
Idées de Sorties et Randos en France 
Rallye de la Dive (79) - 23 Mars & 6 Avril. 
2 dates possibles pour cette rando dans le nord des Deux-
Sèvres de 180 km pour 98% de TT ! autour de la région de Thouars. Infos et Inscriptions : 05 49 96 71 58 - 

Rando dans le Doubs (25) 6&7 Avril. Le club du «Quad au pays d’Omans» organise une nouvelle édition de son salon 
et met en place des randos guidées en groupes entre le plateau d’Amancey et la vallée de la Loue. Infos & inscriptions : 
06 76 22 51 80

L’Entre 2 mers à Genissac (33) 31 Mars. C’est une classique régionale (13ème édition) qui accueille toujours 
beaucoup de monde (300 quads). La rando offre une boucle de 40 km avec tout ce qu’il faut pour s’occuper !... Renseignez 
vous auprès de JRP Quad concessionnaire Polaris de Bordeaux et partenaire de cette journée : 05 56 35 10 00

http://motoraxess.com/4eme-rando-quad/

Rando dans la Cantal, 
encore des places !

4ème édition pour cette rando de prin-
temps les 27&28 avril à Neuvéglise au 
domaine de la Taillade, où il y a encore 
de la place pour s’inscrire. Dans le même 
esprit que la Quadrezienne, avec des
pauses gourmandes le long du par-

cours, cette rando se déroule sur 1 ou 2 journées au 
choix. Polaris accueillera les clients de la marque, as-
surera une assistance technique et permettra d’es-
sayer entre autres le Scrambler 850 XP. Infos & Inscrip-
tions : Cathy 05.65.29.66.13 - www.motoraxess.com

www.clubpolaris.fr/fr/storelocator/

www.clubpolaris.fr/fr/storelocator/

www.facebook.com/pages/ClubPolaris/277334145708444?fref=ts

Quad Annecy recrute dans les 
chemins Après les importantes chutes 
de neige et les coups de vents de l’hiver, le 
concessionnaire Polaris de Annecy organise 
chaque week-end du mois de mars une remise 
en état dans les chemins de la région pour 
couper, dégager, débroussailler les passages 
pour les balades à 
venir. Contactez le 
pour lui prêter la 
main. Une bonne 
occasion de sortir le 
quad ou le Ranger dans cette  belle 
région de Haute-Savoie. Tel : 04 50 65 23 59

Jérémie Warnia &
Anthony Sousa Borges

réunis sur un Scrambler 850 XP !
Sous l’impulsion de Polaris France, le 
concessionnaire Polaris de la région 
Toulousaine, Quad Agency n’y a pas 
été par 4 chemins et a réuni les deux 
meilleurs spécialistes en la matière avec 
une arme convaincante qu’est le Polaris 
Scrambler 850 pour inscrire Jérémie 
Warnia & Anthony Sousa Borges à la 
Baja des Corbières le 16 mars prochain 
à Villeseque (11). Ils retrouveront au rang 
de favori 
aussi sur un 
Scrambler 
850 et 3ème à 
Vassivières, 
Michaël Revoy. 
A noter parmi les nombreux inscrits en 
Polaris le duo de choc emmené par 
le régional de l’étape Nicolas Pujol 
(Liberty Quad) et Jérome Desbrosses 
(Desbrosses Moto) sur la même 
machine. L’épreuve de 500 km non-
stop se tiendra dans les Corbières sur 
les flancs opposés à ceux de Chateau 
Latours où la compétition se tenait 
l’an passé mais sur un type de terrain 
identique très caillouteux.

Journée des Chemins, le Club Polaris présent
Vingt ans que le Codever se mobilise pour la tenue de cette 
journée des chemins. Depuis 2012, le Club Polaris s’est 
associé à cette initiative et lance à nouveau en 2013, un appel 
national à tous les possesseurs de quad et Ranger pour qu’ils 
se réunissent en petits (ou grands !!) groupes à travers le 
concessionnaire Polaris de leur région afin d’entreprendre un 
chantier de nettoyage, débroussaillage etc... Entre le 30 mars 
et le 7 avril passez à l’action et démontrez que les pratiquants 
de tout-terrain sont des gens responsables et concernés, c’est 
le moment de le faire voir autour de vous dans vos communes. 
Allons y !

L’actu au quotidien 
du Club Polaris, sur 
Facebook, et sur 
www.clubpolaris.fr

Le Scrambler 850 domine la concurrence
Déjà lu, déjà vu mais une nouvelle fois le Scrambler 850 af-
fiche sa supériorité dans un comparatif qu’il l’oppose à son 

concurrent direct dans le magazine Le Monde du Quad 
actuellement en kiosque. Les conditions de roulage ont été 
dantesques sous une grosse épaisseur de neige (pourtant 
à Digne les Bains !). Très belles photos de surcroît. Perfor-
mances, accessibilité, équipement, prix, le Scrambler 850 
s’impose.

Plus de 120 randos en France d’ici décembre Pour la 2ème année 
consécutive le Club Polaris édite son calendrier de randos en France. Vous pouvez le consulter 
à partir de mi-mars chez tous les concessionnaires Polaris .     Sur un format géant 
(60x80 cm) vous y trouverez un véritable vivier de dates et les contacts des randos, enduros en 
France dans de nombreuses régions entre Mars et Décembre.

www.clubpolaris.fr
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