
 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION et REGLEMENT DE L'ECHAPPEE BELLE  DU 

MORVAN 29,30 avril et 1er Mai 2023 

( Et oui cette année ce sera 3 jours!!!! ) 

Qu'est ce que l'échappée du Morvan: 

L'échappée belle du Morvan est un défi sportif à vivre en équipe de 2 motos minimum. 

Il s’agit d’un parcours de randonnée en boucle dans le Morvan destiné uniquement aux Trails et 

Maxi-Trails de 145 Kg minimum . 

Exception faite pour les pilotes de la gente féminine et les titulaires d'un permis A2.  

 

Ce défi est destiné aux particuliers et motards amateurs. Il n'est pas ouvert aux professionnels 

de la moto tels que les  guides, instructeurs moto/quad ou autres. 

 

Il est destiné à la pratique “Loisirs” du trail en tout terrain avec une note d’endurance.  
 



 

Si tu n'as pas d'amis assez courageux pour venir avec toi pas d'inquiétude, nous te fournirons 

un binôme ou une équipe. Une très bonne solution pour rencontrer et créer de nouvelles 

connaissances tout en restant  en sécurité. 

 

Nous vous réservons une belle surprise le samedi, puis le dimanche une trace d'environ 350 km 

et 300 km le lundi. 

Cette trace est d’un niveau  technique qui demande de l'expérience et de l’endurance. 
Ce défi n’est pas destiné aux débutants!! 

 

Pour faciliter votre logistique, le parcours des journées se fera en boucle avec départ et arrivée 

dans le même camping.  

 

Les traces seront fournies au format GPX. 

 

Pour le bon déroulement du weekend ainsi que pour votre sécurité, des contrôles de passage 

obligatoires seront positionnés sur le parcours. 

 

Une barrière horaire sera mise en place lors du dernier contrôle. 

 

Un véhicule d’assistance avec remorque sera présent afin de porter secours aux naufragés. 

 

Comment faire pour vos repas de midi? Pas d'inquiétude.... Un pic-nic vous sera fourni. 

Un check point  restauration sera mis en place à la mi journée avec votre picnic. 

 

 

EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES: 

 -Pneus TT ( à crampons ou tétines selon) homologués 

 -Un bon éclairage. 

 -Un gps Off-road par équipe qui peut lire une trace GPX. Ces dernières vous seront 

envoyées quelques jours avant l'événement. 

 

 

Le nombre de participants est limité à 100 motos. 

L'ordre des départs se fera en  fonction de l'ordre d'inscription 

 

-Déroulement du week-end: 



 

Le vendredi 28 avril vous devrez vous présenter au camping  pour le contrôle administratif et technique. 

A défaut, vous ne pourrez prendre part à l'événement et votre paiement ne vous sera pas remboursé. 

 

-Contrôle administratif: 

Enregistrement impératif des pilotes le de 16H00 à 20H00 

Vous présenterez votre permis de conduire, l'attestation d'assurance et la carte grise du véhicule. Suite 

à ceci il faudra vous présenter au contrôle technique de la moto.  

 

-Contrôle technique du véhicule: 

Après le contrôle administratif, un contrôle technique de votre véhicule sera effectué.  

Moto  homologué (échappement, éclairage, etc) et en conformité avec la législation, assuré, équipé de 

pneus off-road homologués.  

Contrôle sonomètre en conformité avec la carte grise du véhicule.  

Une fois les contrôles validés, il vous sera remis votre N° de participant. 

Coller votre N° de participant sur la face avant de votre moto. 

La moto devra se trouver au parc fermé prévu à cet effet au plus tard à 21H00. 

Il ne vous reste plus qu'à profiter. 

Avant le repas du vendredi soir, un  briefing du déroulement du week avec les dernières instructions 

sera effectué afin que le week-end se déroule le mieux possible. 

-Le samedi 29 avril, petit déjeuner à partir de 7h30. Premier départ à 8h30 pour une petite rando qui 

vous emmènera vers un lieu secret. Au niveau de ce point de chute, nous vous préparerons un barbecue 

afin que nous puissions nous restaurer tous ensemble. Puis la vraie surprise dans l’après-midi.  

-Le dimanche 30 avril, vous pourrez accéder au petit-déjeuner à partir de 6h30. 

 Dès 7h30 les premiers départs seront lancés par vagues de 6 motos toutes les deux minutes. 

Vous serez partis pour 350 KMS de traces échelonnés par des  contrôles de passages. 

A chaque point de contrôle de passage, vous devrez vous arrêter auprès de l’équipe présente afin de 
valider votre nom et numéro de participants. Sans quoi, vous ne pourrez être considéré comme Finisher. 



 

Vous y trouverez de quoi vous hydrater et grignoter. Une barrière horaire sera fixée pour le dernier 

checkpoint. 

Nous vous attendons au camping pour le début des festivités: buvette, repas et même une tombola. 

-Lunid 1 mai, même architecture pour une deuxième boucle de  "seulement" 300 km qui vous ramènera 

au camping. 

 

 

 

L’échappée belle du Morvan n’est en aucun cas une course. 

C’est un défi kilométré mais non chronométré.  

Elle a pour but de se réunir autour d’une même passion que nous souhaitons préserver le plus 
longtemps possible 

Les chemins empruntés sont des chemins ouverts à la circulation ou avec des autorisations temporaires. 

Cela veut dire que d’autres usagers seront sur votre parcours. Merci de les respecter. 

L’organisateur de cette randonnée décline toute responsabilité sur des comportements inadaptés ou 
accidents dus à des vitesses excessives. 

L'organisateur se réserve le droit d'exclure à tout moment tous participants ne respectant pas les règles 

de bonne conduite.  

Nous tenons à ce que vous adoptiez une conduite et un comportement civique avec les autres 

participants, mais également avec les autres usagers des voies empruntées ainsi qu'avec les riverains 

des communes traversées. N'hésitez pas à prendre 2 minutes pour discuter avec les personnes que 

vous rencontrerez. Il en va de notre image à tous en tant qu'utilisateur des chemins. 

Respecter le code de la route. Vous êtes responsable de votre permis de conduire. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif inscription 450€/pilote  

Pension Complète du vendredi soir au lundi 17h00 

L'inscription comprend: 

-La trace des deux jours au format GPX (attention les traces fournies sont la propriété de 

REV’2ROUES. L’utilisation de ces dernières hors du week end ou à des fin commerciales seront 
passibles de poursuites judiciaires) 

-L'accès au terrain de bivouac dès le vendredi soir et ce jusqu'au lundi fin de journée. 

-L'accès aux sanitaires. 

-Les petits-déjeuners du samedi, dimanche et lundi. 

-Les dîners du vendredi, samedi et dimanche soir. 

-Les picnics du samedi, dimanche et lundi midi. 

-Le tee-shirt de l'événement. 

 

 

 Options disponibles: 

-Dîner final du lundi soir (20€) 

-Logement en dur sur réservation à convenir directement avec le camping. 



 

 

 

 

 

 

 

Retour du bulletin d'inscription ci-dessous complétés et signés par Mail: 

teamrev2roues@gmail.com 

 

J'autorise à reproduire et communiquer les photographies et vidéos prises dans le cadre de L'ÉCHAPPÉE 

DU MORVAN 

 

Nom de votre Team  

Nom  

Prénom  

Taille Tshirt  

Téléphone  

Coordonnées personne à contacter en cas d’urgences  

MOTO  

Immatriculation  

Repas lundi soir  

 

mailto:teamrev2roues@gmail.com


 

 

 

 Je m'engage à respecter le présent règlement Signature: 


