
Rando Tout-Terrain : Le par-
cours de plus de 3 heures est flé-

ché et balisé. Vous profitez de 2 pauses dégustatives de produits régionaux. 
Chaque secteur présentant une difficulté propose un contournement. Le par-
cours est divisé par secteurs et points de contrôles reliés au PC radio. Des 
équipes mobiles (marshalls) sont reliées par radio au PC.
Samedi, à l’issue de ce parcours vous dînez sous le chapiteau central du 
village. Dimanche vous effectuez le parcours en sens inverse. Samedi et 
dimanche : l’ordre de départ en rando Tout-Terrain s’effectue par ordre crois-
sant de N° à raison de 3 véhicules par minute.

Rando Touristique : Elle est guidée et encadrée en 3 groupes par des 
guides professionnels et ne comporte aucune difféculté. Elle circule sur des 
grands chemins et certaines petites routes (+/-40% chemins et 60% routes) 
et évitant les axes de circulation principaux. L’itinéraire est différent chaque 
jour. La capacité est limitée à 60 participants. La circulation s’effectue avec la 
technique du «tiroir» pour une meilleur fluidité et convivialité.! Attention : Un 
appoint en carburant de 5 litres mini (Jerrycan) est obligatoire.

L’équipe d’organisation est heureuse de vous accueillir à cette 15ème édition.  Les parcours de randonnée empruntant des 
domaines publics et privés sont soumis à l’autorisation de la Préfecture de Corrèze. L’événement est strictement soumis à la 

réglementation de circulation des véhicules, sans aucune notion de vitesse, de temps imparti ou de classement, au respect et à la protection de la faune et 
de la flore, des cours d’eau et espaces naturels Natura 2000.  Les véhicules des participants doivent être homologués et répondre aux normes de bruit en 
vigueur. Les vérifications administratives s’effectuent vendredi de 16h à 20h00 et samedi matin de 8 h à 12h00.

Samedi : 8h00 ouverture du contrôle administratif, 10h00 ouverture des parcours Polaris Expérience, 10h30 départ de la Rando Touristique, 11h30 accueil 
briefing Général, 14h30 départ de la Rando Tout-terrain, dîner sous le chapiteau et abords...

Dimanche : 8h30 départ de la Rando Touristique et 9H00 de la Rando Tout-terrain, parcours Polaris Expérience, 17h30 Clôture. 

BAR & Restauration > ouverts de vendredi 
jusqu’à dimanche sous chapiteau et abords. Le 

repas du samedi soir est compris dans votre droit d’inscription. Les règles 
de circulation et de fonctionnement doivent respecter les consignes CO-
VID-19 en portant un masque dans chaque déplacement, en utilisant le 
gel hydro alcoolique, en respectant les distanciations et en ne provoquant 
aucun regroupement supérieur à 10 personnes.
Un boulanger ambulant, sera présent avec pains et vienoiseries de 8h à 
9h00 samedi et dimanche matin.

 > Bienvenue

Conducteur, passager ou 
accompagnant vous pouvez 

essayer les modèles et nouveautés de la gamme Polaris 2021 samedi toute 
la journée sur des parcours Polaris Expérience en présentant vos tickets 
d’essais remis au contrôle administratif. 

 > POLARIS Expérience

 > Votre programme

INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ! Merci

PADDOCK - REGLES COVID-19 
Si vous campez sur le site (accès à partir 

du vendredi 18 sept.) vous pourrez vous installer au choix dans un des 2 
Paddocks (P1) mis à votre disposition en respectant les règles de distancia-
tion COVID-19, dans votre stationnement, dans votre installation et lors de 
vos repas pouvant regrouper 10 personnes au maximum :

1/ Le port du masque est obligatoire lors de vos déplacements.

2/ Toute sonorisation musicale mobile susceptible de provoquer un quel-
conque regroupement supérieur à 10 personnes est formellement 
interdit selon les directives préfectorales.

3/ Tout démarrage de véhicule (Quad ou RZR) dans les 2 paddocks (ven-
dredi et samedi) après 22h00 est totalement interdit.

4/ Aucune nuisance sonore ne sera tolérée au delà de 23h30 (vendredi et 
samedi)

Toute personne qui ne respecterait pas ces consignes sanitaires et de bon 
usage se verrait interdire le départ de sa randonnée.

 > Bonne Entente

Chaque Quad/SSV doit impérativement être 
placé en parc fermé avant le départ en Rando 

Tout-Terrain au plus tard à 14h00 samedi (quelque soit l’horaire de départ). 
Il peut être stationné dès vendredi après midi. Ce parc fermé est gardienné 
et surveillé. La sortie de tout véhicule s’effectue sur présentation du bra-
celet numéroté correspondant au véhicule.

La Rando du Polaris Camp n’est SURTOUT PAS :
. Un sprint ou une course.
. Un parcours pour se tirer la bourre.
. Une conduite dangereuse, Un pilotage en glissade
. Une signalisation et des consignes non respectées.
. Le quad ou SSV devant soi, que l’on bouscule

Le parcours Rando Tout-Terrain du Polaris Camp est 
typé enduro où et où l’on découvre le pays, au rythme 
d’une balade où vous avez tout le temps nécessaire et 
à effectuer à son niveau en contrôlant sa vitesse. On salue les gens 
du pays qui nous accueillent. Les pauses permettent de déguster les 
produits régionaux et de respirer un grand coup. 

. On s’arrête au STOP et on respecte la signalisation

. On patiente derrière celui qui nous précède

. On applique les consignes d’un Marshall sur le parcours

. On s’arrête aux intersections

. On roule au pas dans la traversée d’un hameau où l’on respecte la 
population et les animaux
. On porte assistance à un autre participant en diffucultés

Adpotez cet esprit et soyez bienvenus au Polaris Camp.

RAPPEL  Equipement Obligatoire :  masque et gel hydro alcoolique, casque homologué, ,  bottes cross, gants, lunettes (masque cross), veste et pantalon 
long de Rando.  Aucun passager de moins de 10 ans n’est autorisé. .../.... Aucun autre conducteur que celui inscrit n’est autorisé à conduire.../.... 
Seuls les véhicules munis d’une plaque concurrent sont autorisés sur le parcours du Polaris Camp selon les tranches horaires indiqués. Aucun 
véhicule ne sera autorisé en libre circulation.

Apéro des Régions > samedi à partir de 19h au coeur du village, 
un verre vous est offert mais où chacun amène une spécialité de sa 
région à partager. Il sera séparé par tables où les règles de circula-
tion et de fonctionnement doivent respecter les consignes COVID-19 
en portant un masque dans chaque déplacement, en utilisant le gel 
hydro alcoolique, en respectant les distanciations et en ne provoquant 
aucun regroupement supérieur à 10 personnes.

 > Sur place

HANDI QUAD : Les parcours sont accessibles en quad pour les personnes 
à mobilité réduite. Des sanitaires adaptés se situent dans le village..

Assistance TECHNIQUE : des techniciens de Polaris France sont pré-
sents pour intervenir.

Médical : Deux médecins urgentistes, secouristes et ambulances sont 
présents samedi et dimanche.

Position GPS du Polaris Camp : Lat 45° 1’ 0.38’’, Long 1° 54’ 33.22’’

 > Parc Fermé


