La GRANDE vadrouille
à Motocyclette !

Dimanche 26 Juin 2022 - Départ de Mouzillon (44)

C’est à Mouzillon en Loire Atlantique que nous vous proposons de prendre le départ de notre 1ère
Grande Vadrouille à Motocyclette le 26 Juin prochain. Cette manifestation coorganisée par le Club
Rétro Macairois et les Dérouillés des 3 Provinces à pour but de reproduire les grandes sorties populaires de motos anciennes. La Grande Vadrouille va réunir tout type d’engin à deux ou trois roues (cyclos,
motos, scooter, triporteur et tout engin dérivé de la moto) dont la date de production du modèle est
antérieure à 1975. Nous souhaitons avoir un panachage très varié d’engins et le nombre de participants
étant limité à 200 montures nous nous gardons le droit de restreindre certains modèles si nous considérons qu’ils sont d’ores et déjà trop représentés afin de garder un panachage varié souhaité pour
cette manifestation.
Le circuit sera réparti de la manière suivante : 30 km avant une première pause le matin, 30 km entre
la pause matinale et le déjeuner et 40 km pour le retour entre le déjeuner et le point de départ. Les
100 km effectués sur la journée du 26 Juin seront intégralement fléchés permettant ainsi à chacun
d’entre vous d’évoluer au rythme de votre machine.
LE PROGRAMME
A partir de 7h45 : Nous vous accueillons à Mouzillon avant le GRAND départ. Vous pourrez y retirer vos
dossiers où toutes les instructions du jour y seront mentionnées. Votre plaque de rallye sera dans
votre dossier. Vous pourrez profiter d’un café-brioche juste à côté.
9h00 : GRAND départ, vous partez à l’aventure pour 30 km de circuit fléché
De 10h à 11h : Pause réconfort avec un casse-croûte digne de ce nom et un p’tit verre pour digérer les
moustiques avalés lors de la première balade.
11h00 : Second départ pour 30 km d’une nouvelle aventure sur un circuit toujours fléché.
12h00 : Arrivée à St Macaire en Mauges pour le déjeuner. Vous pourrez retirer votre plateau repas
que vous pourrez consommer à table ou au pied de votre monture (si les réglages de la bécane sont à
peaufiner)
15h00 : Départ pour la troisième balade
16h00 : retour sur Mouzillon, les organisateurs vous proposeront un dernier verre avant de se dire « au
revoir »
CAMPING possible sur Mouzillon dans les nuits du 25/26 Juin et 26/27 Juin
Ce camping sera fléché dans le bourg dès le samedi matin. Si vous souhaitez en profiter il est gratuit
mais nous vous demandons sur votre bulletin de cocher la case correspondante afin de quantifier le
nombre de campeur.
COMMENT S’INSCRIRE
Avant le Vendredi 12 Juin 2022, retournez votre bulletin d’inscription correctement rempli avec le règlement de la manifestation. Envoyez le tout à : La Grande Vadrouille, Aurélien RETAILLEAU 19 Bis Rue des
Aulneaux, Saint Germain sur Moine 49230 SEVREMOINE.
RENSEIGNEMENTS
Aurélien RETAILLEAU : 06 22 45 91 71
Fabrice LE BORGNE : 06 76 19 63 64

La GRANDE vadrouille

Règlement intérieur de la Grande Vadrouille

à Motocyclette !

Dimanche 26 Juin 2022 - Départ de Mouzillon (44)
Article 1:
La Grande Vadrouille à Motocyclette se déroule sur routes ouvertes, tous les véhicules participants
doivent donc respecter le Code de la Route en vigueur et avoir une attestation d’assurance à jour.
Article 2:
le Participant – conducteur doit lui-même être en adéquation avec le Code de la Route. Il respectera donc la signalisation, les limitations et le taux d’alcoolémie. Il devra aussi être en possession
du Permis de conduire à jour (BSR pour les plus jeunes) et valide pour conduire son véhicule. Chaque
conducteur est responsable du véhicule qu’il conduit et des personnes qu’il véhicule. Les organisateurs déclinent donc toutes responsabilités en cas d’infraction ou d’accident.
Article 3:
Port obligatoire du casque et des gants de protection.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ________________ Prénom : _________________
Adresse : _____________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : _____________________________
Téléphone : ___________________ ; E.mail : __________________________

Article 4:
Votre dossier d’inscription doit être entièrement rempli. Aucune inscription ne sera prise par téléphone, ni par E.mail. Le règlement à la Grande Vadrouille devra être joint avec le dossier d’inscription (sans, l’inscription ne sera pas validée).
Article 5:
Pas de remboursement possible après la date limite fixée au 12 Juin 2022, sauf cas de force majeur jugé par les organisateurs (le temps n’est pas un cas majeur).
Article 6:
LE JOUR DU RALLYE, je m’engage à retirer mon dossier de participation entre 7h45 à 8h45. De
respecter mon inscription (nombre de participant, véhicule inscrit…). Si l’organisation se rend
compte d’un abus et d’un non respect à l’inscription, elle s’autorise à l’annuler sans remboursement.
Article 7:
ASSISTANCE, la Grande Vadrouille dispose d’une assistance pour dépanner votre véhicule. Votre véhicule sera monté sur plateau si la durée d’intervention de réparation est trop longue. La réparation
pourra se faire aux pauses. Le sanglage de la machine sera effectué par son conducteur. Aucun
véhicule ne sera ramené à domicile pendant le Rallye. Il pourra se faire ensuite au bon vouloir du
dépanneur.
Article 8:
La Grande Vadrouille respectera les normes sanitaires en vigueur le jour de la réalisation de la manifestation.

De part sa signature sur le bulletin d’inscription, le participant assume avoir pris
note du règlement énoncé et s’engage à le respecter. Sans cette signature, l’inscription ne sera pas validée.

VEHICULE
entourez la mention vous concernant

Vélomoteur/Cyclomoteur - Scooter - Moto - Triporteur - Autres1
MARQUE : __________________________ Type : ______________________
Année (Avant 1975): _________ Cylindrée : ___________ Attelage : OUI / NON
Nationalité de la bécane : _______________
1

pour la catégorie Autres il est préférable de nous consulter au préalable avant d’envoyer votre inscription

CAMPING
Nuit du 25/26 Juin : Oui / Non

Nuit du 26/27 Juin : Oui / Non

TARIF
ADULTE : ___ x 25 € = _____ €
Enfant - 12 ans : ___ x 15 € = _____ €
TOTAL : ______ €
Règlement à l’ordre de l’Association LES DEROUILLES DES 3 PROVINCES et à joindre à votre inscription. A retourner avant le 12 Juin 2022 à :
LA GRANDE VADROUILLE, chez Aurélien RETAILLEAU 19 bis rue des Aulneaux, Saint Germain sur Moine
49230 SEVREMOINE

