
Ténéré French Days Ténéré 
O  F D E S C R I P T I F O  O     

Rassemblement Ténéré du 25 au 27 juin 2021
Ami Ténériste,
Tu trouveras ci-dessous le descriptif du rassemblement sur lequel nous te proposons de retrouver tous les amis du Ténéré Spirit. Il se
déroulera du 25 au 27 juin 2021 à Lavoûte-Chilhac en Haute-Loire (43). Vous pourrez ainsi (re)découvrir l’Auvergne par les routes et les
chemins en mettant toujours à l’honneur, intérêt du parcours, beauté des paysages, découverte de la région et de ses traditions.

Les Ténéré French Days 2021 se dérouleront selon le programme suivant :

1. Vendredi 25 juin après-midi, accueil et installation. Nous vous donnons rendez-vous à Lavoûte-Chilhac. Ce superbe village
blotti  dans  un  méandre  de  la  rivière  L’Allier  vous  émerveillera  par  la  beauté  de  son  riche  patrimoine  environnemental  et
architectural. Vous serez accueilli au camping municipal, point de départ et d'arrivée de l'ensemble des parcours. Le dîner est libre
mais si vous voulez apporter quelques spécialités de votre région, on pourra faire une « auberge espagnole » !

2. Samedi 26 juin, balade TT. 2 traces seront à disposition des participants :
- Une trace mixte chemins-routes de 150 km environ accessible aux débutants, pneus mixtes obligatoires, tétines conseillées.
- Une trace exclusivement routière d'environ 200 kms qui suit la mixte et qui pourra être rejointe par les participants de la mixte si 
besoin. Le déjeuner du midi est libre mais on proposera à ceux qui le souhaite de se retrouver dans une auberge sur la trace. En 
soirée, repas traditionnel au camping.

3. Dimanche 27 juin, balade route. Une trace exclusivement routière de 150 km environ vous emmènera sur les superbes routes
d’Auvergne. Pour ceux qui le souhaitent, nous ferons une halte dans une ferme-auberge pour y goûter les spécialités locales (pré-
réservation obligatoire). Reprise de la route pour un retour au camping vers 16h et fin des Ténéré French Days.

Ce  raid  trail  mixte,  TT  et  route,  n’est  pas  un  voyage organisé.  Comme nous,  les  personnes  qui  souhaitent  participer  à  ce
rassemblement devront adhérer à l’association « Ténéré Spirit ». Cette adhésion de 30 €  par participant contribue au fonctionnement
de l’association à l’année (assurance, communication, administratif...) et nous aide à préparer de nouveaux événements qui vous seront
proposés tout  au long de l'année.  Comme dans toute  association,  chaque participant  contribue au bon déroulement  de l'événement.
L’entraide sera donc de mise tant en ce qui concerne la pratique de la moto, l’intendance, la mécanique ou la vie de groupe.  

Côté hébergement, l’association n’est pas une agence de voyage mais, afin de faciliter le déroulement de ce rassemblement, nous vous
proposons de nous retrouver au camping municipal de Lavoûte-Chilhac. Néanmoins, chacun est libre de choisir un logement différent
mais devra être présent au camping le samedi 26 juin avant 8H pour valider son inscription et prendre le départ du parcours mixte ou route
et le dimanche 27 juin avant 9H00 pour prendre le départ du parcours route. Nous vous conseillons vivement de réserver votre hébergement
dès votre inscription. Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur https://www.lavoute-chilhac.com/hebergements-lavoute-chilhac_fr.html

Côté restauration, le dîner du samedi soir est compris dans la participation au rassemblement. Il sera organisé de façon conviviale par
un restaurateur local autour d'un repas traditionnel dans une salle communale toute proche. Les boissons et suppléments éventuels restent
à votre charge.
Le vendredi soir, chacun est invité à amener une spécialité de sa région pour les partager autour d'une table commune au camping.
Les petits déjeuners du samedi matin et du dimanche matin ainsi que les repas du samedi midi et du dimanche midi sont libres et à votre
charge.  Néanmoins,  pour  les  petits  déjeuners,  Ténéré  Spirit  aura  de  quoi  dépanner  ceux  qui  voyagent  léger  avec  du  café  et  des
« chocolatines »  !!!
Lors des balades, les sites où vous pourrez vous restaurer avec nous seront indiqués sur les parcours. 

Côté parcours, nous vous avons préparé des tracés accessibles à tous à condition d'avoir un minimum d'expérience en conduite hors route
pour le parcours mixte. Néanmoins, si vous n'avez pas du tout d'expérience TT et que vous souhaitez vous joindre à nous, nous vous
proposons un parcours routier qui croise le parcours TT régulièrement.
Pour vivre VOTRE rassemblement, nous avons prévu 2 possibilités de suivre la trace : Par petits groupes ouverts par un membre de
l'association ou en suivant nos traces GPS que vous chargerez sur votre propre GPS (trace au format GPX).

Côté moto, votre moto devra être conforme au code de la route et non bruyante. Les pneus tout-terrain homologués à crampons sont un
plus pour vivre pleinement l'expérience du trail tout-terrain. Néanmoins, des pneus trails structurés sont aussi possibles pour la boucle
mixte. Des protections type sabot moteur et « crash-bars » sont conseillés. Un set d’outils propres à la moto, des chambres à air, des
démontes pneus ainsi que le nécessaire à l’entretien de votre moto seront aussi utiles pour parer aux petits soucis propres aux randonnées
TT. Nota. Il n'y a pas de garage ou d’abri pour les motos.
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Côté pilote, des bottes, gants et casque TT avec masque ou visière sont obligatoires. Une tenue solide type enduro ou rallye est fortement
conseillée comme les protections coudes, genoux, dorsale et torse. Une gourde ou poche à eau et fortement conseillée ainsi que quelques
« en-cas » sucrés pour éviter un « coup de pompe ». Vous aurez bien sûr vos papiers et ceux de la moto sur vous.

Le coût estimé par personne pour 2 jours de rassemblement hors hébergement et repas à votre charge :
 L'adhésion obligatoire à l'association Ténéré Spirit : 30 €/pers. pour tous les participants conduisant une moto.
 La participation aux frais communs d’organisation pour toute personne utilisant les traces fournies par l'organisation :

- 70 €/pers. comprenant les traces du samedi et du dimanche ainsi que le dîner du samedi.  
- 30 €/pers. à partir de la deuxième personne d'une même famille conduisant une moto.
- 20 €/pers. pour les personnes ne faisant pas de moto (à partir de 10 ans).

Attention ! Toute personne souhaitant emprunter les traces routières ou TT proposées lors des Ténéré French Days au guidon
d'une moto doit obligatoirement être membre de l'association Ténéré Spirit (responsabilité civile).

Par exemple,  vous souhaitez venir aux TFD en famille (couple avec 1 enfant de 12 ans). Vous allez faire la boucle TT du samedi et la
routière du dimanche. Votre compagne fera les boucles routières avec sa moto et votre enfant en passager. Les 2 conducteurs doivent être
adhérent de l'association (30€ x 2). Vous participerez aux frais à hauteur de 70 €, votre compagne 30 € et votre enfant 20€ (gratuit au
dessous de 10 ans). Soit un total de 180 € (30€x2+70€+30€+20€).
Autre exemple, vous êtes déjà adhérent de l'association et vous souhaitez participer au TFD avec votre Ténéré. Votre conjoint(e) vous
accompagne mais ne fait pas de moto du week-end. Vous devrez vous acquitter d'une participation de 90 € (70€ + 20€).

L'hébergement est libre mais nous ne saurons trop vous conseiller de nous rejoindre au camping municipal de Lavoûte-Chilhac. Dans ce
cas, pensez à réserver rapidement en les appelant (voir site communal). N'hésitez pas à les contacter de notre part.

Bien entendu, cette estimation ne tient pas compte des dépenses personnelles (carburant, repas, bar, etc.) qui sont à régler directement
auprès des commerçants.

L’engagement et le règlement sont à envoyer par courrier à Jean-Louis QUEREL, 11 résidence La Croix, 54800 HATRIZE ou par courriel à
jeanlouis.querel@gmail.com. Attention, l’engagement et le règlement doivent être signés.
Le paiement peut se faire de 3 façons : 

1. Par chèque à l’ordre de « Ténéré Spirit » joint à l’engagement.
2. Par Paypal à tenerespirit.asso@gmail.com
3. Par virement après avoir demandé le RIB de l’association à JLQ.

Chaque participation ne sera effective qu'à réception de l’engagement et du règlement complétés et signés et du paiement du montant
correspondant. L’ensemble devra être reçu avant le 26 mai 2021. Le paiement de l'hébergement et des repas se fera sur place auprès des
prestataires. ATTENTION ! LE NOMBRE DE PLACES ET LIMITE A 50 ! Les engagements seront pris dans leur ordre d'arrivée.

L'organisation de ce rassemblement n’a d’autre but que de faire vivre notre association en partageant autant que possible notre
passion pour les balades, l’aventure et les voyages en moto de trail. Donc si tu cherches un voyage organisé, passe ton chemin, il
y a plein de professionnels du voyage à moto qui sont sur le marché !
Par contre, si tu aimes la moto, les voyages, l’entraide, la convivialité, le partage et l’incertitude du chemin qui s’ouvre devant toi, tu es prêt
pour partager cette aventure et peut-être beaucoup d’autres !

Si tu désires plus de détails sur le parcours ou l'organisation, tu peux nous contacter par mail à tenerespirit.asso@gmail.com.
A très bientôt

 Le Trésorier Le président
Gérard BRONDY Jean-Louis QUEREL
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Inscription famille Total partiel

Gratuit

Gratuit Gratuit

Total général

1er participant avec 
moto = 70€

2nd participant avec 
moto = 30€

Accomp. >10 ans 
sans moto = 20€

Accomp. <10 ans 
sans moto

 Participation  
organisation

Si non adhérent adhésion 
obligatoire 30€
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