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AUTANT QUE VOUS VOULEZ EN 2012 !

RZR 570, le petit dernier arrive en février
Annoncé l’an passé, le RZR 570 arrive en France en version homologuée à la fin du mois de février dans les concessions Polaris. Ce
modèle profite du châssis et du même gabarit que son aîné le RZR 800 et de la base moteur de la nouvelle génération (double
arbre à cames et injection électronique) utilisée sur le RZR 900 XP mais en version monocylindre pour 567cc. Le RZR 570 offre
bien entendu les fonctions 4x4 avec blocage, rapports courts et longs et marche arrière. Ses étonnantes performances et
son niveau d’équipements inscrivent le RZR 570 dans la pure lignée de la famille RZR à un tarif attendu très accessible.

CHOISISSEZ VOTRE HIVERNALE
La neige est tombée abondamment dans certaines régions très peu dans d’autres,
mais ce n’est que le début de l’hiver avec des températures de plus en plus froides,
alors pour éliminer les chapons, les foies gras, les huîtres et breuvages en tout genre, équipez vous chaudement et allez y !
NOTRE SÉLECTION POUR FÉVRIER :
5 Février dans la Montagne Noire près de Castres (81) : Christian Vidal dynamique concessionnaire Polaris mais aussi propriétaire du formidable domaine Parc Quad 81 déplie les cartes IGN et vous conduit sur un parcours magnifique vers les lacs du plateau de la Montagne Noire
autour d’Anglès intégrant une pause déjeuner autour d’une bonne table. Détails et contact : 06 33 21 72 73.
11 Février dans le Limousin à Vassivières (23) : le Vassivière Club Tout-Terrain propose une belle rando d’environ 130 km sur les parcours du célèbre enduro du même nom.
Départ (3 par 3 toutes les 5 mn) à partir de 14 h pour un retour de nuit (prévoir un bon éclairage). Ce parcours s’adresse aux 4x4 de préférence et à l’esprit baroudeur. Solo en Quad
et duo possible uniquement en Ranger. Prévoir un bon équipement, sangle, treuil (bienvenu), pneus avec bon grip... un bon repas vous attend le soir. Détails et contact : 05 55 64
75 33 ou http://vctt.e-monsite.com
MAIS AUSSI :
4&5 Février en Haute-Provence à Manosque : Cette rando guidée au départ de Manosque s’effectue en boucle et vous conduit d’une vallée à une autre en franchissant
plusieurs cols où la neige peut-être au rendez-vous. A l’étape l’hébergement s’effectue en ferme auberge. Détails et contact : 06 76 70 14 47.
5 Février dans le Pas de Calais à Rety : Le départ est donné à la ferme d’Hardinxent à 9 heures pour une grande journée de rando dans l’arrière pays boulonnais. Le parcours
d’environ 120 kms alterne entre sous bois, sentiers et de très beaux panoramas ponctués par une pause déjeuner à l’auberge. Détails et contact : 03 21 83 39 51.
11 Février dans le sud-ouest dans le Gers : Cette rando à Clermont-Pouyguillès est devenue un rendez-vous très attendu sur un parcours renommé technique d’une journée et
tracé en partie sur les côteaux glissants de l’Astarac. Détails et contact : 05 62 66 25 60.
17&19 Février en Auvergne : Au départ de St Flour dans le Cantal, vous partez vers les hauts plateaux et monts de l’Aubrac en Lozère pour une boucle effectuée au road-book
durant plus de 180 km durant 2 journées. Froid garanti sur un tracé entre 800 et 1400 mètres. Détails et contact : 06 08 30 64 18.
25 Février en Vendée à Saint Hilaire de Vouhis : Belle initiative que cette journée de randonnée de l’Aunay. Elle peut accueillir jusqu’à 150 participants et se déroule sur un
parcours typé enduro entre Bournezeau et Chantonnay à effectuer plusieurs fois. Détails et contact : 02 51 42 60 80.

VIDÉO POLARIS CAMP 6, ELLE EST SORTIE !

Kévin et Julien heureux nouveaux inscrits au Club Polaris

La vidéo de la 6ème édition du Polaris Camp
est sortie sur le dernier DVD de Quad
Passion Attitude. Diffusée depuis le
mois de décembre vous pouvez la
trouver en kiosque dans le N° 138
de Quad Passion Magazine.

Kévin - 21 ans a été le dernier de l’année 2011 à s’inscrire au Club Polaris le 30 décembre,
avec son Phoenix 200 de chez POLOTO, concessionnaire Polaris à St Paul Trois Chateaux (26)
et Julien - 23 ans avec son Trail Boss de chez FREJABISE, concessionnaire Polaris à Moissac
(82) a été le premier inscrit de l’année 2012, le 2 janvier et à rejoindre les 17 558 autres
membres du Club Polaris. Bienvenue à eux. Le Club Polaris leur prépare un petit colis pour les
étrennes qu’ils recevront prochainement !

TROPHÉE ENDURO POLARIS 2012, C’EST REPARTI !

Le trophée Enduro Polaris ouvert à tous et à tout
type de quad est d’ores et déjà relancé pour 2012 monte encore en puissance et compte désormais 6 épreuves. Enduro de
Vassivières : 11 février, Baja d’Ollières (83), Baja de Chateau Latours (11), Enduro d’Iraty (64), Baja de Louerre (49), Motor’s
(69) et finale à Reygades (19). Les dates précises, le règlement et les modalités de participation sont disponibles sur www.
clubpolaris.fr courant janvier.
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