
Au mois de mai, il est encore temps de pré-
voir, planifier, s’organiser, réserver sa des-

tination pour les vacances d’été tant attendues ! C’est le moment de l’année où l’on veut pleinement décrocher et s’offrir un vrai plaisir. 
Ces vacances peuvent aussi se passer sur un quad ou au volant d’un Ranger... voici notre sélection suivez le guide.

Les journées Portes Ouvertes POLARIS
Les portes de nombreux concessionnaires 
s’ouvrent en grand au printemps. C’est une 
occasion parfaite pour découvrir la nouvelle 
gamme, de pouvoir essayer des véhicules, de 
bénéficier d’offres attractives sur des véhicules 
neufs et d’occasion, de profiter de bonnes affai-

res, de cadeaux, de participer chez certains à des tombolas dans une ambiance 
conviviale et détendue souvent autour d’un verre dans une main et une bouchée 
dans l’autre ! Alors courrez vite !

Ils vous attendent le 7 Mai : ALABEURTHE à Cosne sur Loire (58) 03 86 26 
82 50 et à Mézilles (89) 

Ils vous attendent les 6, 7 & 8 Mai : Ets PETIPAS à Dinan (22) 02 96 83 51 20 

Ils vous attendent les 7 & 8 Mai : DESBROSSES MOTOS à Charolles (71) 03 
85 24 13 21, QUAD AGENCY, à Martres-Tolosane (31) 02 92 16 01 22

Ils vous attendent les 13, 14 Mai : CHOFFE VERT à Darney (88) 03 29 07 
50 56, RPM à Juigné sur Loire (49) 02 41 45 99 11, ADST à Passy (74) 04 
50 47 51 89, AUTO EVASION à Seynod (74) 04 50 52 01 37,  GARAGE FAL-
CONNET à Villy le Bouveret (74) 04 50 68 06 33, I. TECH EQUIPEMENT à St 
Laurent Blangy (62) 03 21 24 90 25, MDM à Poitiers (86) 05 49 58 26 84, Ets 
GRATALOUP à Ste Foy L’argentière (69) 04 74 70 05 33.

Ils vous attendent du 16 au 21 Mai :  AROD à Saint-Chamond (42) 04 77 22 09 08
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           BETTY Reine des Gazelles Bravo à Betty Kraft et son équipière Caroline 
Couet-Lannes engagées sur des XP 850 aux couleurs Quad Sud Ouest pour leur nouvelle victoire au rallye des Gazelles au Maroc. Elles s’octroient 
la 2ème place au classement général toutes catégories confondues parmi les 4x4.

14, 15 & 16 JUILLET - Ronde du Puy Mary (15) 
Voici une immanquable Rando du calendrier estival et de surcroît en 

Trophée Polaris Enduro 2011
3ème épreuve à Iraty La troisième épreuve 
du Trophée Polaris Enduro s’est déroulée à Iraty 
au Pays Basque sur un parcours très technique 
et éprouvant où beaucoup de favoris parmi les 

147 partants ont été piégés par la dureté de cette épreuve qui a affecté pilo-
tes et machines. Classement : Sportsman : 1 Caillère, 2 Debert, 3 Douillet, Out-
law : 1 Dupont (Expert), 1 Dupin (Loisir) 2 Dagostin (Expert), 2 Tissot (Loisir), 3 
Dewez (Expert), 3 Muzzelier (Loisir) Scrambler : 1 Labe (Expert), 1Dauphin (Loi-
sir), 2 Aschard (Expert), 2 Peyrinet (Loisir), 3 Pasquier (Expert) 3 Douhine (Loisir). 

Clt Provisoire après la 3ème épreuve d’Iraty :  Sportsman Scratch : 1 Brossard 
116 pts, 2 Crochat 87 pts, 3 Douillet 85 pts Outlaw Scratch : 1 Dupont (Expert), 
1 Dupin (Loisir) 90 pts, 3 Dagostin (Expert) 87 pts, 4 Tissot  (Loisir)  84 pts. 
Scrambler Scratch : 1 Aschard (Expert) 82 pts, 2 Peyrinet (Loisir) 78 pts, 3 Labe 
(Expert) 45 pts, 3 Dauphin (Loisir) 45 pts

Nouvelle épreuve avant la finale ! Imprévue mais une bonne nouvelle de la 
part du concessionnaire Polaris - Grataloup nous annonce une 4ème épreuve à 
St Symphorien sur Coise dans les Monts du Lyonnais les 30&31 juillet.  Pour 
les inscriptions contactez Compe Quad : patrick@compequad.com, tel 03 85 
30 95 38 - 06 72 11 13 75. La finale du Trophée Enduro Polaris 2011 se 
déroulera à Reygades (19) lors du Polaris Camp le dimanche 18 septembre.

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur cette sélection de voyages et découvrir l’ensemble des programmes
en appelant Polaris Destinations au 05 67 31 16 13 ou www.polarisdestination.com

Où partez vous en vacances cet été ?

FINLANDE 
en RZR & SPORTSMAN

Vous êtes à Hossa à 200 km du 
cercle polaire, la neige a fondue 
et la végétation a repris le dessus. 
Le pays regorge de dizaine de mil-
liers de pistes. Plus qu’un voyage, 
une véritable aventure au cœur 
de la taïga et de sa nature encore 
sauvage. Arnaud, votre guide éta-
blit sur place depuis 10 ans vous 
accueille dans ses chalets et vous 
fait découvrir les plus belles forêts 
primaires d’Europe et ses innom-
brables lacs et rivières où il fait bon 
se baigner sous le soleil de minuit.

POLOGNE 
en SPORTSMAN & RZR

A quelques heures de la France, 
vous découvrez la région du 
Lubuskie à l’ouest de la Pologne 
qui vous réserve bien des surpri-
ses. Sur un parcours itinérant, 
vous traversez des forêts, rivières, 
de petits villages par des pistes 
de sable ou de terre, des chemins 
étroits qui vous mênent de lac en 
lac parfois en hors piste. Les gros 
baroudeurs, SPORTSMAN 500, 
550, 850 XP et RZR 800, vous 
attendent sur ce parcours garanti 
100 % nature et pilotage.

BURKINA FASSO - MALI
en SCRAMBLER 500

A la croisée des sables du sud 
Sahara et de la savane de l’Afrique 
noire, vous partez découvrir le Pays 
Dogon par des pistes saheliennes 
et certaines grandes dunes. Ce 
plateau, véritable phénomène géo-
logique fascine. A son extrémité, 
les falaises de Bandiagara (patri-
moine mondial de l’Unesco), ses 
habitations troglodytiques sont 
remplies de mystères. La culture, 
la rencontre des populations, les 
soirées et nuits en campement of-
frent un dépaysement total.

MAROC - ATLANTIQUE en
TRAIL BOSS ou SPORTSMAN 

Au départ d’Agadir, ce circuit longe 
la façade atlantique et vous mène 
de plages en criques, d’oued 
fleuris en villages traditionnels, à 
la rencontre des pêcheurs et des 
berbères de l’Anti-Atlas. Le Maroc 
Atlantique se fait aussi sauvage 
avec ses gorges de calcaires, ses 
massifs méridionaux et ses vallées 
parsemées d’arganiers. L’héberge-
ment est partagé entre riad, tente 
traditionnelle et hôtel. Destination 
marocaine idéale pour l’été asso-
ciant le quad et l’océan.

24 Heures de Guilberville Réservez votre week-end des 28 et 29 
mai pour assister à la 3ème édition des 24h de quad, les Quadays, organisé 
à Guilberville (50). Cette épreuve unique et non-stop est organisée par les 
équipes de Quadagadoo et d'Erikwad - Concessionnaire Polaris. Le circuit de 
5km accueille 40 équipages. Salon, spectacles, démos, animations.  Accès 
par A 84 Sortie 40. Contact :  06 30 58 56 49 & 02 33 05 54 30

montagne dans le Cantal. Le sec-
teur est méconnu mais magnifique. 
Profitez de l’ouverture des pistes du-
rant trois jours de rando entre 900 
et 1400 mètres d’altitude au pied du 
Puy Mary (1787 m) dans la région 
des monts du Cantal. Les superbes pa-
noramas comme les vallées se succèdent et les tables sont généreusement gar-
nies. Au pays du 4x4, les franchisseurs en ont pour leur compte sur des secteurs 
spécifiques. Infos et Contact : www.4x4lavigerie.fr et 06 07 54 05 82. 


