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Rassemblement & 1er week-end par roadbooks à énigmes 

"L'ESCAPADE" 
En 2021 : « en route pour le Vercors »

Samedi 25 et Dimanche 26 Septembre 2021 

ÉPREUVE DU CHAMPIONNAT DE PROVENCE DE TOURISME 
ETAPE INTERMÉDIAIRE FFM

LE 25 & 26 SEPTEMBRE 2021 – Aix en Provence (13)
REGLEMENT INTERIEUR

Art.1 Le Moto-Club Pays d’Aix organise le samedi 25 et le dimanche 26 septembre  2021, le rassemblement et 
1er  week-end touristique par roadbooks « L'ESCAPADE» du moto-club Pays d’Aix.  

Art.2 Ce rassemblement est ouvert aux pilotes et passagers, de 2 et 3 roues motorisées adhérents ou pas aux clubs 
FFM (Fédération Française de Motocyclisme). Les inscriptions sont limitées à un maximum de 35 personnes et à un 
minimum de 10 personnes.  

Art.3 Cette épreuve compte pour le Championnat de Provence de Tourisme et intermédiaire FFM.  

Art.4 L’accueil, le contrôle des inscriptions et la remise des roadbooks du jour se feront le samedi 25, à partir de 09h00
jusqu'à  10h00 et les départs de 09h30 à 10h30. 
Les contrôles lors de l’arrivée le samedi se feront de 18h00 à 19h00 à l'hébergement.
Le départ et la remise des roadbooks du jour se feront de 9h00 à 10h00 le dimanche 26 et la fin de l'épreuve sera lors 
du pique nique du midi. 
A noter que pour les participants qui préfèrent faire les balades sans avoir à chercher les énigmes, un groupe encadré 
par les organisateurs prendra l'itinéraire défini par les roadbooks après le départ des derniers « joueurs » et ramassera
les éventuels égarés pour les ramener vers l'hébergement du samedi 25 au soir
Pour les participants au championnat de France de Tourisme qui le souhaitent, la validation de leur participation pourra
se faire à leur choix le dimanche matin (s'ils veulent prendre directement la route du retour)
ou le dimanche midi.
Vous devrez impérativement nous présenter votre permis de conduire et votre attestation d’assurance lors votre 
enregistrement. Les concurrents se présentant hors de ces horaires ne seront pas classés. 
  
Art. 5  Le lieu du rassemblement est CHEMIN DE RIGAUD, PARKING DU DAFY MOTO DE SALON ,    
13 300 SALON de Provence, sur le parking de notre partenaire DAFY SPEED. 
Les accès immédiats du lieu de rassemblement seront balisés avec les flèches fournies par la commission tourisme 
suivant le règlement de ligue 2021.    
Le lieu d'hébergement du samedi soir est un gîte dans le Vercors  (Drôme) dont l'adresse est fournie dans le road-book
du samedi.
Une liste d'hébergements à proximité du lieu de rassemblement pour les participants souhaitant arriver dés le vendredi 
soir est disponible en annexe mais chaque participant dans ce cas devra gérer individuellement ses réservation et 
paiement.
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Art. 6  Les frais de la journée sont fixés à 60 € par pilote et par passager, à joindre au bulletin d'inscription (un bulletin 
par moto). Afin de répondre au mieux aux exigences de chacun et dans un souci d'organisation, votre inscription sera 
enregistrée et valable qu'une fois le paiement effectué.  
Cette inscription comprend un cadeau de bienvenue, café et petite viennoiserie le samedi matin, apéritif , dîner et 
hébergement le samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin.  
Ne sont PAS compris : les pique niques du samedi midi et du dimanche midi. Celui du samedi est à prévoir 
individuellement avant le départ , un arrêt dimanche matin dans un supermarché ouvert est planifié sur le roadbook 
pour pouvoir se ravitailler pour le pique nique du dimanche midi.

Art.7 Date des inscriptions :
Votre bulletin d’inscription doit être retourné par mail ou par courrier au plus tard le dimanche 22 AOUT 2021 
à minuit. 
Passé cette date, la participation sera liée à l’éventuelle disponibilité non garantie par l'hébergeur ;
Une période de réservation prioritaire pour les licenciés FFM Tourisme est prévue du 01 au 08 août 2021.
Du 08 août au 22 août 2021 (date limite d'inscription), les inscriptions sont ouvertes également aux non licenciés.

 Art.8 Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident ou incident durant toute la durée de la 
manifestation Vous restez responsables pénalement et pécuniairement de vos actes.  

Art.9  En s’inscrivant, chaque participant nommé sur le bulletin s’engage à respecter le présent règlement, les 
injonctions des organisateurs et les lieux de réception.   

Art.10 En cas de non-participation, il ne sera effectué aucun remboursement sauf cas particuliers, comme notamment 
une impossibilité pour cause d'épidémie de COVID 19, mais également hospitalisation avec certificat a l’appui. 
Les conditions atmosphériques ne sont pas considérées comme un motif d’annulation valable, de même si vous ne 
vous présentez pas.   

Art.11 L'ESCAPADE étant une balade aux roacd-books avec énigmes et non pas un rallye touristique, il n'y aura ni 
classement ni remise des prix. .  

Art.12 Adressez votre bulletin d’inscription et règlement , à :  Moto Club du Pays d’Aix Complexe Sportif du Val de l'Arc
13100 Aix-en-Provence  ou   escapade@mcaix.fr 

Art. 13 : Les droits de réclamations sont d'un montant de 75€.  Les réclamations doivent être déposées auprès du 
délégué, suivant le règlement Tourisme de la LMRP (LIGUE DE PROVENCE DE MOTOCYLISME).

Annexe 1 : plan d'accès au lieu de rassemblement
Annexe 2 :hébergements à proximité du lieu de rassemblement du samedi 25 septembre :

 hôtel 1ère classe (42€) 994 chemin de croix blanche à Salon

 hôtel Régina (43€) 245 rue des frères Kennedy à Salon 04,90,56,28,92

 B&B hötel (55€) route d'Aix à Salon 0 892 70 22 09

 hôtel Campanile (60€) 994 chemin croix blanche à Salon 04,90,42,14,14

 hôtel Vendome (62€) 34 rue maréchal Joffre à Salon 04,90,56,01,96
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REGLEMENT POUR LA PARTICIPATION AU WEEK-END
« L'ESCAPADE »

en 2021, le Vercors
Le programme des journées du samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021est établi comme suit : 

Samedi 25 septembre 2021 :
*  À partir de 08h30 : Café d’accueil sur le parking de notre partenaire 
CHEMIN DE RIGAUD, PARKING DU DAFY MOTO DE SALON ,    

13 300 SALON de Provence

* 9h00 à 10h00  finalisation des inscriptions et contrôle permis de conduire et attestation d’assurance

* 9h30 à 10h30  remise des roadbooks du jour et  départs de la balade aux roadbooks

* 11h00 départ du groupe encadré ne voulant pas jouer avec les énigmes.

* 12h30 à 13h30  accueil sur le lieu du pique-nique (LAC DE CORNILLON, baignade possible),  

* 18h00 à 19h00: pointage des participants à l'hébergement  
* apéritif, repas et hébergement

Dimanche 26 septembre 2021
* 9h00 à 10h00 : validation des participants au Championnat de France de Tourisme, remise des roadbooks 
du jour et  départs de la balade aux roadbooks 

* 10h30 départ du groupe encadré ne voulant pas jouer avec les énigmes.

* 12h30 arrivée lieu de pique nique du dimanche, pique nique, fin du roadbook et de la balade encadrée

Équipement utile   : Sacoche réservoir ou dérouleur roadbook (format papier) pour garder facilement 
un œil sur l'itinéraire en roulant. Un stylo pour noter réponses énigmes sur roadbook et du scotch, un 
maillot de bain (baignade au pique nique)

ATTENTION : Draps fournis mais pas les serviettes et savon
La clôture des inscriptions avec règlement est fixée au Dimanche 22 août 2021 à minuit  

PENSEZ À FAIRE LE PLEIN AVANT LE DÉPART  
BONNE ROUTE ET RESPECT DU CODE DE LA ROUTE ! 
La non-présentation d'une licence à jour, de la feuille de route, ou sa falsification, entraîne le déclassement 
du participant.
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