BULLETIN D’INSCRIPTION

Grande Randonnée Hivernale

NOS PARTENAIRES

NOM…………………………………………..……………………………….
Prénom………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Tel:……………………………………Mobile……………………..……….
Email……………………………………………………………………….….
N° de permis………………………………………………………….…...
Date de délivrance………………………………………………….…...
Lieu……………………………………………………………………….…...
Moto…………………………………………………………………..……….
Immatriculée………………………………………………………………..

Les randos et raids à suivre...

Assurance…………………………………………………………………..
N °de police………………………………………………………….…….

Du 23 au 30 mars Morocco South Tour

Inscription a la randonnée du 19 au 23 février
590 €
Réservation d'un lit + petit déjeuner
40 €
la veille sur place.
Forfait assistance mécanique
10 €/jour x 5= 50 €

D’Agadir, Un « break » ensoleillé, pour retrouver en
Hiver la chaleur des pistes et des ergs du grand sud
marocains. Un tracé somptueux et varié à l’écart
des circuits habituels. Un autre regard sur le Maroc.

voir paragraphe en grisé dans organisation/équipement/intendance

Barrez les lignes inutiles

Du 6 au 18 avril

Ci joint un chèque de (votre total)……………….….€
à l'ordre de SUDRANDO.

De Marrakech.2 séjours de 6 jours (1500km) à
moins de 900 €. Moyen Atlas, dunes de Merzouga,
vallée du Draa, palmeraies.

Je soussigné………………………………………………………………..
atteste avoir pris connaissance des dispositions décrites cijointes et de m’y conformer. En outre, je déclare être pleinement conscient des risques encourus lors de cette randonnée, et d’en assumer entièrement les conséquences et
responsabilités.
Fait à
Le

1.2.3.4 mai

Rando Maroc

4 jours du pays d’Olt

De Mende, Magnifique petite bourgade de Lozère, La Canourgue, sera notre lieu de rendez vous pour une des
plus belle randonnée du calendrier. Nichée dans la haute
vallée du Lot entre Causses et Aubrac, c’est le point de départ idéal pour explorer le pays d’Olt, une région riche par
sa diversité et par ses saisissants contrastes. L’accueil y
est chaleureux, les tables de terroirs et le secret de ses
vallons s’offre a qui sait en conquérir le relief

Toutes les randonnées sur

Signature

Bulletin à découper suivant le trait et a renvoyer avec le règlement a:

SUDRANDO Mas de Tamerlet
34590 Marsillargues TEL:06.09.95.14.57

www.sudrando.com

Grande
Randonnée
Hivernale

Terre de randonnée

Déjà au départ de St Jean la draille vous accapare. En
haut du col St Pierre, de l'Aigoual au Mt Lozère, le regard embrasse les Cévennes enneigées. Vers le nord, les
vallées succèdent aux vallées dans une incroyable lumière. Sous nos roues, le sentier dévoile ses lacets dans
une saignée de lauze sombre.
Jour 1 Marsillargues/St Jean du Gard
Départ du Mas de Tamerlet par les bords du Vidourle
pour une mise en jambe tranquille jusqu'au déjeuner
de Sommières. Les premières difficultés nous attendent
dans les collines de la Vaunages histoire de nous
échauffer avant d'attaquer, vers St Hippolyte du fort,
les premiers contreforts des reliefs Cévenols. Nuit en
Ferme auberge aux environ de St Jean du Gard
Jour 2 St Jean du Gard/Rieutord de Randon
.Mise en jambe entre les chênes verts des sentiers cévenols. Traversée du PNC par les pistes forestières et
déjeuner au Pont de Montvert . De là direction Mende
ou nous attendent quelques jolis passages avant notre
arrivée a Rieutord pour la nuit. Hôtel confortable et
table exceptionnelle
Jour 3 Rieutord/La Canourgue
Entrée en Margeride par des pistes tout en glisse pour
rejoindre Aumont Aubrac. De là, direction l’Aubrac et
ses rochers magiques ou nous attend une belle partie
pilotage ainsi qu'un déjeuner "aligot saucisse". Un détour sur les hauts plateaux d'attaquer la tumultueuse
descente vers La Canourgue .Hôtel grand confort à la
table pléthorique.
Jour 4 La Canourgue / St Jean du Gard
Début de journée sur les pistes roulantes du Sauveterre
avant la descente en lacets vers Florac. De la retour sur
les hauteurs caussenardes par des sentiers très techniques. Déjeuner a l’entrée de la corniche Cévennes,
avant d’attaquer la draille moutonnière de l’Asclier,
une ligne de crête spectaculaire, au relief exigeant qui
vous tiendra en haleine jusqu’à notre descente vers la
vallée du Gardon et St Jean du Gard. Nuit en Ferme
auberge aux environ de St Jean du Gard
Jour 5 St Jean du Gard/Marsillargues
Mise en jambe plutôt sportive dans le difficile pièmont
Cévenol avant de retrouver les reliefs plus calmes. Mais
la matinée restera très enduro avec quelques pierriers
pas faciles du coté de Corconnes et surtout pour les
plus courageux le franchissement du "Mékong" remontée de rivière en arrivant sur Sommières. L'apres
sera plus tranquille et c'est en suivant les berges du Vidourle que nous terminerons cette randonnée.

Dispositions générales
SUDRANDO organise le 19.20.21.22.23 février 2014 la Grande
Randonnée Hivernale, une randonnée ouverte à toute personne physiquement apte à la pratique de cette activité, équipée
d’une moto d’enduro ou trail sportif en bon état, doté d’un silencieux efficace et justifiant d’une autonomie minimum de 80
kms. En outre le pilote devra être en possession de tout les documents requis (permis, carte grise, assurance) pour circuler avec
son véhicule.

SUDRANDO se réserve le droit de refuser toute personne qui ne
répondrai pas aux conditions ou à l’esprit de nos randonnées.

Organisation/équipement/intendance
sur les chemins: la randonnée sera guidée et constituée d’un
groupe maximum de 15 pilotes. Un système de tiroir parfaitement maîtrisé et particulièrement efficace, permettra à chacun
d'évoluer a son rythme.
Vous disposerez d'une assistance 4x4 ou fourgon que vous retrouvez régulièrement tout au long de la journée avec de
l'outillage, le ravitaillement pilote et machine ainsi que les
conseils d’un technicien .
Forfait assistance mécanique: 10 €/jour
prise en charge (hors fournitures) des crevaisons, de l'entretien
courant de votre moto (filtre à air, tension de chaîne) et des petits
pépins mécaniques par un technicien qualifié sur nos randonnées.
Vous pourrez y mettre quelques pièces de rechange spécifique à votre moto. Cela vous permettra de piloter léger et donc
de prendre un maximum de plaisir. Mais pour éviter certains désagréments, vous devez avoir avec vous sur la moto:
- permis, assurance, carte grise et des espèces pour le carburant
- casques, bottes, gants, vêtements et protections adaptées bien
sûr , mais aussi prévoir une protection étanche contre la pluie.
- un outillage minimum, un jeu de chambres à air(pour les réfractaires aux bibs) et de l'huile pour les 2 temps..

- à l'étape: nous faisons appel autant que possible au réseau
de gîtes et fermes auberges. Ils nous assurent la convivialité,
des produits du terroir et d'excellentes conditions de confort.
Vous devez donc prévoir un seul sac pour le soir avec un duvet, des vêtements de rechange, des affaires de toilettes ainsi
qu'une paire de chaussures légères. Nous nous chargerons de les
acheminer à l'étape.

Tarifs
Le montant de l'inscription englobe la pension complète, l'encadrement, l'assistance, le transport de vos affaires.
Une inscription ne sera prise en compte que s'il elle est accompagnée d'un chèque à l'ordre de SUDRANDO, du montant
total de l'inscription qui ne sera encaissé que dans un délai de
10 jours avant la randonnée

Il vous sera alors renvoyé une confirmation de votre inscription
ainsi que les diverses instructions spécifiques a cette randonnée
( lieu et horaire de départ, dispositions particulières )

Annulation
- de la randonnée:
si pour une raison majeure ou si pour un nombre insuffisant
d'inscrits (6 pilotes minimum) une randonnée devait être annulée, les personnes inscrites ne pourraient prétendre qu'au
remboursement des sommes versées à l'exclusion de tout dommages et intérêts. Nous les en informerions au moins 10 jours
avant le départ

- de l'inscription:
par lettre ou par fax. Pour toute annulation quel qu'en soit le
motif il sera retenu:
+ de 30 jours avant le départ
20 €
de 30 à 15 jours avant le départ
25% du montant total
de 15 à 8 jours avant le départ
50 % du montant total
de 8 à 2 jours avant le départ
75 % du montant total
de 2 jours au départ
90% du montant total
non présentation au départ
100% du montant total
D'autre part aucun remboursement ne pourra être demandé en
cas d'interruption de participation pour quelques raisons que
ce soit, ou s'il s'avérait que vos documents administratifs
n'étaient pas en règle.

Sécurité et savoir vivre
Nous avons beaucoup travaillé pour que tout se passe dans les
meilleures conditions. Il faut cependant bien garder à l'esprit
que cette randonnée n'est pas une compétition et que nous
évoluons souvent sur des itinéraires ouverts à la circulation.
Nous devons donc nous astreindre à quelques règles élémentaires de sécurité et de savoir-vivre:

-

adopter une vitesse toujours contrôlée
ralentir à la vue d'autres usagers des chemins et dans
les zones d'habitation
arrêter les moteurs à la vue de chevaux montés
respecter les espaces naturels , en ne nous écartant pas
des sentiers et chemins sur lesquels nous évoluons.
avoir une attitude respectueuse et courtoise envers les
habitants des régions traversées

Assurance
SUDRANDO a souscrit une assurance responsabilité civile
conforme aux lois en vigueur. En conséquence c'est a vous
qu'incombe la responsabilité de souscrire une "individuelle
accident" et de vérifier que l'assurance obligatoire de votre moto couvre pendant cette randonnée un accident envers un tiers ou avec un autre participant.

