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6e Ronde des Palombieres   

Dimanche 17 Mars 2019
 
Durant cette journée,  Messier- Dowty Sports (section moto) vous fera découvrir un parcours typique  au sein 
d’une région superbe, dans une ambiance de bonne humeur autour d’Oloron Sainte Marie tout en apportant notre
soutien à l’association « vaincre la mucoviscidose » à qui nous versons les bénéfices. Soit une boucle d’environ 
80 kms , avec de nouveaux passages prolongée d’une boucle de 25 kms qui pourra être parcourue 2 fois. Pour 
ceux qui viendront de loin il vous est possible de ne pas réserver le repas pour rentrer plus tôt car le repas sera 
servi à la fin de la rando soit vers 14H30  et il n’y aura pas de roulage l’après midi  .  
 

PROGRAMME, REGLEMENT
 

 
Un contrôle technique sera fait car toutes les motos    doivent être homologuées (carte grise, assurance à jour) et
le pilote doit avoir le permis valide.
Tout véhicule ou personne non à jour sera refusé. Idem pour les motos trop bruyantes qui auraient des pots non 
homologués.
Les inscriptions incomplètes ne seront pas prioritaires et pourront même être rejetées en
cas d’abscences de documents , photocopie carte grise, carte verte, permis accompagnés 
du chèque d’inscription .
 

Le départ sera donné à partir de 8H 30 à la salle des fêtes d’AGNOS. Le repas aura lieu vers 14h 30 au même 
endroit.
Le parcours sera entièrement fléché soit 80 à 126 kms.
Cette épreuve est une randonnée. Chacun doit respecter les lieux traversés ainsi que le code de la route.
Même si des  panneaux seront mis en place nous vous demandons de ralentir et d’être prudent à l’approche des 
habitations. 
Toute personne qui se ferait  bêtement remarquer dans les villages ou en traversant des champs hors piste serait 
immédiatement exclue de la randonnée.
Si vous voulez que ce genre de randonnée existe et persiste il faut se montrer irréprochable.

 
Vous devez prévoir votre essence.Pas de transport prévue par l’organisation     . Le tour fait 80kms (ce qui 
,en principe,évite de ravitailler en essence ) mais il y a une station Intermarché à Aramits à mi-parcours 
qui fonctionne 24/24 avec la carte bleue si besoin.
 . 
 
Si les conditions météo s’avèrent catastrophiques soit nous reporterons la randonnée soit nous l’annulerons.

DATE LIMTE D’INSCRIPTION     :   4 MARS 2019

Si questions : Jean-Marie 06 89 60 70 49 ou Stephane 06 41 33 04 58
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