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Près de 2500 bénévoles ont débroussaillé et nettoyé des dizaines de kilomètres 
de chemins ruraux les 4 et 5 avril derniers. 80 chantiers ont été organisés dans 54 
départements différents. Des chiffres en nette progression en 2009 et encourageants 
dans cette prise de conscience environementale. Inscrits dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable, les chantiers ont souvent consisté à nettoyer des chemins ou des 
sites naturels souillés. Des dizaines de tonnes de déchets en tout genre ont été collectées, 
triées et déposées en déchetterie : lave-linge, voiture brûlée, vieux pneus, gravats, restes 
de piquenique de promeneurs indélicats… Ces opérations ont été mises à profit pour 
initier les plus jeunes au tri sélectif. Plus traditionnelles, les réouvertures et entretiens des 

village de Vans. Organisation irréprochable par les Grands Randonneurs Motorisés. Renseignements : 04 92 55 77 35. Rassemblement Artemis les 30&31 mai: 
Entre Aix en Provence et Salon, à Eyguilles le domaine de la Cordière accueille le quad à bras ouverts sur ses 240 hectares. Beaucoup d’animations au programme. 
Renseignements : 04 42 50 68 82. L’ Arrageoise le 31 mai : Les gars du Nord de Speedquad proposent un boucle de 80 km en balade tout-terrain et quelques 
secteurs techniques autour de Arras en petits groupes. Renseignements : 06 16 33 27 58. Les grandes Alpes du 29au31 mai : Laurent et Sophie vous proposent 
400km de pistes en petits groupes pour une traversée des Alpes entre la Maurienne et le massif du Parpaillon à Barcelonette ou Savine. Renseignements : 06 20 07 
44 58.  L’ entre 2 mers le 31 mai : Parcours de 70 km fléché sur les reliefs du vignoble Bordelais traversant une douzaine de communes près de Castillon la Bataille. 
Renseignements : 06 70 10 72 74. Pra Loup les 13&14 juin : Après la fonte des neiges, les quadeurs de la région sont conviés à un grand nettoyage des pistes et une 
balade + franchissement en montagne agrémentés d’un BBQ géant en altitude et d’un repas de gala en soirée. Renseignements : 06 60 54 71 88.

Succès pour la 16     Journée des Chemins
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4ème Polaris Camp, dépêchez-vous...

Les 23&24 mai, la com-
mune de Guilberville, 
Quadagadooo et l’IUT 
GEA de Caen organisent 
avec le précieux concours 
de Erikwad un évènement 
Quad unique en France. 
Quatre Randos, une cour-
se d’endurance de 24 heu-
res, un salon du Quad,  un  

Le Sportsman 850 XP élu Quad de l’Année
Le très redouté jury des essayeurs de ATV magazine aux Etats Unis, ré-
férence en la matière, a élu le Sportsman 850 XP Quad de l’Année. Revu 
à 99%, nouvelle ligne, le 850cc bicylindre à injection électronique oc-
cupe désormais une position transversale dans le châssis permettant 
un centrage des masses idéal et une meilleure position de conduite. Le 
radiateur, plus grand et plus incliné permet un meilleur refroidissement 
et nettoyage. Les 4 suspensions indépendantes désormais à double 
triangle, offrent avec leurs jantes de 14 pouces et pneus de 26 pouces la 
meilleure garde au sol du marché (30,5 cm). Depuis le guidon disposant 
du système anti-retour, se commande sur simple pression d’un contac-
teur, le système ADC tout comme les 4 roues motrices (AWD on Demand) . 

LES GARDES FORESTIERS EN RANGER RZR
Imaginez un instant l’Office National des Forêts enga-
geant un team de pilotes en compétition sur des RZR ! 
Impensable et pourtant c’est bien ce qui se déroule aux 
Etats-Unis. Les Gardes Nationnaux Américians sont 
engagés dans le programme GNCC (Championnat 
d’endurance américain) représentés par William Yokley

ème

chemins ont permis de rendre à la libre circulation des centaines de kilomètres de chemins ruraux, au profit de tous les usagers. Comme chaque 
année, adeptes du 4x4, motards, quadeurs, marcheurs, vététistes, cavaliers, chasseurs, pêcheurs étaient impliqués… La Journée des Chemins 
demeure une occasion unique d’agir autour d’un objectif commun et améliore la cohabitation sur le terrain. Enfin, de nombreux élus locaux ont 
visité les chantiers, tandis que la presse écrite locale et régionale a très bien couvert l’évènement démontrant au grand public l’implication des 
adeptes des loisirs verts dans la protection du patrimoine et de l’environnement. Le Codever remercie tous les participants pour cette mobilisation.

Quatre freins à disques ventilés garantissent un freinage efficace et endurant. La version S du 850 XP pro-
pose une direction assistée électronique et variable selon la vitesse. Après de longs tests très poussés, le 
Sportsman 850 XP a été élevé au rang suprême du meilleur quad du marché.

d’accéder à une sélection de quads d’occasion Pola-
ris ou d’autres marques, disponibles chez un des 135 
concessionnaires Polaris en France et vous garantissant 
des machines révisées et en parfait état de marche.

Le site internet Polaris Occasions est désormais ouvert. Il vous permet en quelques clics

Les Gazelles font main basse sur le podium
Betty Kraft et Isabelle Castel défendant les couleurs de Quad Sud Ouest 
se sont à nouveau imposées lors du rallye des Gazelles qu’elles rem-
portent pour la 3ème fois respectivement au guidon d’un Outlaw 525 et 
d’un Sportsman 500. Elles sont venues à bout des 10 jours de course 
et près de 1700 km de hors piste dans le Sud Marocain. Saluons la 
3ème place de Marie-Laure Hervet et Pascale Baux qui participaient à 
l’épreuve pour la 1ère fois sur un Ranger RZR aux couleurs du conces-
sionnaire Dakota.Défi Cévenol du 20 au 23 mai : Trois jours et trois 

boucles de rando sur les reliefs sud Ardéchois depuis le

Ouvertes depuis le mois dernier, les inscriptions au 4ème Polaris 
Camp ne se sont pas faites attendre. Même si ce grand rendez-
vous se tient les 12&13 septembre, il est recommandé de vous 
inscrire rapidement. Il reste 300 places sur les 500 prévues et 

autant pour les passagers, en rando Tout-terrain, 20 places et leur passager sont encore libres pour la rando touris-
tique, 15 pour le stage Sport et 15 pour le Stage/Rando RZR. C’est bien sur illimité pour tous ceux qui souhaitent 
participer sans leur machine, passer un bon week-end et essayer les nouveautés. Inscriptions auprès des conces-
sionnaires Polaris et sur www.clubpolaris.fr - 05 56 82 07 15

et Mark Not-
man. Quoi de 
plus naturel 
que des Ran-
gers (gardes 
forestiers) rou-
lent en Ranger !

Les Quad Days 
débarquent en 

Normandie

concours de quadpulling, un grand bivouac très convi-
vial avec rotisserie.... Coup de chapeau pour cette su-
per initiative. Ce rendez-vous s’annonce grandiose  et 
mérite le déplacement. Alors prévenez vos copains, 
préparez votre paquetage, chargez le quad sur la re-
morque  et filez à Guilberville. Infos et inscriptions : 
http://gquadays.canalblog.com - 06 08 25 26 52 ou 
06 80 73 61 31


