Venez vivre un week-end unique en
participant au POLARIS CAMP 2018,
le week-end du rassemblement
officiel POLARIS

Durant 2 JOURS :

• Village d’expo POLARIS France & ses Partenaires
• 4 Parcours d’essais Nouveautés Quad, Ranger,
RZR pour tous,
• Grande Rando 100% Tout-terrain tous niveaux
de plus de 3 heures, dans un sens samedi et en
sens inverse dimanche.
• Secteur 100% RZR modifié
• Grande Rando Touristique 2 jours de découverte
• Ecran Géant
• Grande Soirée samedi soir
• Restauration sous chapiteau
• Jeu concours…

Mais aussi :

• Grande Boutique Polaris
• Assistance Technique POLARIS France

Rando 100% Tout-terrain
1 Grande Rando 100% Tout-terrain tous niveaux de
plus de 3 heures, dans un sens samedi et en sens
inverse dimanche
• Secteurs techniques
• Parcours fléché et balisé
• Pauses dégustatives
• Départ 3 par 3 toutes
les minutes

Rando Touristique
• Jour 1 : Boucle Corrézienne
avec repas gastronomique
• Jour 2 : Boucle en Xaintrie

Bulletin d’inscription sur www.clubpolaris.fr
ou chez votre concessionnaire
Toute info à info@clubpolaris.fr ou 05 56 82 07 15

>> VOTRE WEEK-END 100% POLARIS

LE RASSEMBLEMENT ANNUEL DU CLUB POLARIS - REYGADES - FRANCE

Comment ça se déroule ?

>> La Rando Tout-Terrain : Ouverte à tous
véhicules (Sauf RZR 4 Places, Ranger Crew). L’intégralité du
parcours de plus de 3 heures, est exclusivement tout-terrain
et accessible à tous les niveaux de pilotage. Le départ est
donné depuis le coeur du village du Polaris Camp. Chacun
roule à son rythme sur un tracé intégralement fléché et
balisé. Des pauses dégustatives sont aménagées. Chaque
secteur présentant une difficulté propose un itinéraire de
contournement. Des points de contrôle et un dispositif de
sécurité sont mis en place tout au long du parcours ainsi que
des intervenants
mobiles à moto
(Marshalls) reliés
par radio avec le
PC d’organisation
et PC Médical.

>> La Rando Touristique : Ouverte à tous véhicules.
Elle est guidée et encadrée en 3 ou 4 groupes par des guides
professionnels et ne comporte aucune difficulté. Elle permet
de circuler sur des grands chemins de la région et certaines
petites routes. (+/- 40% chemins et 60% routes) privilégiant
les points de vues et évitant les axes de circulation principaux.
L’itinéraire est différent chaque jour. La capacité est limitée à
60 participants. La circulation s’effectue avec la technique du
«tiroir» pour une meilleure fluidité et convivialité. La journée de
samedi vous conduit jusqu’à Lanteuil au centre Alystar.
La journée de dimanche vous conduit dans le sud du département de la Corrèze en Xaintrie.

>> EQUIPEMENT Que faut-il emmener ?
>> Prévoyez un équipement
élémentaire de randonnée
• Votre permis de conduire, assurance (valide), carte grise
et votre carte de membre du Club Polaris.
Vous emporterez votre confirmation qui vous aura été
adressée au préalable.
• Votre quad, RZR ou Ranger doit être en bon état de
fonctionnement, n’hésitez pas à vous rendre chez votre
concessionnaire pour un contrôle.
• Vos pneus doivent garantir un relief suffisant de crampons
pour un bon grip.
• Munissez vous d’une sangle de remorquage, d’une
trousse à outils élémentaire.

• Equipez-vous de bottes, d’un pantalon de rando ou en
toile, d’une veste de rando, d’un casque intégral
tout-terrain, d’un masque moto et d’une paire de gants.
• Glissez une tenue de pluie (pantalon & veste de pêcheur)
dans votre coffre ou dans un sac fixé sur votre porte
bagages.
• Emmenez une gourde dans votre coffre ou dans un sac
à dos.
• Vérifiez la pression de vos pneus avant le départ, quelques
centaines de grammes de pression suffisent (500 gr maxi).

S’inscrire ?

>> Les inscriptions au POLARIS CAMP 2018 sont ouvertes à partir du 1er mars 2018

et s’adressent à tout possesseur d’un véhicule Polaris quel que soit le modèle ou millésime. Vous pouvez ensuite remplir le
bulletin d’inscription manuscrit ou vous rendre chez votre concessionnaire Polaris. Le nombre de places est limité dans chaque
type de Rando. Pour toute information vous pouvez contacter le Club Polaris : 05 56 82 07 15 ou info@clubpolaris.fr.
Et sur Facebook.
EN 2018 : PARRAINEZ UN COPAIN SUR UNE AUTRE MARQUE
Exceptionnellement POLARIS vous permet de rouler avec un de vos copains possédant
une autre marque de -700cc. Il suffit de faire tamponner son bulletin d’inscription par
votre concessionnaire POLARIS.

