


Rassemblement Motards du Plateau de Millevaches 
 

CHAVANAC (19) les 25 et 26 avril 2015 
 

Lieu : Salle des fêtes de Chavanac 19290 
 

Fléchage assuré par pancartes « MOTO » à chaque entrée de Chavanac 
 

PROGRAMME  
 

Vendredi 24 Avril 

                   
 Installation libre au camping « derrière la salle  » (Camping Sauvage sans douche) 

 Installation libre au camping municipal de Meymac 19250 (11 Kms) 

 Accueil enregistrement et pointage  

 Apéritif  

 Repas musical  

 Buvette 
 

 

Samedi 25 Avril                   
 

 8h00 Petit déjeuner (Salle Chavanac) 

 Installation libre au camping municipal de Meymac 19250 (11 Kms)  

 Installation libre au camping « derrière la salle  » (Camping Sauvage sans douche) 

 10h00 à 20h00 Accueil enregistrement et pointage 

 

 Service restauration sur place LIBRE (de 11h30 à 15h00) 

 

 14h00 Balade encadrée Lac de Vassivière (3 départs à 14h – 14h30 et 15h) 100 kms 

 Balade road book toute la journée (itinéraire Lac de Vassivière) 100 Kms 

 18h30 – 20h00 Aperitif Rock and Roll 

 20h00 Dîner Piano Bar 

 21h00 Remise des prix de l’étape 

 22h00 Soirée musical et dansante 
 

Dimanche 26 Avril                         
 

 Petit déjeuner de 7h30 à 10h00 (Salle Chavanac) 

 Départ de la Parade (30Km) à 10h00 (Salle Chavanac) 

 Visite de la Tour 1000 – Pôt de bienvenu offert par la commune de Meymac 

 1er service plateau repas à 11H00 

 Retour vers 12H00 (Salle Chavanac)  

 12h00 déjeuner (plateau repas) 
 



FEDERATION FRANCAISE MOTOCYCLISTE 
 

Championnat de France de Tourisme 

Chavanac (19290) 

Les 25 et 26 avril 2015 

 

REGLEMENT PARTICULIER 
 

Art.1 Le Moto Club Meymacois organise à Chavanac en Corrèze (19290), les 24, 25 et 26 avril 2015 le 
rassemblement Motards du Plateau de Millevaches. 
 
Art.2 Ce rassemblement est ouvert à tous dans la limite des places disponibles à hauteur de 226 
places assises pour le repas du samedi soir dans la salle des fêtes de Chavanac.  
 
Art.3 Ce rassemblement comptera également pour le Championnat de France de Tourisme des Clubs, 
des Randonneurs et passagers nationaux. Seuls les clubs affiliés à la Fédération Française de 
Motocyclisme et les participants possédant une licence Tourisme, à jour, pourront prétendre aux 
différents classements. 
 
Art.4 Les classements seront effectués en tenant compte du kilométrage aller de la ville du siège pour 
les clubs, et du domicile pour les randonneurs et passagers jusqu'à Chavanac (19) conformément aux 
règlements de la FFM. 
 
Art.5 Le parcours pour accéder sur le lieu du rassemblement (Salle des fêtes de Chavanac) sera fléché 
à partir des principales entrées de Chavanac (19). 
 
Art.6 L'accueil se fera dès le vendredi après-midi jusqu’à 20h le samedi, les contrôles d'arrivée seront 
ouverts aux mêmes horaires. 
Les participants se présentant après 20h le samedi 26 avril ne pourront prétendre aux classements. 
 
Art.7 Les droits d'engagement sont fixés à 25 € pour tous ! 
Les enfants de 8 à 16 ans bénéficieront du demi-tarif. Gratuité pour les moins de 8 ans. 
L'inscription donne droit aux: 

- camping gratuit, pour le week-end, camping derrière la salle sur terrain sauvage sans douche 
- ou camping municipal de Meymac 

- balade le samedi toute la journée sur Road Book ou à partir de 14h en convois accompagnés. 
- repas + apéro + avec animation le samedi soir 
- 1 petit cadeau 
 
Art.8 Les inscriptions préalables, permettant de bénéficier du tarif préférentiel de base, devront être 
adressées avant 15 avril 2015 à: 
 

Moto Club Meymacois 
Bill Deluchey 

1 Rue des Romarins 
47600 NERAC 

Tel: 06.81.97.57.89. 
staff@mc19meymac.com 

 
 

mailto:staff@mc19meymac.com


 
En cas d'impossibilité de respecter ce délai, il est instamment demandé aux responsables des clubs de 
contacter les organisateurs par téléphone, ceci afin de faciliter leur tâche en permettant d'établir des 
prévisions quant au nombre de motocyclistes à accueillir. 
Les inscriptions prises sur place s'effectueront dans la limite des places disponibles. Le Moto Club 
Meymacois ne peut garantir la totalité des prestations pour ces derniers inscrits. 
 
Art.9 La remise des prix aura lieu le samedi soir en milieu de repas. 
 
Art.10 Le jury de l'étape sera composé de trois personnes: 
- un délégué désigné par la FFM 
- un membre de la Commission Nationale de Tourisme 
- Le président de la Commission Nationale de Tourisme 
 
Art.11 Les réclamations éventuelles devront être présentées conformément au règlement FFM 
Tourisme. 
 
Art.12 La participation à ce rassemblement étant acceptée comme telle par les participants 
volontaires, ceux-ci restent responsables de leurs actes et s'engagent à ne pas rechercher la 
responsabilité des organisateurs en cas d'incident ou d'accident dont ils seraient responsables. 
 
Art.13 En s'inscrivant, chaque participant s'engage à respecter le présent règlement et à se soumettre 
aux injonctions des organisateurs et des officiels. 
 
La présentation du permis de conduire et de l'attestation d'assurance pourront être exigée lors de la 
validation de l'engagement sur les lieux de la manifestation. 
 
En aucun cas, les conditions atmosphériques ne peuvent être considérées comme motif d’annulation 
d’inscription. 
Les participants qui ne seront pas présents à la manifestation, ne pourront prétendre à des 
indemnités. 
 
 
                   Le Moto Club Meymacois                                                            La FFM 



 

Diner du Vendredi 

24 Avril 2015 

 

Potage 

Jambon de Pays  

Truffade 

Dessert 

Eau  

Café 

 

Vins Rosé et Rouge 10€ la bouteille (Disponible au bar) 

 

 

 

 



 

Petit déjeuner 

 Samedi 25 Avril 2015 

 

Pain 

Croissant 

*** 

Assortiment de Confitures 

Beurre 

*** 

Café 

Thé 

Lait 

Chocolat 

Jus de fruits 

 

 

 

 



 

Diner du Samedi 

25 Avril 2015 

 

Apéritif 

Merrine  de Truite à l’Oseille 

Grillade de Cochon  

Pommes Boulangères 

Fromages d’Auvergne 

Tutti-Frutti et son Coulis 

Eau  

Café 

 

Vins Rosé et Rouge 10€ la bouteille (Disponible au bar) 

 

 



 

Petit déjeuner  

 Dimanche 26 Avril 2015 

 

Pain 

Croissant 

*** 

Assortiment de Confitures 

Beurre 

*** 

Café 

Thé 

Lait 

Chocolat 

Jus de fruits 

 

 

 

 



 

Plateau-repas 

Dimanche 26 Avril 2015 

 

Crudités 

Terrine de Campagne 

Poulet Lentilles 

Fromage 

Dessert 

Eau 

Café 

 

Vins Rosé et Rouge 10€ la bouteille (Disponible au bar) 

 

 



Rassemblement Motards du Plateau de Millevaches 
 

CHAVANAC (19) les 25 et 26 avril 2015 
 

HEBERGEMENTS + INFOS DIVERS 

 

Camping Champêtre et Sauvage GRATUIT (Sur place) 
Salle des fêtes de Chavanac 

Avec WC et point d’eau - Attention pas de douches 
 
 

Station Service 24/24 – CB 24/24 - Tabac 
Uniquement sur MEYMAC 11 Kms 

 

Le Moulin des Farges (Chambre d'hôtes) 9 Km de Chavanac                                                                 
Adresse : Les Farges, 19250 Meymac                                                                                                      
Téléphone : 05 55 46 06 48                                                                                       
www.moulindesfarges.com 

Camping Municipal GRATUIT (Terrain de camping) 11 Km de Chavanac                                                                                                                                                                                   
Adresse : Boulevard de la Garenne, 19250 Meymac 
Téléphone : 05 55 95 22 80                                                                                             
www.meymac.fr/index.php/sport-et-loisirs/camping 

Le Meymacois (Hôtel)  11 Km de Chavanac                                                                                                                                                                      
Adresse : 24 Avenue Limousine, 19250 Meymac                                                                                      
Téléphone :05 55 95 16 45                                                                                                                   
www.meymacois.com 

Le Limousin (Logis Hôtel) 11 Km de Chavanac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Adresse : 76 Avenue Limousine, 19250 Meymac                                                                                         
Téléphone : 05 55 46 12 11                                                                                                                                   
www.hotel-limousin-meymac.fr 
 

Escapade (Club et village de vacances) 12 Km de Chavanac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adresse : Les Logis de Séchemailles, 19250 Meymac 
Téléphone : 0 820 82 11 20 
www.escapade-vacances.com/meymac-en-correze 

 

http://www.moulindesfarges.com/
http://www.meymac.fr/index.php/sport-et-loisirs/camping
http://www.meymacois.com/
http://www.hotel-limousin-meymac.fr/
http://www.escapade-vacances.com/meymac-en-correze


Bulletin d'Inscription Préalable (Avant le 15/04/2015)   Club:__________________________

Nom Prénom

Camping 

Sauvage 

Chavanac

Camping 

Municipal 

Meymac

Hôtel Le 

Limousin

Hôtel Le 

Meymacois

Village de 

Vacances 

Esapade

Inscription 

Base Diner 

Samedi + 

Camping et 

Animation       

25€

Option N°1 

Diner 

Vendredi 

Soir 10€

Option N°2 

Petit Déj' 

Samedi 

Matin 5€

Option N°4 

Petit Déj' 

Dimanche 

Matin 5€

Option N°5 

Déjeuner 

Dimanche 

Midi 10€

1 € € € € €

2 € € € € €

3 € € € € €

4 € € € € €

5 € € € € €

6 € € € € €

7 € € € € €

8 € € € € €

9 € € € € €

10 € € € € €

11 € € € € €

12 € € € € €

13 € € € € €

14 € € € € €

15 € € € € €

16 € € € € €

17 € € € € €

18 € € € € €

19 € € € € €

20 € € € € €

Total Base Total 1 Total 2 Total 3 Total 4 Total 5

€uros €uros €uros €uros €uros €uros

Total Base + Total 1 + Total  2 + Total 3 + Total 4 + Total 5 =: …………… €uros ci-joint par chèque à l'Ordre de: Moto Club Meymacois

Renseignements Bill au: 06.81.97.57.89. Email:staff@mc19meymac.com     Adresse: Moto Club Meymacois Bill Deluchey 1 Rue des Romarins 47600 Nérac

Nombre de Participants 

Pour une base de 25€ (1 Diner + Camping + les Animations)

Adultes:       ………. X 25 €uros   (après le 15/04/15- 35 €uros)

Enfants de 8 à 16 Ans: ………. X 12,5 €uros   (après le 15/04/15- 22,50 €uros)
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