
Région Centre - Avril 06

Le club a ouvert ses portes le 10 mars dernier et vous êtes déjà près de 800 à vous être inscrit et à avoir renvoyé 
votre formulaire dʼadhésion. Nous vous en remercions. Désormais vous aller recevoir sous une dizaine de jours 
votre carte de membre mise à disposition chez votre concessionnaire. Parmi les 6 zones géographiques en France, 
La zone Centre affiche le plus faible nombre dʼinscrits. Alors les gars ? Laissez refroidir le quad deux minutes et 
venez vous inscrire !  

Club Polaris : 1er Club de Quad en France après 3 semaines dʼexistence !

La deuxième bonne nouvelle après celle de vous accueillir au 
sein du club, vient du côté de Valloire où se tiendra le salon 
mondial du Quad mieux connue sous son nom de baptème de 
Transvalquad qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2006.

Le Mondial du Quad à Valloire à tarif réduit !

En effet lʼorganisateur a voulu resserer les rangs et surtout les liens de ce rendez-vous de passion-
nés de Quad. Un important travail de fond est entrepris pour proposer un espace rando mieux 
maîtrisé, mieux sécurisé et offrant lʼaccés à de nouveaux domaines.
Un accent particulier sera mis sur lʼenvironnement et le bruit afin de démontrer au plus grand 
nombre la maturité et lʼattitude responsable des pratiquants. Le maître dʼoeuvre de ce grand 
rendez-vous, Thierry Jacob  accueille le Club Polaris en accordant à chaque membre une remise 
de 25% sur le droit  dʼinscription. Contact : www.quad-organistion.com - tel 04 79 65 46 80

Polaris Camp, la fête annuelle du Club
Le week-end des 23&24 septem-
bre se tiendra la fête du Club 
Polaris. Le nom de code est : 
Polaris Camp pour 2 journées 
de retrouvailles et de bonne 
humeur au coeur de la Corrèze 
dans la commune de Reygades. 
L̓ événement est strictement 
réservé aux membres du Club 
Polaris et ouvert aux véhicules 

aux véhicules Polaris homologués et non-homologués.
Un parcours jalonné de différents secteurs offrira tous les types 
de pratiques du Quad : rando, franchissement, glisse, cross ... 
De nombreuses animations sont prévues : démo trial, bourbier, 
BBQ géant, concert, nouveautés 2007 ...Camping aménagé sur 
site ou autres hébergements possibles.Parc de regroupement 
de tous les véhicules des participants durant la nuit avec gar-
diennage. Promis, on vous donne le mois prochain toutes les 
modalités dʼinscriptions et plus de détails.

Le Bulletin du Club

La journée des chemins se tiendra le dimanche 9 avril, cʼest votre journée ! Une bonne occasion 
de joindre lʼutile à lʼagréable en sortant le quad du garage et dʼagir pour la défense de notre ter-
ritoire favori.  Rapprochez-vous du délégué du Codever de votre département pour vous informer 
des actions à venir et à tenir. Codever : http://codever.fr/  Rubrique Contact ou  
Téléphonez au 04 95 20 47 43 de 14 à 18 h Fax : 04 95 20 47 43

JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS LE 9 AVRIL AVEC LE CODEVER

www.clubpolaris.fr

Dpt 43 - 15&16 Avril  Rando avec 2 jours de franchissement

Au départ de St Didier en Velay, Velay Auto-moto propose une 
rando avec franchissement de 2 jours dans le Velay, sur dʼan-
ciens chemins abandonnées très techniques, pour pilotes expé-
rimentés en 2x2 & 4x4.
Inscription : 175 €
Renseignements : 04 71 61 14 89 ou 06 07 70 12 74

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr

Dpt 19 - 16 Avril  La 4ème Chanaquad à Chanac les Mines

L̓ équipe emmenée par Christophe Eyrolles est sur le pied de 
guerre la 4ème Chanaquad. 2x4 ou 4x4, il y en a pour tous les 
niveaux sur des tracés Trial parfaitement réalisés. L̓ ambiance et 
le cadre apportent un bon air de famille pour une journée sympa. 
Hébergement :  Hotel Aurore 19000 Tulle 05.55.29.95.65. 
Inscription : 50€ Renseignements : 05 55 26 11 94

Dpt 87 - 15, 16&17 Avril   Tour de Millevaches

Nord Raid Organisation propose le Tour de Millevaches, une bala-
de au road book de 450 km, niveau moyen. Le parcours variés, se 
situe dans un quadrilatère entre les villes de Montluçon, Clermont, 
Brive et Limoges. Au programme : Tout Terrain, visites de sites et 
découvertes gastronomiques...
Hébergement, en demi-pension, en hôtels confortables  Les déjeu-
ners sont pris sur le parcours dans des restaurants typiques.
Inscription : 350 € Renseignements : 03 20 59 87 43

Dpt 19 - 16 Avril  1er National Okaʼz du Centre

A 25km au nord de Brive, la commune dʼEstivaux accueillera la 
1ère édition du «National Okaʼz du Centre». Un salon réservé aux 
passionnés, professionnels ou particuliers. La vente de machines 
neuves aura lieu dans un hall, tandis que les particuliers pourront 
exposer, vendre ou même échanger leurs machines, accessoires 
et pièces en tout genre à lʼextérieur. L̓ entrée est gratuite, tout 
comme lʼexposition !
Renseignements  (EMSE) : 05 55 73 09 18 ou 06 10 91 75 58

Dpt 43 - 16 Avril - Rando quad en 43   Samuel et lʼéquipe de Transquad à Murat (15) vous proposent au départ de St Paulien (43), 
près du Puy en Velay, une rando technique avec pierriers, remontés de rivières... reservée au pilotes comfirmés et au quads NON 
homologué (hormis les Polaris). Le nombres de places étant limité à 10 machines, nous vous conseillons de réserver dès maintenant. 
Inscription : 15 €, repas inclus. Renseignements : Samuel: 04 71 20 33 42.



Région Est - Avril 06

Le club a ouvert ses portes le 10 mars dernier et vous êtes déjà près de 800 à vous être inscrit et à avoir renvoyé 
votre formulaire dʼadhésion. Nous vous en remercions. Désormais vous aller recevoir sous une dizaine de jours vo-
tre carte de membre mise à disposition chez votre concessionnaire. Parmi les 6 zones géographiques en France, le 
nombre dʼinscrits de La zone Est pointe en cinquième position. Alors les gars ? Cʼest pas les Polaris qui manquent 
dans la région ! faites passer le mot pour les ramener au Club !

Club Polaris : 1er Club de Quad en France après 3 semaines dʼexistence !

La deuxième bonne nouvelle après celle de vous accueillir au 
sein du club, vient du côté de Valloire où se tiendra le salon 
mondial du Quad mieux connue sous son nom de baptème de 
Transvalquad qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2006.

Le Mondial du Quad à Valloire à tarif réduit !

En effet lʼorganisateur a voulu resserer les rangs et surtout les liens de ce rendez-vous de passion-
nés de Quad. Un important travail de fond est entrepris pour proposer un espace rando mieux 
maîtrisé, mieux sécurisé et offrant lʼaccés à de nouveaux domaines.
Un accent particulier sera mis sur lʼenvironnement et le bruit afin de démontrer au plus grand 
nombre la maturité et lʼattitude responsable des pratiquants. Le maître dʼoeuvre de ce grand 
rendez-vous, Thierry Jacob  accueille le Club Polaris en accordant à chaque membre une remise 
de 25% sur le droit  dʼinscription. Contact : www.quad-organistion.com - tel 04 79 65 46 80

Polaris Camp, la fête annuelle du Club
Le week-end des 23&24 septem-
bre se tiendra la fête du Club 
Polaris. Le nom de code est : 
Polaris Camp pour 2 journées 
de retrouvailles et de bonne 
humeur au coeur de la Corrèze 
dans la commune de Reygades. 
L̓ événement est strictement 
réservé aux membres du Club 
Polaris et ouvert aux véhicules 

aux véhicules Polaris homologués et non-homologués.
Un parcours jalonné de différents secteurs offrira tous les types 
de pratiques du Quad : rando, franchissement, glisse, cross ... 
De nombreuses animations sont prévues : démo trial, bourbier, 
BBQ géant, concert, nouveautés 2007 ...Camping aménagé sur 
site ou autres hébergements possibles.Parc de regroupement 
de tous les véhicules des participants durant la nuit avec gar-
diennage. Promis, on vous donne le mois prochain toutes les 
modalités dʼinscriptions et plus de détails.

Le Bulletin du Club

La journée des chemins se tiendra le dimanche 9 avril, cʼest votre journée ! Une bonne occasion 
de joindre lʼutile à lʼagréable en sortant le quad du garage et dʼagir pour la défense de notre ter-
ritoire favori.  Rapprochez-vous du délégué du Codever de votre département pour vous informer 
des actions à venir et à tenir. Codever : http://codever.fr/  Rubrique Contact ou  
Téléphonez au 04 95 20 47 43 de 14 à 18 h Fax : 04 95 20 47 43

JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS LE 9 AVRIL AVEC LE CODEVER

www.clubpolaris.fr

Dpt 10 - du 28 au 30 Avril
1er rassemblement quad-mongolfière
Non loin de Troyes, sur son site de Lantages, lʼéquipe du Domaine 

Raid Découverte, toujours soucieuse dʼapporter plus de nouveau-

tés propose un week end Montgolfière / Quad. 5 à 6 montgolfières 

seront présentes pour ce 1er rassemblement quad-montgolfière.

Renseignements : 03 25 40 01 25  www.raid-decouverte.com

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr

Dpt 57 - 30 Avril
Fête du quad au Moulin dʼEschviller
Ce salon du quad accueillera une quinzaine dʼexposants sur le 

site du Moulin dʼEschviller. Au programme: exposition-quad, 

gymkana, piste de quad enfants. Restauration sur place.

Entrée: 2€. Renseignements : Eric Fickinger 06 08 26 76 55

Dpt 10 - 23 Avril
La petite Marcenaise en Champagne
Il sʼagit dʼune randonnée au road book proposée par Domaine 

raid découverte au départ de Lantages à travers les contrées 

Champenoises, accessible à tous les niveaux.

Inscription : 85 €

Renseignements : 03 25 40 01 25  www.raid-decouverte.com

Dpt 88 - 8 Avril
Rando du Coucou
Au départ de Dinizé, à quelques encablûres dʼEpinal, vous 

partirez pour une ballade de niveau moyen sur un parcours de 

130 km, mêlant forêt, plaine, roulant, bourbier et trial... pour 

niveaux moyens. Une étape en Auberge est programmée pour 

le déjeuner.  Inscription : 50€

Renseignements : Francis au 03 29 35 06 64

Dpt 21 - 30 Avril  Fête des quadeurs en région Dijonaise
Quad Génération organise une journée festive sur son site de Fontangy près de Dijon ouverte à tous les quadeurs. Vous pourrez 

évoluer sur les différents circuit en forêts, échanger avec des passionnés venus des 4 coins de France autour dʼun repas savoyard 

proposé par la Poële Géante, convivialité oblige ! Inscription: 20€ (avant le 20 avril)  Renseignements : Olivier 06 32 61 54 07



Région Nord & Ile de France - Avril 06

Le club a ouvert ses portes le 10 mars dernier et vous êtes déjà près de 800 à vous être inscrit et à avoir renvoyé 
votre formulaire dʼadhésion. Nous vous en remercions. Désormais vous aller recevoir sous une dizaine de jours 
votre carte de membre mise à disposition chez votre concessionnaire. Parmi les 6 zones géographiques en France, 
le nombre dʼinscrits de La zone Nord & Ile de France pointe en deuxième position derrière le Sud Est & Corse . 
Allez les gars ? vous allez pas en rester là et vous laisser distancer par les sudistes !

Club Polaris : 1er Club de Quad en France après 3 semaines dʼexistence !

La deuxième bonne nouvelle après celle de vous accueillir au 
sein du club, vient du côté de Valloire où se tiendra le salon 
mondial du Quad mieux connue sous son nom de baptème de 
Transvalquad qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2006.

Le Mondial du Quad à Valloire à tarif réduit !

En effet lʼorganisateur a voulu resserer les rangs et surtout les liens de ce rendez-vous de passion-
nés de Quad. Un important travail de fond est entrepris pour proposer un espace rando mieux 
maîtrisé, mieux sécurisé et offrant lʼaccés à de nouveaux domaines.
Un accent particulier sera mis sur lʼenvironnement et le bruit afin de démontrer au plus grand 
nombre la maturité et lʼattitude responsable des pratiquants. Le maître dʼoeuvre de ce grand 
rendez-vous, Thierry Jacob  accueille le Club Polaris en accordant à chaque membre une remise 
de 25% sur le droit  dʼinscription. Contact : www.quad-organistion.com - tel 04 79 65 46 80

Polaris Camp, la fête annuelle du Club
Le week-end des 23&24 septem-
bre se tiendra la fête du Club 
Polaris. Le nom de code est : 
Polaris Camp pour 2 journées 
de retrouvailles et de bonne 
humeur au coeur de la Corrèze 
dans la commune de Reygades. 
L̓ événement est strictement 
réservé aux membres du Club 
Polaris et ouvert aux véhicules 

aux véhicules Polaris homologués et non-homologués.
Un parcours jalonné de différents secteurs offrira tous les types 
de pratiques du Quad : rando, franchissement, glisse, cross ... 
De nombreuses animations sont prévues : démo trial, bourbier, 
BBQ géant, concert, nouveautés 2007 ...Camping aménagé sur 
site ou autres hébergements possibles.Parc de regroupement 
de tous les véhicules des participants durant la nuit avec gar-
diennage. Promis, on vous donne le mois prochain toutes les 
modalités dʼinscriptions et plus de détails.

Le Bulletin du Club

La journée des chemins se tiendra le dimanche 9 avril, cʼest votre journée ! Une bonne occasion 
de joindre lʼutile à lʼagréable en sortant le quad du garage et dʼagir pour la défense de notre ter-
ritoire favori.  Rapprochez-vous du délégué du Codever de votre département pour vous informer 
des actions à venir et à tenir. Codever : http://codever.fr/  Rubrique Contact ou  
Téléphonez au 04 95 20 47 43 de 14 à 18 h Fax : 04 95 20 47 43

JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS LE 9 AVRIL AVEC LE CODEVER

www.clubpolaris.fr

Dpt 60 - 15&16 Avril

Tour de lʼOise

L̓ association «les quadeurs du bois des côtes» organise le 1er tour 
de lʼOise et vous donne rendez-vous au parc de Chédeville à Mo-
gneville pres de Liancourt (Oise). Il sʼagit dʼun raid au road book 
sur terrains variés,tous niveaux. Repas compris (sauf samedi midi 
prevoir son repas). Camping sur place. 
Inscription : 120 €
Renseignements : 06.26.15.73.77

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr

Dpt 62 - 29, 30 avril et 1 & 1er mai

5ème Salon du TT

Sur le cicuit de la Vilaine, à Thiembronne près de Fauquember-
gues, entre St Omer et Hesdin, se tiendra le 5ème salon du TT. 
Expos ventes de 4x4, motos, quads (neufs et occasions), véhicu-
les de compétition (Dakar, Tunisie, Rallye terre...) ainsi que vente 
accessoires et équipements. Animations avec vide-grenier spécial 
TT (professionnels et particuliers, gratuit sur réservation), dé-
mos de véhicules fonctionnant au colza et pistes de Quad pour 
petits et grands... Entrée : 4€, gratuit pour les – de 12 ans
Renseignements : 03.21.39.83.81 www.circuitdelavilaine.com

Dpt 62 - 15 Avril

Les Chti sortent la frontale !

Entre Hesdin et Montreuil au Domaine de Gouy les Chti se don-
nent rendez-vous, et accueillent ses voisins de la région pour une 
rando nocturne, découverte dans les sentiers, en forêt, quelques 
bourbiers (cʼest de saison !) pour des niveaux moyens. L̓ expé-
rience est à tenter pour les néophytes. La soupe à lʼoignon sera 
servie au retour ! Bonne ambiance et bonne humeur garanties... 
A vos frontales !
Inscription : 35 € 
Renseignements : 03 21 94 56 89 & 06 88 36 79 74

Dpt 60 - 6 au 9 avril

Du Quad au Chateau de Chantilly

Le Salon Européen des Loisirs Motorisés à Chantily (60) est une 
première. Un espace expo sera implanté sous chapiteau chauffé 
et un espace démo et essais proposera des parcours rando autour 
de Chantilly et du parc de son célèbre chateau. L̓ initiative est à 
saluer, et elle mérite dʼaller y faire un tour. 
Infos et contact : 01 34 94 29 45 
www.salonloisirsmoteurs.com



Région Ouest - Avril 06

Le club a ouvert ses portes le 10 mars dernier et vous êtes déjà près de 800 à vous être inscrit et à avoir renvoyé 

votre formulaire dʼadhésion. Nous vous en remercions. Désormais vous aller recevoir sous une dizaine de jours 

votre carte de membre mise à disposition chez votre concessionnaire. Parmi les 6 zones géographiques en France, 

le nombre dʼadhérents de La zone Ouest pointe en quatrième position. Alors les gars ? Vous nʼallez pas en rester 

là ? Cʼest pas les Polaris qui manquent dans la région ! faites passer le mot pour les ramener au Club !

Club Polaris : 1er Club de Quad en France après 3 semaines dʼexistence !

La deuxième bonne nouvelle après celle de vous accueillir au 

sein du club, vient du côté de Valloire où se tiendra le salon 

mondial du Quad mieux connue sous son nom de baptème de 

Transvalquad qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2006.

Le Mondial du Quad à Valloire à tarif réduit !

En effet lʼorganisateur a voulu resserer les rangs et surtout les liens de ce rendez-vous de passion-

nés de Quad. Un important travail de fond est entrepris pour proposer un espace rando mieux 

maîtrisé, mieux sécurisé et offrant lʼaccés à de nouveaux domaines.

Un accent particulier sera mis sur lʼenvironnement et le bruit afin de démontrer au plus grand 

nombre la maturité et lʼattitude responsable des pratiquants. Le maître dʼoeuvre de ce grand 

rendez-vous, Thierry Jacob  accueille le Club Polaris en accordant à chaque membre une remise 

de 25% sur le droit  dʼinscription. Contact : www.quad-organistion.com - tel 04 79 65 46 80

Polaris Camp, la fête annuelle du Club
Le week-end des 23&24 septem-

bre se tiendra la fête du Club 

Polaris. Le nom de code est : 

Polaris Camp pour 2 journées 

de retrouvailles et de bonne 

humeur au coeur de la Corrèze 

dans la commune de Reygades. 

L̓ événement est strictement 

réservé aux membres du Club 

Polaris et ouvert aux véhicules 

aux véhicules Polaris homologués et non-homologués.

Un parcours jalonné de différents secteurs offrira tous les types 

de pratiques du Quad : rando, franchissement, glisse, cross ... 

De nombreuses animations sont prévues : démo trial, bourbier, 

BBQ géant, concert, nouveautés 2007 ...Camping aménagé sur 

site ou autres hébergements possibles.Parc de regroupement 

de tous les véhicules des participants durant la nuit avec gar-

diennage. Promis, on vous donne le mois prochain toutes les 

modalités dʼinscriptions et plus de détails.

Le Bulletin du Club

La journée des chemins se tiendra le dimanche 9 avril, cʼest votre journée ! Une bonne occasion 

de joindre lʼutile à lʼagréable en sortant le quad du garage et dʼagir pour la défense de notre ter-

ritoire favori.  Rapprochez-vous du délégué du Codever de votre département pour vous informer 

des actions à venir et à tenir. Codever : http://codever.fr/  Rubrique Contact ou  
Téléphonez au 04 95 20 47 43 de 14 à 18 h Fax : 04 95 20 47 43

JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS LE 9 AVRIL AVEC LE CODEVER

www.clubpolaris.fr

Dpt 72 - Toute lʼannée
La Grande Savane dans la Sarthe
Ce domaine sʼétend sur 32 ha à 40 km du Mans, 25 km dʼAlen-
çon, dans une propriété privée dédiée au quad. Il offre un terrain 
accidenté et boisé , des zones de franchissement, bourbiers, dé-
vers, montees impossibles, croisements de ponts, et .....détente en 
bivouac sous une authentique tente berbere !
Inscription : 45 €  Renseignements : 02 43 33 34 01

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr

Dpt 35 - 9 Avril  
Rando du Corsaire Malouin
Randonnée tous niveaux, proposée par lʼéquipe de Quad loc 35 
autour de la baie du Mont St Michel . Parcours de 120 à 150 km, 
au départ de Dol de Bretagne: bord de mer, forêt, bourbiers, à 
travers 9 terrains privés...
Inscription : 60€, incluant le casse croûte le matin, le déjeuner 
à midi et le vin dʼhonneur
Renseignements : Jean-Michel 02 99 58 11 27 & 06 21 13 10 86

Dpt 49 - 8 avril Rando des Vignes
A partir de Juigné sur Loire (Maine et Loire), au coeur des vignobles du Sauvignon, lʼéquipe de RPM vous accueille pour sa 
rando des Vignes. Pour le détail de cette journée, contacter Julien au : 02 41 45 99 11

Dept 22 – Les 22 et 23 Avril
2 jours dans les Côtes dʼArmor
Philippe et Elisabeth vous proposent une grande balade de 2 jours 
au départ de Plaguenoual près de Cap Fréhel. Au programme : 
côté mer le 1er jour, et 2ème journée dans les terres près de la cité 
médiévale de Moncontour. Terrains variés et parfois techniques, 
cette randonnée sʼadresse aux niveaux moyen à expérimenté.
Inscriptions : 249€, incluant repas et nuitées en gîte 3 épis.
Renseignements :  Loisirs Emeraude Quad : 02 96 32 76 27

Dpt 56 - 16 avril
Rando Armoric
Au départ de Plouay au coeur de la Bretagne, Didier de Quad 
Armoric vous conduit pour une sortie TT tous niveaux sur un 
parcours varié de 100 km. Cool le matin, le terrain durcit dans 
lʼaprès midi avec des secteurs trialisants. 
Inscription : 50 € et 25 € pour les membres du Club Polaris.
Contacter Didier : 06 03 85 07 39



Région Sud Est & Corse - Avril 06

Le club a ouvert ses portes le 10 mars dernier et vous êtes déjà près de 800 à vous être inscrit et à avoir renvoyé 

votre formulaire dʼadhésion. Nous vous en remercions. Désormais vous aller recevoir sous une dizaine de jours 

votre carte de membre mise à disposition chez votre concessionnaire. Parmi les 6 zones géographiques en France, 

la zone Sud-Est & Corse affiche le plus grand nombre dʼadhérents devant le Nord/Ile de France et le Sud-Ouest. 

Maintenant il sʼagit de garder la pôle !  

Club Polaris : 1er Club de Quad en France après 3 semaines dʼexistence !

La deuxième bonne nouvelle après celle de vous accueillir au 

sein du club, vient du côté de Valloire où se tiendra le salon 

mondial du Quad mieux connue sous son nom de baptème de 

Transvalquad qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2006.

Le Mondial du Quad à Valloire à tarif réduit !

En effet lʼorganisateur a voulu resserer les rangs et surtout les liens de ce rendez-vous de passion-

nés de Quad. Un important travail de fond est entrepris pour proposer un espace rando mieux 

maîtrisé, mieux sécurisé et offrant lʼaccés à de nouveaux domaines.

Un accent particulier sera mis sur lʼenvironnement et le bruit afin de démontrer au plus grand 

nombre la maturité et lʼattitude responsable des pratiquants. Le maître dʼoeuvre de ce grand 

rendez-vous, Thierry Jacob  accueille le Club Polaris en accordant à chaque membre une remise 

de 25% sur le droit  dʼinscription. Contact : www.quad-organistion.com - tel 04 79 65 46 80

Polaris Camp, la fête annuelle du Club
Le week-end des 23&24 septem-

bre se tiendra la fête du Club 

Polaris. Le nom de code est : 

Polaris Camp pour 2 journées 

de retrouvailles et de bonne 

humeur au coeur de la Corrèze 

dans la commune de Reygades. 

L̓ événement est strictement 

réservé aux membres du Club 

Polaris et ouvert aux véhicules 

aux véhicules Polaris homologués et non-homologués.

Un parcours jalonné de différents secteurs offrira tous les types 

de pratiques du Quad : rando, franchissement, glisse, cross ... 

De nombreuses animations sont prévues : démo trial, bourbier, 

BBQ géant, concert, nouveautés 2007 ...Camping aménagé sur 

site ou autres hébergements possibles.Parc de regroupement 

de tous les véhicules des participants durant la nuit avec gar-

diennage. Promis, on vous donne le mois prochain toutes les 

modalités dʼinscriptions et plus de détails.

Le Bulletin du Club

La journée des chemins se tiendra le dimanche 9 avril, cʼest votre journée ! Une bonne occasion 

de joindre lʼutile à lʼagréable en sortant le quad du garage et dʼagir pour la défense de notre ter-

ritoire favori.  Rapprochez-vous du délégué du Codever de votre département pour vous informer 

des actions à venir et à tenir. Codever : http://codever.fr/  Rubrique Contact ou  
Téléphonez au 04 95 20 47 43 de 14 à 18 h Fax : 04 95 20 47 43

JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS LE 9 AVRIL AVEC LE CODEVER

www.clubpolaris.fr

Dpt 04 - 9 avril   Journée Franchissement à Pierrevert
Une journée de franchissement orchestrée par Sud Aventure est 

programmée le 9 avril sur le domaine de Régusse à Pierrevert. 

Le pique-nique est à prévoir. 

Inscription : 25€ Renseignements : 06 76 70 14 47

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr

Dpt 69 -  30 avril et 1er mai   1ère édition du Ronz Quad 
Entre Belleville sur Saône et Beaujeu, précisément sur le Do-

maine de Ronze à Régnie Durette, deux journées seront consa-

crées aux essais de quads de toutes marques.Vous pourrez éga-

lement participer aux défis « bourbier » ou partir en ballade au 

travers des vignes du Beaujolais. Les randos se dérouleront les 

dimanches et lundis matins. 

Entrée : gratuite. Rando: 30 €, repas inclus

 Renseignements : Frédéric Sornin au 06 09 43 10 21

Dpt 01 - 29 Avril 
Bon plan pour quadeurs confirmés de lʼAin
Le point de départ de ces 3 jours sʼeffectue dans lʼAin à Peron-

nas à lʼAtelier du Quad. Pierre, un passionné dans lʼame dirige 

les opérations et transporte votre quad (vous en minibus) jus-

quʼen Haute Loire. L̓ action est garantie sur un terrain accidenté 

dans les gorges de lʼAllier où lʼexpérience est requise. L̓ héber-

gement sʼeffectue à lʼhôtel et la table est bien garnie.

Inscription : 280 € Renseignements : Pierre 06 11 25 11 25 

Dpt 04 - 18 Avril  Rando Nocturne en Montagne de Lure
L̓ équipe de rando quad provence vous a concocté une randon-

née nocturne dans la montagne de Lure, au départ de Péipin 

près de

Dpt 26 - 22 Avril   Rando Quad Rochegude
Rochegude se situe aux confins de la Drome dans une enclave 

du département voisin du Vaucluse entre Ste Cécile les Vignes 

et Bollène. A partir de là un parcours de 90 km sʼoffre à vous 

dans un décor provençal sous le regard du Ventoux. Le tracé 

emprunte les collines, quelques gués et les sous-bois à travers un 

véritable paysage de peintre. La rando dʼune journée ou pour le 

week-end. L̓  hébergement peut sʼeffectuer sur place.

Inscription : 40 €  Renseignements : 06 75 29 15 78

près de Sisteron, vers 14h30, sur réservation. Quad 4x4 conseillé, moyenne montagne, 80km environ, niveau: moyen, sensations 

garanties. Le retour est programmé vers minuit. Inscription : 35€ Renseignements : 04 92 61 52 41 & 06 60 72 37 73



Région Sud-Ouest - Avril 06

Le club a ouvert ses portes le 10 mars dernier et vous êtes déjà près de 800 à vous être inscrit et à avoir renvoyé 

votre formulaire dʼadhésion. Nous vous en remercions. Désormais vous aller recevoir sous une dizaine de jours 

votre carte de membre mise à disposition chez votre concessionnaire. Parmi les 6 zones géographiques en France, 

La zone Sud Ouest occupe la 3ème position, derrière le Sud-Est/Corse et le Nord/Ile de France. Vous nʼallez tout 

de même pas en rester là !  

Club Polaris : 1er Club de Quad en France après 3 semaines dʼexistence !

La deuxième bonne nouvelle après celle de vous accueillir au 

sein du club, vient du côté de Valloire où se tiendra le salon 

mondial du Quad mieux connue sous son nom de baptème de 

Transvalquad qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2006.

Le Mondial du Quad à Valloire à tarif réduit !

En effet lʼorganisateur a voulu resserer les rangs et surtout les liens de ce rendez-vous de passion-

nés de Quad. Un important travail de fond est entrepris pour proposer un espace rando mieux 

maîtrisé, mieux sécurisé et offrant lʼaccés à de nouveaux domaines.

Un accent particulier sera mis sur lʼenvironnement et le bruit afin de démontrer au plus grand 

nombre la maturité et lʼattitude responsable des pratiquants. Le maître dʼoeuvre de ce grand 

rendez-vous, Thierry Jacob  accueille le Club Polaris en accordant à chaque membre une remise 

de 25% sur le droit  dʼinscription. Contact : www.quad-organistion.com - tel 04 79 65 46 80

Polaris Camp, la fête annuelle du Club
Le week-end des 23&24 septem-

bre se tiendra la fête du Club 

Polaris. Le nom de code est : 

Polaris Camp pour 2 journées 

de retrouvailles et de bonne 

humeur au coeur de la Corrèze 

dans la commune de Reygades. 

L̓ événement est strictement 

réservé aux membres du Club 

Polaris et ouvert aux véhicules 

aux véhicules Polaris homologués et non-homologués.

Un parcours jalonné de différents secteurs offrira tous les types 

de pratiques du Quad : rando, franchissement, glisse, cross ... 

De nombreuses animations sont prévues : démo trial, bourbier, 

BBQ géant, concert, nouveautés 2007 ...Camping aménagé sur 

site ou autres hébergements possibles.Parc de regroupement 

de tous les véhicules des participants durant la nuit avec gar-

diennage. Promis, on vous donne le mois prochain toutes les 

modalités dʼinscriptions et plus de détails.

Le Bulletin du Club

La journée des chemins se tiendra le dimanche 9 avril, cʼest votre journée ! Une bonne occasion 

de joindre lʼutile à lʼagréable en sortant le quad du garage et dʼagir pour la défense de notre ter-

ritoire favori.  Rapprochez-vous du délégué du Codever de votre département pour vous informer 

des actions à venir et à tenir. Codever : http://codever.fr/  Rubrique Contact ou  
Téléphonez au 04 95 20 47 43 de 14 à 18 h Fax : 04 95 20 47 43
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Dpt 47 - 8 Avril   Entre Monbahus et Monviel
Au coeur du Lot et Garonne Quad 47 vous propose, une balade 
dʼune journée entre amis sur un parcours de 100 km entre Mon-
bahus et Monviel. le départ est programmé à 9h30. Pique-nique 
à midi et repas des amis du quad en soirée, convivialité oblige !
Participation : 55€. 
Renseignements : Bernard Gipoulou 05 53 40 83 40

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr

Dpt 31 - 23 Avril   2ème Ronde des Mouflons
Chemins, piste, sous-bois, bourbier, passage à gué... sont au pro-
gramme de cette deuxième Ronde des Mouflons, une randonnée 
technique, dʼune journée, pour tous niveaux, encadrée par des mo-
niteurs (BE) et proposée par C&VL à partir du Domaine de Balestra. 
Inscription : 50€ par pilote, repas compris. 
Renseignements : Caroline 08 71 51 28 28 ou 06 18 04 59 97

Dpt 17 - 22 Avril   Les rocailles des vignobles de Thézac
Au départ de Masquières, entre terre et mer, au coeur de la Cha-
rente Maritime, Quad 47 vous emmène sur un parcours dʼune 
journée  de 85 km à la découverte des vignobles de Thézac. Le 
départ est programmé à 9h30. Dégustation, Pique-nique prévu à 
midi et repas en soirée.
Participation : 55€. 
Renseignements : Bernard Gipoulou 05 53 40 83 40

Dpt 66 - 17 avril   5 jours en Catalogne
Patrice Ramos de Excursio 2, vous emmène pour 5 superbes jour-
nées en Catalogne côté Espagnol. Vous rejoignez le départ qui se 
situe 10 km de lʼautre côté de la frontière en terre catalanne (Alt 
Emporda). Le parcours vous conduit entre mer et montagne sur les 
pistes où vous découvrirez des richesses de la Catalogne. L̓ héber-
gement (5 nuits) en hôtel, les repas et le ravitaillement sont prévus.
Inscriptions: 540€ Renseignements : Patrice 06 20 89 08 82

Dpt 16 - Le 23 Avril   Découverte de la campagne Charentaise
Au départ de Fontclaireau à 25 km au nord dʼAngoulème, Régis et lʼéquipe de Charente Quad Aventure vous emmènent 
pour une journée découverte de la campagne Charentaise. Au programme 150 km de balade sur chemins et des terrains pri-
vés de nature varié, pour tous niveaux, de lʼamateur au pilote confirmé. Inscription : 50 € Renseignements : 05 45 20 70 88


