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CENTRAL PÉRIPLE
Du dimanche 22 au jeudi 26 juin.
Itinérant 5 jours - 900 km.
Niveau 2 - 10 pilotes maxi
Départements 63, 43, 15, 19, 46, 12, 48.
Tracée sous la forme d'une grande boucle,, cette fabuleuse équipée
est découpée en cinq étapes.
L'itinéraire virevolte sur les régions Auvergne,, Limousin,, Aquitaine,,
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Une myriade de sentiers ondule vers l'inconnu...
Le périple s'étire sur des crêtes infinies...
Parfois, un bouchon se forme dans la sueur ; quelques mini galères
pimentent çà et là cette virée,, pour nous rappeler que le parcours,,
cuvée 2008,, reste une évasion sportive.. Cette escapade hors du
temps,, vécue dans une ambiance extraordinaire pour le plaisir des
chemins parcourus,, nous offre à chaque détour son lot de rencontres
pittoresques.

Arrivée groupe : en soirée le samedi 20 juin conseillé.
Roulage : du dim. 22 au matin jusqu'au jeu. 26 juin après-midi soit 5 jours complets.
Encadrement : Philippe PERRENOUD ; irremplaçable initiateur, il encadre avec

bonheur et passion, en France et ailleurs, des balades à moto
depuis 1985 !
C'est un immense honneur certes, mais une tâche ô combien délicate,
avec une bande de joyeux drilles en balade ...

Pour toute question,
vous pouvez m'appeler au :
Philippe :
- 04 94 32 63 02 ou 06 14 61 81 90
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