
Balade motos et scooters 

« Monts du Limousin 2019» 

COMMUNIQUÉ 
DE 

PRESSE 



TITRE : 

Balade motos et scooters 

« Monts du Limousin 2019 » 

TYPE D’ANIMATION : 

Concentration motos et scooters encadré.e.s sur 

route (sans compétition) 

DATE  et  HORAIRES : 

Dimanche 30 juin 2019 de 8h30 à 17h30 

CIRCUIT : 

Départ : Ambazac (Super U Ambazac) 

Arrivée : Ambazac (place du 19 mars 1962) 

Nous traverserons plusieurs communes : 

Circuit de 84 km le matin : 

Ambazac, Saint-Sylvestre, Laurière, Bonnac-la-

Côte, Saint-Jouvent, Nieul, Saint-Gence, Veyrac, 

Peyrilhac, Chamboret, Vaulry. 

Circuit de 76 km l'après-midi : 

Vaulry, Breuilaufa, Berneuil, Le Buis, Saint-

Symphorien-sur-Couze, Saint-Pardoux, Razès, 

Saint-Sylvestre, Saint-Léger la Montagne, Saint-

Laurent les Églises et Ambazac.  

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE : 

- 8h30/9h00 : Accueil des participants autour d’un 
café offert par Super U Ambazac.

- 9h00/12h00 : Parcours de 84km/3h de trajet 
avec pause à « Nieul ».

- 12h00/14h00 : Pause déjeuner avec l’Auberge 
des Quatre Saisons de Breuilaufa servi à la salle 
des fêtes de Vaulry.

- 14h00/17h00 : Parcours de 76km/3h avec pause 
à la Maison du Lac de Saint-Pardoux.

- 17h00/17h30 : Clôture de la journée (place du 
19 mars 1962, Ambazac).

ORGANISATION : 

Sortie limitée à 50 véhicules (motos et scooters) 

Départ : Annonce du programme de la journée et 

des  consignes de sécurité 

SÉCURITÉ : 

Encadrement : 

- ESC 87 (Escorte Sécurité Course à Panazol)

50 véhicules maxi / pauses prévues matin et

après-midi / déjeuner à Vaulry

INTERÊTS DU PROJET : 

Faire connaître le 
territoire d’ÉLAN. 

Faire savoir … 
- … à travers les médias sociaux et outils
numériques / Animateur Numérique de Territoire
(ANT)
- …créer du contenu Web (reportage vidéo et photo)
sur la destination touristique / Reporter de Territoire
(RDT)

Valoriser les prestations groupes avec un produit 
« motards » / séjours et itinérance libre. 

Valoriser les « Greeters » de l’OT ELAN des Monts
du Limousin et développer la notion « ambassadeurs 
de destination ». 

FORMALITÉS  D’INSCRIPTIONS : 

Balade motos et scooters sur inscription : 
avant le 22 juin 2019 

 Photocopies des pièces à fournir : 
- permis de conduire
- carte grise
- attestation d'assurance

 À remplir et retourner : 
- feuille d'inscription journée
- charte du motard signée

Règlement : 

- Participation financière de 15 € / moto ou
scooter pour les frais d'engagement.
- Participation financière de 15 € / personne pour
le repas de midi.

Par chèque à l'ordre de : 
« Monts d’Ambazac Production » 

Inscription et pièces justificatives 
à nous retourner avant le 22 juin : 

Office de Tourisme ELAN
(BI Ambazac)

3, av du Général de Gaulle – 87240 AMBAZAC 
ou par mail : 

contact@tourisme-ambazac.fr 
Rens : 05 55 56 70 70 




