
LES CRAMPONS CATHARES IV, les 22&23 septembre, foncez !
Près de Carcassonne, cette classique de septembre fête déjà sa 4ème édition et réunit 200 Quads, Rangers, Motos et 
4x4 pour la grande fête du Tout-terrain sur de nombreux parcours de rando, trial, glisse, 
bourbier etc...  Grande convivialité pour cet événement avec une grande tablée pour tous et 
un concert samedi soir. Cerise sur le gâteau, Quad Plus, concessionnaire Polaris pour qui le 
Scrambler est élevé au rang de divinité ! présentera le dernier né, le nouveau SCRAMBLER 
850 XP 2013 ! Il reste encore des places, inscrivez vous sur : www.quadplus.fr ou 
appelez le 04 68 25 35 81 

LA SAISON DES RANDOS EST REPARTIE ! 
Virée nocturne dans le Cher le 22 septembre : Christophe Roger de l’équipe de AEB concessionnaire Polaris, propose une virée à Monthou/Cher (35km au sud de Blois) en 
nocturne. Départ dans l’après-midi et roulage de nuit au road book avant de rejoindre une table copieusement garnie ! Infos et inscriptions : 02.54.71.43.33

Chateau Pargade le 23 septembre : A l’heure des vendanges dans le Bordelais, c’est aussi le rendez-vous bien connu à Chateau Pargade à Solignac donné par les Randonneurs 
Aquitains  pour une journée orientée vers les passages techniques, le franchissement et le bourbier contest que vous retrouverez sur un parcours d’une quarantaine de kilomètres. 
la journée est cloturée par une soirée grillades. Infos et inscriptions :  06.81.36.91.74

Rando et Salon Kenny Off Road à Fourdrain les 29 et 30 septembre : Fort de son succès l’an passé, l’équipe de Rando Somme et Kenny reconduisent ce rendez-vous Picard 
en disposant du grand domaine du Clos Saint Lambert à Fourdrain (02) entre Laon et St Quentin. La manifestation propose un salon où Polaris sera présent avec le nouveau 
SCRAMBLER 850 XP et un grand parcours de rando sur 400 hectares avec une restauration possible sur site. Infos et inscriptions :  www.randosomme.com 06.89.85.43.30 ou 
06.30.89.05.50 ou rando.somme@orange.fr

Quad en Anjou les 29 et 30 septembre : Quad à Kro vous attend pour son rendez-vous (le 8ème déjà !!) à La Séguinière (près de Cholet - 49) pour deux journées sur un domaine 
privé où est tracé un parcours d’enduro et des zones réservées au franchissement. Infos et inscriptions : 06.66.94.96.44

Alta Rocca du 2 au 7 octobre : Vivez le bonheur de la Corse en octobre, véritable été indien à cette période où le calme est revenu grâce aux Grands Randonneurs Motorisés. 
Depuis Bastia vous traversez l’île de beauté jusqu’au sud à Bonifacio par les beaux endroits comme les forêts de Castaniccia, le massif de Bavella, ... la randonnée s’effectue au 
road book où chacun roule à son rythme. www.grmfrance.com ou 04.92.55.77.35

Expédtion Tarn - Méditérrranée du 5 au 7 octobre : Quad Parc 81 et Christian Vidal proposent une beau programme de 600 km et de beaux décors depuis Burlats (Près de 
Castres- 81). Vous traversez la montagne noire, les Corbières, et descendez jusqu’à la mer à Port la Nouvelle près de Narbonne en ayant consacré une journée au franchissement 
sur le centre 4x4 de Cap de Pla. Infos et inscriptions :  www.quadparc81.com ou 06.33.21.72.73

ASSISTANCE TECHNIQUE POLARIS À L’AMV QUADREZIENNE
Les heureux participants à ce rassemblement géant sur leur Polaris, 
bénéficieront d’une assistance technique sur le Stand Polaris, n’hésitez pas à 
demander Denis (un grand costaud !) boss de la concession locale QUAD RS et 
véritable sorcier de la crevaison et fin technicien.

quads d’une part et les Rangers d’autre part. Votre véhicule est transporté et pris en 
charge par l’organisation depuis la France et vous effectuez l’aller/retour en avion. Vous 
effectuez 5 jours de roulage complets pour 150/170km par jour dans la région de Erfoud sur 
des terrains très variés, montagne, grandes dunes, sable, vallées. Chaque soir vous retrouvez 
votre hôtel grand confort à l’exception d’une nuit dans un bivouac inoubliable. Une assistance 
technique est assurée chaque soir en cas de souci. Pour tous renseignements contactez : 04 
94 25 12 95 ou www.raid-quad.fr

RAID QUAD PASSION MAGAZINE Version Quad et Version Ranger 
La troisième édition du Raid Quad Passion Magazine se tiendra des 18 au 24 novembre 
au Maroc et propose une grande nouveauté avec deux itinéraires distincts pour les 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE À MIDI - SOYEZ PRÉSENTS ...
Les heureux participants de la 8ème AMV Quadrezienne à Reygades en 
Corrèze seront des privilégiés sur le stand Polaris pour assister samedi 
midi, à un événement de taille lorsque sera dévoilé pour la première fois 
en europe, le nouveau SCRAMBLER 850 XP !...

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 9H00 - SOYEZ CASQUÉS ...
... et tous les membres du Club Polaris réunis au 7ème POLARIS CAMP  
auront le privilège dès 9h00 samedi 15 septembre, de pouvoir essayer le 
nouveau SCRAMBLER 850 XP ! ainsi que le nouveau RANGER 900 XP avec 
l’ensemble de la gamme durant tout le week-end.

La date du 15&16 septembre sera la ruée vers la Corrèze et le rendez-vous 
annuel du POLARIS CAMP où un millier d’entre vous passionnés de quad et 
Ranger seront présents. Les derniers préparatifs sont en cours pour vous 
accueillir. Dernières Infos : les nouveaux Scrambler 850 XP et Ranger 900 
XP seront bel et bien présents ainsi que nombreux autres modèles et vous 
disposerez d’un parcours pour les essayer durant 2 jours - STOP - Cette 

7ème édition sera parrainée par David Douillet, double champion olympique et multiple champion du monde de judo mais cette fois-ci au guidon de son 
Sportsman 850 XP aux couleurs Quad Action 38 - STOP - Après le repas samedi soir sous le chapiteau animé par les platines de MANU DJ au son des 
années 70’ et 80’ vous remonterez en selle pour un parcours en nocturne tracé sur un nouveau secteur - STOP - Nouveau cette année : vous disposez 
d’un paddock pour vous endormir au calme ou d’un autre paddock pour veiller plus tard - STOP - Un boulanger sera présent vendredi et samedi matin 
avec pain et croissants - STOP - Révisez vos classiques sur Polaris, pour répondre aux questions et gagner de nombreux lots tout au long du week-end  
- STOP -  Préparez l’Opinel, un méchoui géant à la broche sera servi samedi soir  - STOP -  Un marché de pays : fruits, charcuterie, vins, confits, foie gras, 
fromages... se tiendra samedi en fin d’après midi et dimanche toute la journée  - STOP - dimanche à 14 heures assistez  à la grande finale des meilleurs 
pilotes du Trophée Enduro Polaris 2012  - STOP - Ambiance Biker avec l’exposition des modèles phares de la gamme Victory Motorcycles dans le village 
du Polaris Camp  - STOP - Au cas où vous souhaitez encore vous inscrire, tentez votre chance (on ne sait jamais !) et appelez le 05 56 82 07 15....

www.clubpolaris.fr
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