Amis Motards,
Chers Trailistes,
Voici le descriptif du raid ‘TranspyTrail ‘ auquel nous vous invitons du 15 au 22 juin 2019.
L’itinéraire commence à Biarritz après un vol
de 1h45 au départ de l’aéroport de Gosselies
(Bruxelles-Charleroi) pour celles et ceux
ayant choisi cette option. En effet, nous
organisons le transport de votre moto tant
pour l’aller que pour le retour ; soit après
sept jours de moto à destination de Cadaquès
pour une distance de 1500 Km environ.
Tantôt en France, tantôt en Espagne, du Nord
au Sud,
ce parcours inédit traverse la
fabuleuse chaîne Pyrénéenne par ses plus
belles petites routes et pistes carrossables.
Voici une occasion hors du commun
d’intégrer ces paysages époustouflants joyaux de la nature où le temps semble
parfois s’être arrêté...
Concernant l’aspect technique du tracé, nous ne visons pas l’aventure extrême mais sachons que les
circonstances – dont la météo - peuvent surprendre et solliciter notre pouvoir d’adaptation. Aussi, nul
besoin d’expérience extraordinaire en Trail mais mieux vaut être initié malgré tout ;-)
Côté moto :
• Les pneus tout terrain (type Conti TKC80, Pirelli Scorpion Rallye, Mitas E10 et 09...) sont
obligatoires pour apprécier pleinement ce voyage.
• Des protections (sabot moteur, ‘crash-bars’...) sont vivement conseillées.
• Un set d’outils propre à la moto, des chambres à air ou kit de réparation tubeless ainsi que le
nécessaire à l’entretien seront aussi utiles pour parer aux petits soucis éventuels.
Côté pilote :
• Un équipement correct (pantalon, veste, gants..) dont un casque TT + masque/lunettes TT sont
obligatoires. Prévoir un foulard ou un ‘buff’ ; idéal contre insectes, froid, poussière...
• Une tenue solide type enduro ou rallye avec protections de coudes, genoux, dorsale et torse est
vivement conseillée.
• Ne pas oublier une gourde ou poche d’eau ainsi que quelques barres de céréales souvent
appréciées en cas de ‘coup de pompe’.
• Vous aurez bien sûr vos papiers, ceux de la moto et votre fiche personnelle sur vous.
• Vous aurez souscrit une assurance rapatriement pour vous et votre moto.
• Vous aurez réservé votre vol en avion pour l’aller et le retour :
o Bxl-Charleroi > Biarritz, le 15 juin
o Perpignan > Bxl-Charleroi, le 22 juin
PAF :
Votre PAF de 895 € par pilote et 420 € pour le(a) passager(e) comprend :
• Les 7 nuitées en chambre double et en demi-pension dont petit déjeuner et repas du soir.
• Le véhicule d’assistance bagages pour chaque étape. Voyageons léger ! J
• Les frais généraux d’organisation
• La présence de guides/assistants
En option :
• Le transport de la moto Couvin > Biarritz (aller) et Perpignan > Couvin (retour) : 330 €
Ø A déposer une semaine avant l’activité et à récupérer une semaine après.
Ø Nous transporterons deux sacs max. par pilote dont un pour les étapes à l’hôtel et l’autre
pour votre équipement.

•

Le choix d’une chambre ‘single’ : 400 €

Ne sont pas compris :
• Vos billets d’avion A/R (+/- 150 € pour l’instant)
• Votre assurance rapatriement
• Le carburant de votre moto
• Vos repas de midi et consommations en ‘extra’
• Le coût estimé de restauration à midi, des boisions en journée et de carburant pour toute la durée
du Raid : 350 € (soit 50 €/jour)
!!! Ce périple n’a pas d’autre but que de faire fonctionner l’asbl FunEvasion et de promouvoir - autant que
possible - la passion de l’aventure à moto de type Trail. Donc, si vos exigences cherchent un voyage super
organisé... abstenez-vous ; les professionnels du voyage à moto sont nombreux sur le marché !
Par contre, si vous appréciez l’entraide, la convivialité, le partage et l’incertitude du chemin qui s’ouvre à
vous... vous serez prêt à savourer cette aventure et probablement beaucoup d’autres !
Le nombre de motos est limité à DIX (oui, vous avez bien lu ;-)). Alors, si le voyage vous tente, ne tardez
pas à réserver et à vérifier la disponibilité de vos billets d’avion.
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement éventuel.
Au plaisir et à bientôt,
Pour l’Asbl FunEvasion,
Eric Brun : +32 (0)477 264 335

