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Dpt 43 - 28&29 Juin - Balade en Haute Loire

Au départ de St Didier en Velay, Velay Auto-moto propose une 
rando de 1 à 2 jours dans le Velay, sur terrain varié convenant 
aussi bien aux débutants quʼaux pilotes plus expérimentés. Ins-
cription : 175 €, incluant hébergement en gîte 3 étoiles et repas.
Renseignements : 04 71 61 14 89 ou 06 07 70 12 74

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

Dpt 48 - 24 Juin  - Rando nocturne en Lozère

Au départ de Villefort, partez avec Speed Air Quad, en rando noc-
turne. Au programme : petites difficultés, sous bois, rivière, terre... 
sur un parcours dʼenviron 60 km. Traditionnelle soupe à lʼoignon, et 
vin chaud, pour lʼambiance! Le Nombre de quad est limité.
Inscription : 40€ Date limite dʼinscription le 12 juin
Renseignements : 04 66 46 30 59

Dpt 19 - Printemps/été - Le Massif Central à portée de roues

L̓ équipe de Passion et découverte vous sert le massif central sur 
un plateau au départ de Confolent Port Dieu en haute Corrèze. 
Dépaysement garanti, gorges et sentiers forestiers reculés pour 
différents parcours accessibles à tous les niveaux sur une ou 
deux journées. Hébergement possible en chambre dʼhôte
Inscriptions et renseignements au 05 55 94 39 56

Formule
2JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando  

deux 1/2 journées 
(samedi & dimanche)

Parking paddock
Gardiennage nocturne Quad

Repas & concert
samedi soir

Prix : 75 euro

Formule
1JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando 

1/2 journée (dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 45 euro

Formule 
Passager(e)

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Place de Passager dʼun 
conducteur inscrit en 
Formule 1JCamp ou 

2JCamp 
Prix : 25 euro

Formule
2JCamp Cross*

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Stage pilotage cross 
deux 1/2 journées 

(samedi & dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 75 euro

Formule 
Membre

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Essais de 4 Modèles 
2007 sur piste 

découverte

Prix : 25 euro

1
Je viens passer le week-end 
sans mon Quad ou en ac-
compagnateur (trice) :

2
Je viens passer le week-
end sans mon quad en 
passager(e) :

3
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
dimanche :

4
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
samedi et dimanche :

5
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule en 
cross le samedi et dimanche :

Quelles sont les formules pour participer au Polaris Camp ? 5 possibilités :

Dpt 18 - Toute lʼannée - Quad en Sologne

A partir de St Martin sur Ocre près de Gien, Quad Rando Sologne 
vous accueille, sur réservation pour des randonnées découvertes 
accompagnées, de 1 à 2 jours... Plusieurs formules proposées sur 
un terrain varié conjugant ruisseaux, sous-bois, étang, pierriers, 
gués, sentiers, avec bivouac.
Inscription : 130€ environ pour la formule “lʼAventurière“
Renseignements: Emmanuel Blard au 06 18 55 67 93

Cʼest quoi ? Cʼest le rassemblement annuel des membres du 
Club Polaris. 
Cʼest où et quand ? Le Polaris Camp se déroule en Corrèze (19) 
à Reygades à 45 km au sud est de Brive la Gaillarde, les 23 & 24 
septembre 2006. Accés par A20 et A89.
Quest-ce quʼon y fait ? La fête ! mais surtout on roule sur un par-
cours rando, un circuit cross, parcours enfants et découverte, on 
découvre et on essaye les nouveautés, on assiste aux animations, 
démos, BBQ, au concert samedi soir etc...
Qui peut sʼinscrire ? Les membres du Club Polaris peuvent y par-
ticiper avec un véhicule Polaris qu i̓l soit homologué ou non homo-

logué de 50 cc à 800cc.
Hébergement, restauration ?  Restauration sur le site, (le repas 
samedi soir est compris dans votre inscription). Camping sur site 
(douches, sanitaires à dispo), liste hébergements sur www.clubpo-
laris.fr, votre quad est gardienné la nuit sur site.

Comment sʼinscrire ? Vous pouvez télécharger un buletin d i̓ns-
cription sur www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire. Vous 
devez le remplir, le faire cacheter par votre concessionnaire et le 
retourner avec le règlement correspondant à : Club Polaris BP7 
Taussat 33138 Lanton
Quel est le programme ? Polaris vous accueille tout le week-
end en continu dans son village avec ses animations, ses expos, 
son espace technique, ses essais nouveautés... Vous êtes attendu 
samedi matin pour le pointage, jusqu’à 12h00 (arrivée possible 
vendredi). 
Samedi : 8h00 ouverture du village, départ de la rando samedi 
(formule 2JCamp) à 13h30, ouverture piste cross (Formule 2JCamp 
Cross), happy hour, trial contest & Freestyle show à 18h00, repas, 
concert...
Dimanche : 9h00 départ rando (formule 1JCamp), ouverture piste 
cross (Formule 2JCamp Cross), pause déjeuner, 13h30 départ ran-
do (formule 2JCamp).17h30 Clôture. 

L e s  i n s c r i p t i o n s  à  p a r t i r  d u  1 7  j u i n  !



Région Est - Juin 06

Cʼest quoi ? Cʼest le rassemblement annuel des membres du 
Club Polaris. 
Cʼest où et quand ? Le Polaris Camp se déroule en Corrèze (19) 
à Reygades à 45 km au sud est de Brive la Gaillarde, les 23 & 24 
septembre 2006. Accés par A20 et A89.
Quest-ce quʼon y fait ? La fête ! mais surtout on roule sur un par-
cours rando, un circuit cross, parcours enfants et découverte, on 
découvre et on essaye les nouveautés, on assiste aux animations, 
démos, BBQ, au concert samedi soir etc...
Qui peut sʼinscrire ? Les membres du Club Polaris peuvent y par-
ticiper avec un véhicule Polaris qu i̓l soit homologué ou non homo-

logué de 50 cc à 800cc.
Hébergement, restauration ?  Restauration sur le site, (le repas 
samedi soir est compris dans votre inscription). Camping sur site 
(douches, sanitaires à dispo), liste hébergements sur www.clubpo-
laris.fr, votre quad est gardienné la nuit sur site.

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Dpt 57 - Toute lʼannée - Rando à la carte en Saulnois
Sur réservation le semaine ou le week-end, Quad Nature vous propose plusieurs formules de balades à partir de Laneuville en Saul-

nois prés de Chateau Salins. En duo ou en groupe, de 1 heure à 1 week-end, 30 à 150 Km, vous évoluerez sur tous types de terrains: 

forêts, gués, chemins de terre et pistes technique.

Inscription : à partir de 10€/personne. Repas et hébergement possibles. Renseignements : 06 15 46 75 16

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 10 - 11 Juin - La Chablisienne
Domaine Raid découverte propose une rando culturelle et dé-

gustative : Départ de Lantages en direction de Tonnerre, les ca-

ves de Bailly, Beines (avec dégustation), Chablis (avec des crus 

prestigieux comme le cru Grenouille). Vous traverserez le canal 

de Bourgogne en direction de Chaource.

Inscription : 85€

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

Formule
2JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando  

deux 1/2 journées 
(samedi & dimanche)

Parking paddock
Gardiennage nocturne Quad

Repas & concert
samedi soir

Prix : 75 euro

Formule
1JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando  

1/2 journée (dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 45 euro

Formule 
Passager(e)

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Place de Passager dʼun 
conducteur inscrit en 
Formule 1JCamp ou 

2JCamp 
Prix : 25 euro

Formule
2JCamp Cross*

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Stage pilotage cross 
deux 1/2 journées 

(samedi & dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 75 euro

Formule 
Membre

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Essais de 4 Modèles 
2007 sur piste 

découverte

Prix : 25 euro

1
Je viens passer le week-end 
sans mon Quad ou en ac-
compagnateur (trice) :

2
Je viens passer le week-
end sans mon quad en 
passager(e) :

3
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
dimanche :

4
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
samedi et dimanche :

5
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule en 
cross le samedi et dimanche :

Comment sʼinscrire ? Vous pouvez télécharger un buletin d i̓ns-
cription sur www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire. Vous 
devez le remplir, le faire cacheter par votre concessionnaire et le 
retourner avec le règlement correspondant à : Club Polaris BP7 
Taussat 33138 Lanton
Quel est le programme ? Polaris vous accueille tout le week-
end en continu dans son village avec ses animations, ses expos, 
son espace technique, ses essais nouveautés... Vous êtes attendu 
samedi matin pour le pointage, jusqu’à 12h00 (arrivée possible 
vendredi). 
Samedi : 8h00 ouverture du village, départ de la rando samedi 
(formule 2JCamp) à 13h30, ouverture piste cross (Formule 2JCamp 
Cross), happy hour, trial contest & Freestyle show à 18h00, repas, 
concert...
Dimanche : 9h00 départ rando (formule 1JCamp), ouverture piste 
cross (Formule 2JCamp Cross), pause déjeuner, 13h30 départ ran-
do (formule 2JCamp).17h30 Clôture. 

Quelles sont les formules pour participer au Polaris Camp ? 5 possibilités :

Dpt 70 - Toute les week-ends - Rando des Cerisiers 

Il faut saluer le travail de Benoit Duchêne et Gérard Viain qui ont 

convaincu et coopérent en parfaite intelligence avec les communes 

et lʼONF pour proposer une boucle de 80 km dans les massifs fores-

tiers de Lorraine et de Franche Comté. Le point de départ se situe à 

Fougerolles à mi-distance entre Luxeuil et Remiremont.

Inscription : 55€ déjeuner en auberge inclus

Renseignements : 03 84 49 13 44 ou 03 84 93 77 17

L e s  i n s c r i p t i o n s  à  p a r t i r  d u  1 7  j u i n  !



Région Nord & IDF - Juin 06

Cʼest quoi ? Cʼest le rassemblement annuel des membres du 
Club Polaris. 
Cʼest où et quand ? Le Polaris Camp se déroule en Corrèze (19) 
à Reygades à 45 km au sud est de Brive la Gaillarde, les 23 & 24 
septembre 2006. Accés par A20 et A89.
Quest-ce quʼon y fait ? La fête ! mais surtout on roule sur un par-
cours rando, un circuit cross, parcours enfants et découverte, on 
découvre et on essaye les nouveautés, on assiste aux animations, 
démos, BBQ, au concert samedi soir etc...
Qui peut sʼinscrire ? Les membres du Club Polaris peuvent y par-
ticiper avec un véhicule Polaris qu i̓l soit homologué ou non homo-

logué de 50 cc à 800cc.
Hébergement, restauration ?  Restauration sur le site, (le repas 
samedi soir est compris dans votre inscription). Camping sur site 
(douches, sanitaires à dispo), liste hébergements sur www.clubpo-
laris.fr, votre quad est gardienné la nuit sur site.

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Dpt 62 - 17 juin - Les Chti sortent la frontale !
Entre Hesdin et Montreuil au Domaine de Gouy les Chti se don-
nent rendez-vous, et accueillent leurs voisins de la région pour 
une rando nocturne, découverte dans les sentiers, en forêt, quel-
ques bourbiers pour des niveaux moyens. la soupe à lʼoignon sera 
servie au retour ! Bonne ambiance et bonne humeur garanties... 
Inscription : 35 € 
Renseignements : 03 21 94 56 89 & 06 88 36 79 74

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

Dpt 59 - Toute lʼannée  - Randos à la carte depuis Fretin
Nord Raid Organisation vous propose depuis Fretin au sud de Lille 
des randos à la carte pour quad homologués. A partir dʼun groupe 
de six quads, quelque soit le niveau, différents types de chemins, 
bourbiers, forêts sʼouvrent à vous, 180€/jour...pilote, pot et déjeu-
ner inclus. www.nro-aventure.com
Inscription : 180 € pot et repas inclus
Renseignements : Mme Billaud 03 20 59 87 43

Dpt 62 - 24&25 Juin - 3ème Salon du Quad de Carvin
Le complexe sportif de Carvin accueille le 3ème salon du quad 
et des véhicules récréatifs. Sous un espace couvert, se tiendront 
des expositions, des démonstrations, cascades et autres pistes 
dʼessais...  
Renseignements : Alain Roose au 06 19 41 12 05

Formule
2JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando 

deux 1/2 journées 
(samedi & dimanche)

Parking paddock
Gardiennage nocturne Quad

Repas & concert
samedi soir

Prix : 75 euro

Formule
1JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando 

1/2 journée (dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 45 euro

Formule 
Passager(e)

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Place de Passager dʼun 
conducteur inscrit en 
Formule 1JCamp ou 

2JCamp 
Prix : 25 euro

Formule
2JCamp Cross*

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Stage pilotage cross 
deux 1/2 journées 

(samedi & dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 75 euro

Formule 
Membre

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Essais de 4 Modèles 
2007 sur piste 

découverte

Prix : 25 euro

1
Je viens passer le week-end 
sans mon Quad ou en ac-
compagnateur (trice) :

2
Je viens passer le week-
end sans mon quad en 
passager(e) :

3
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
dimanche :

4
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
samedi et dimanche :

5
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule en 
cross le samedi et dimanche :

Comment sʼinscrire ? Vous pouvez télécharger un buletin d i̓ns-
cription sur www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire. Vous 
devez le remplir, le faire cacheter par votre concessionnaire et le 
retourner avec le règlement correspondant à : Club Polaris BP7 
Taussat 33138 Lanton
Quel est le programme ? Polaris vous accueille tout le week-
end en continu dans son village avec ses animations, ses expos, 
son espace technique, ses essais nouveautés... Vous êtes attendu 
samedi matin pour le pointage, jusqu’à 12h00 (arrivée possible 
vendredi). 
Samedi : 8h00 ouverture du village, départ de la rando samedi 
(formule 2JCamp) à 13h30, ouverture piste cross (Formule 2JCamp 
Cross), happy hour, trial contest & Freestyle show à 18h00, repas, 
concert...
Dimanche : 9h00 départ rando (formule 1JCamp), ouverture piste 
cross (Formule 2JCamp Cross), pause déjeuner, 13h30 départ ran-
do (formule 2JCamp).17h30 Clôture. 

Quelles sont les formules pour participer au Polaris Camp ? 5 possibilités :

Dpt 27 - 24 Juin - Journée champètre en Normandie
QuadʼEure organise un rassemblement sur son domaine de Pin-
terville. 10 ha dédiés au quad pour une superbe journée pour des 
parcours et obstacles en tout genre situés en bordure de rivière. 
Jérome Barbier vous attend ! 
Inscription et infos au : 02 32 50 35 08 ou 06 84 21 69 59

L e s  i n s c r i p t i o n s  à  p a r t i r  d u  1 7  j u i n  !



Région Ouest - Juin 06

Cʼest quoi ? Cʼest le rassemblement annuel des membres du 
Club Polaris. 
Cʼest où et quand ? Le Polaris Camp se déroule en Corrèze (19) 
à Reygades à 45 km au sud est de Brive la Gaillarde, les 23 & 24 
septembre 2006. Accés par A20 et A89.
Quest-ce quʼon y fait ? La fête ! mais surtout on roule sur un par-
cours rando, un circuit cross, parcours enfants et découverte, on 
découvre et on essaye les nouveautés, on assiste aux animations, 
démos, BBQ, au concert samedi soir etc...
Qui peut sʼinscrire ? Les membres du Club Polaris peuvent y par-
ticiper avec un véhicule Polaris qu i̓l soit homologué ou non homo-

logué de 50 cc à 800cc.
Hébergement, restauration ?  Restauration sur le site, (le repas 
samedi soir est compris dans votre inscription). Camping sur site 
(douches, sanitaires à dispo), liste hébergements sur www.clubpo-
laris.fr, votre quad est gardienné la nuit sur site.

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Dpt 22 - Toute lʼannée - Initiation dans les Côtes dʼArmor
A Brelidy (entre Lagnon et Guingamp), Karts Quads Sensations offre 10% de remise aux membres du club Polaris sur lʼensemble 
du domaine Quad et Kart. Des sessions de 1/2 heure sont proposées en franchissement encadré, avec des buttes, des trous, des pas-
sages en forêt, au bord dʼune rivière. Ce parcours  trialisant se fait sur Phoenix. Un circuit quad-enfant est ouvert aux enfants à partir 
de 6 ans. Un espace pique-nique équipé est à disposition. Inscription : 24€ Renseignements : 02 96 95 06 18 ou 06 14 09 50 00

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

Dpt 44 - 25 Juin - Rando de lʼAtlantique près de Nantes
Quad Loisirs Aventure propose une rando au départ de Vallet 
prés de Nantes au pays du Muscadet et du Sauvignon, journée 
encadrée de 60 km, entre vignoble, chemins, et franchissement, 
tous niveaux, 
Inscription : 60€, accompagnant: 25€, restauration et visite de 
cave incluses. - 10% pour les membres du Club Polaris
Renseignements : 02 40 33 66 60

Formule
2JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando

deux 1/2 journées 
(samedi & dimanche)

Parking paddock
Gardiennage nocturne Quad

Repas & concert
samedi soir

Prix : 75 euro

Formule
1JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando 

1/2 journée (dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 45 euro

Formule 
Passager(e)

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Place de Passager dʼun 
conducteur inscrit en 
Formule 1JCamp ou 

2JCamp 
Prix : 25 euro

Formule
2JCamp Cross*

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Stage pilotage cross 
deux 1/2 journées 

(samedi & dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 75 euro

Formule 
Membre

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Essais de 4 Modèles 
2007 sur piste 

découverte

Prix : 25 euro

1
Je viens passer le week-end 
sans mon Quad ou en ac-
compagnateur (trice) :

2
Je viens passer le week-
end sans mon quad en 
passager(e) :

3
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
dimanche :

4
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
samedi et dimanche :

5
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule en 
cross le samedi et dimanche :

Comment sʼinscrire ? Vous pouvez télécharger un buletin d i̓ns-
cription sur www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire. Vous 
devez le remplir, le faire cacheter par votre concessionnaire et le 
retourner avec le règlement correspondant à : Club Polaris BP7 
Taussat 33138 Lanton
Quel est le programme ? Polaris vous accueille tout le week-
end en continu dans son village avec ses animations, ses expos, 
son espace technique, ses essais nouveautés... Vous êtes attendu 
samedi matin pour le pointage, jusqu’à 12h00 (arrivée possible 
vendredi). 
Samedi : 8h00 ouverture du village, départ de la rando samedi 
(formule 2JCamp) à 13h30, ouverture piste cross (Formule 2JCamp 
Cross), happy hour, trial contest & Freestyle show à 18h00, repas, 
concert...
Dimanche : 9h00 départ rando (formule 1JCamp), ouverture piste 
cross (Formule 2JCamp Cross), pause déjeuner, 13h30 départ ran-
do (formule 2JCamp).17h30 Clôture. 

Quelles sont les formules pour participer au Polaris Camp ? 5 possibilités :

Dpt 44 - 11 Juin - Rendez-vous mensuel à Corcoué sur Logne
Jean-Thierry, membre du Club Polaris, vous propose de passer un 
bon moment sur le circuit de Corcoué sur Lognes, à 30km au Sud 
de Nantes, un dimanche par mois, de 14h à 19h. Sur ce site de 16ha 
vous évoluerez sur un terrain trialisant mais tous niveaux, entre 
sous-bois, bourbier, rivières et zones de franchissement. 
Inscription : 15€
Renseignements : 06 86 81 29 47 auprès de Jean-Thierry ou Espace 
Loisirs Mécaniques de Corcoué sur Lognes : 02 40 05 54 83

L e s  i n s c r i p t i o n s  à  p a r t i r  d u  1 7  j u i n  !



Région Sud-Est & Corse - Juin 06

Cʼest quoi ? Cʼest le rassemblement annuel des membres du 
Club Polaris. 
Cʼest où et quand ? Le Polaris Camp se déroule en Corrèze (19) 
à Reygades à 45 km au sud est de Brive la Gaillarde, les 23 & 24 
septembre 2006. Accés par A20 et A89.
Quest-ce quʼon y fait ? La fête ! mais surtout on roule sur un par-
cours rando, un circuit cross, parcours enfants et découverte, on 
découvre et on essaye les nouveautés, on assiste aux animations, 
démos, BBQ, au concert samedi soir etc...
Qui peut sʼinscrire ? Les membres du Club Polaris peuvent y par-
ticiper avec un véhicule Polaris qu i̓l soit homologué ou non homo-

logué de 50 cc à 800cc.
Hébergement, restauration ?  Restauration sur le site, (le repas 
samedi soir est compris dans votre inscription). Camping sur site 
(douches, sanitaires à dispo), liste hébergements sur www.clubpo-
laris.fr, votre quad est gardienné la nuit sur site.

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Dpt 06 - Tous les week-end - Nocturne à Fontfrede
Situé dans les Alpes Maritimes entre la vallée du Var et de lʼEste-
ron, à 600 mètres dʼaltitude, le domaine de Fontfrede à Collonge 
sʼétend sur 300 ha de pistes, de zones tous niveau. Cʼest dans ce 
cadre exceptionnel propice à lʼobservation de la faune locale, que 
vous pourrez, partir pour une randonnée nocturne, sur réservation. 
Vous pourrez prolonger en bivouaquant , ou être hébergé en gîte.
Inscription : 40€ Renseignements : 04 93 05 86 25

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 04 - 10 Juin - Journée découverte trial avec Eco Quad
Sur son site privé, à Montagnac-Montpezat, près de Riez, Eco 
Quad vous accueille pour une journée trial découverte quel que 
soit votre niveau. Ambiance décontractée garantie. Prévoir un 
pique-nique. Attention le nombre de places est limité.
Inscriptions: 35€ 
Renseignements : après de Stéphane 06 82 92 68 31

Formule
2JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours Rando 

deux 1/2 journées 
(samedi & dimanche)

Parking paddock
Gardiennage nocturne Quad

Repas & concert
samedi soir

Prix : 75 euro

Formule
1JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours Rando 

1/2 journée (dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 45 euro

Formule 
Passager(e)

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Place de Passager dʼun 
conducteur inscrit en 
Formule 1JCamp ou 

2JCamp 
Prix : 25 euro

Formule
2JCamp Cross*

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Stage pilotage cross 
deux 1/2 journées 

(samedi & dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 75 euro

Formule 
Membre

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Essais de 4 Modèles 
2007 sur piste 

découverte

Prix : 25 euro

1
Je viens passer le week-end 
sans mon Quad ou en ac-
compagnateur (trice) :

2
Je viens passer le week-
end sans mon quad en 
passager(e) :

3
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
dimanche :

4
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
samedi et dimanche :

5
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule en 
cross le samedi et dimanche :

Comment sʼinscrire ? Vous pouvez télécharger un buletin d i̓ns-
cription sur www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire. Vous 
devez le remplir, le faire cacheter par votre concessionnaire et le 
retourner avec le règlement correspondant à : Club Polaris BP7 
Taussat 33138 Lanton
Quel est le programme ? Polaris vous accueille tout le week-
end en continu dans son village avec ses animations, ses expos, 
son espace technique, ses essais nouveautés... Vous êtes attendu 
samedi matin pour le pointage, jusqu’à 12h00 (arrivée possible 
vendredi). 
Samedi : 8h00 ouverture du village, départ de la rando samedi 
(formule 2JCamp) à 13h30, ouverture piste cross (Formule 2JCamp 
Cross), happy hour, trial contest & Freestyle show à 18h00, repas, 
concert...
Dimanche : 9h00 départ rando (formule 1JCamp), ouverture piste 
cross (Formule 2JCamp Cross), pause déjeuner, 13h30 départ ran-
do (formule 2JCamp).17h30 Clôture. 

Quelles sont les formules pour participer au Polaris Camp ? 5 possibilités :

Dpt 04 - 25 Juin - Journée Franchissement à Pierrevert
Une journée de franchissement orchestrée par Sud Aventure est 
programmée sur le domaine de Régusse à Pierrevert. Le pique-ni-
que est à prévoir. Inscription :  25€
Renseignements : 06 76 70 14 47

L e s  i n s c r i p t i o n s  à  p a r t i r  d u  1 7  j u i n  !

Dpt 83 - Toute lʼannée - Au coeur de la Provence
Au coeur du vignoble et de la garrigue provençale sur 550 hectares, 
dans le cadre du Château de Berne (à Lorgues 83), quad évasion 83 
propose des randos découvertes, de 4h à 2 jours, entre pistes boisées 
et vallons, pour tout niveau. Inscription : 65€ par jour, repas inclus. 
Renseignements : 04 94 60 49 88 ou 06 98 16 40 29 



Région Sud-Ouest - Juin 06

Cʼest quoi ? Cʼest le rassemblement annuel des membres du 
Club Polaris. 
Cʼest où et quand ? Le Polaris Camp se déroule en Corrèze (19) 
à Reygades à 45 km au sud est de Brive la Gaillarde, les 23 & 24 
septembre 2006. Accés par A20 et A89.
Quest-ce quʼon y fait ? La fête ! mais surtout on roule sur un par-
cours rando, un circuit cross, parcours enfants et découverte, on 
découvre et on essaye les nouveautés, on assiste aux animations, 
démos, BBQ, au concert samedi soir etc...
Qui peut sʼinscrire ? Les membres du Club Polaris peuvent y par-
ticiper avec un véhicule Polaris qu i̓l soit homologué ou non homo-

logué de 50 cc à 800cc.
Hébergement, restauration ?  Restauration sur le site, (le repas 
samedi soir est compris dans votre inscription). Camping sur site 
(douches, sanitaires à dispo), liste hébergements sur www.clubpo-
laris.fr, votre quad est gardienné la nuit sur site.

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Dpt 16 - Toute lʼannée - Domaine de Chantemerle en Charente
A Marsac, sur le domaine de Chantemerle, près dʼAngoulème 
Thierry Chevrot vous accueille sur son magnifique site Charen-
tais. Cet espace de 35 ha est parfaitement aménagé pour la ba-
lade, lʼenduro et  le franchissement. Vous pouvez vous rendre à 
Chantemerle avec votre quad et emmener vos amis qui pourront 
évoluer sur des Phoenix 200 disponibles sur place.
Inscription : 20 €
Renseignements : 05.45.21.47.73

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

Dpt 12 - Toute lʼannée  - A travers lʼAveyron
Vent de Liberté propose des randos guidées tous niveaux, à la carte 
sur réservation. Les terrains sont trés variés : sous-bois, sentiers, 
gorges, passages techniques, dans une région exceptionnelle.
Inscription : 75€ Possibilité de restauration et dʼhébergement. 
Renseignements : 05 65 68 83 64

Dpt 47 - 11 Juin - Championnat de ligue de Quad Cross
Le MX Laplume, près dʼAgen (47) organise un championnat de 
Ligue de quadcross, inscrit au calendrier FFM. 
Voici une bonne occasion dʼassister à des courses de Quad Cross 
avec votre oeil de connaisseur ! 

Formule
2JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando  

deux 1/2 journées 
(samedi & dimanche)

Parking paddock
Gardiennage nocturne Quad

Repas & concert
samedi soir

Prix : 75 euro

Formule
1JCamp

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parcours rando  

1/2 journée (dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 45 euro

Formule 
Passager(e)

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Place de Passager dʼun 
conducteur inscrit en 
Formule 1JCamp ou 

2JCamp 
Prix : 25 euro

Formule
2JCamp Cross*

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Stage pilotage cross 
deux 1/2 journées 

(samedi & dimanche)
Parking paddock

Gardiennage nocturne Quad
Repas & concert

samedi soir

Prix : 75 euro

Formule 
Membre

Comprenant :

Cadeau de bienvenue
Parking paddock
Repas & concert 

samedi soir

Essais de 4 Modèles 
2007 sur piste 

découverte

Prix : 25 euro

1
Je viens passer le week-end 
sans mon Quad ou en ac-
compagnateur (trice) :

2
Je viens passer le week-
end sans mon quad en 
passager(e) :

3
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
dimanche :

4
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule le 
samedi et dimanche :

5
Je viens passer le week-end 
avec mon quad et je roule en 
cross le samedi et dimanche :

Comment sʼinscrire ? Vous pouvez télécharger un buletin d i̓ns-
cription sur www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire. Vous 
devez le remplir, le faire cacheter par votre concessionnaire et le 
retourner avec le règlement correspondant à : Club Polaris BP7 
Taussat 33138 Lanton
Quel est le programme ? Polaris vous accueille tout le week-
end en continu dans son village avec ses animations, ses expos, 
son espace technique, ses essais nouveautés... Vous êtes attendu 
samedi matin pour le pointage, jusqu’à 12h00 (arrivée possible 
vendredi). 
Samedi : 8h00 ouverture du village, départ de la rando samedi 
(formule 2JCamp) à 13h30, ouverture piste cross (Formule 2JCamp 
Cross), happy hour, trial contest & Freestyle show à 18h00, repas, 
concert...
Dimanche : 9h00 départ rando (formule 1JCamp), ouverture piste 
cross (Formule 2JCamp Cross), pause déjeuner, 13h30 départ ran-
do (formule 2JCamp).17h30 Clôture. 

Quelles sont les formules pour participer au Polaris Camp ? 5 possibilités :

Dpt 33 - Toute lʼannée - Base Jet Quad Passion
Christopher et lʼéquipe de Jet Quad Passion vous accueillent sur 
leur site proche du bassin dʼArcachon entre Marcheprime et le 
Barp, pour des randos, sur réservation. Après évaluation sur cir-
cuit technique vous partirez pour  quelques heures, sur des terrains 
variés mêlant, gros franchissement, bourbiers, bois et roulant...
Inscriptions: 30€
Renseignements : 06 10 80 19 56 & 06 62 99 54 32

L e s  i n s c r i p t i o n s  à  p a r t i r  d u  1 7  j u i n  !


