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C’est un rallye touristique. 

Ce rallye n'est pas une course. 

Vous devez respecter les règles du code de la route : 

C’est avant tout un défi personnel : réaliser 500 miles (805 Km) en 24h dans la région Ouest à 
travers des routes vous offrant des paysages spectaculaires. 

C’est une randonnée touristique individuelle, qui consiste à rouler en suivant un itinéraire présenté sous forme 
de Road Book avec plusieurs check-points conseillés à passer.  

Vous participez et conduisez à vos propres risques. 

L'organisation ne peut être tenue responsable de tout problème. 

Vous devez présenter votre permis de conduire, votre carte grise et votre attestation 
d’assurance pour obtenir le premier ROAD-BOOK et participer au rallye. 

Des points de contrôle conseillés sont établis (check-points) avec des heures d’ouvertures et de fermetures. 
Si un participant se présente trop tôt à un check-point conseillé, cela signifie que soit le parcours n’a pas été suivi 
ou que les règles du code de la route n’ont pas été respectées. En conséquence, ce participant se verra exclu 
du rallye et le road-book de l’étape suivante ne lui sera pas remis.  
Bien entendu, si un participant se présente après l’heure de fermeture du check point conseillé, il sera 
automatiquement exclu du rallye n’ayant pu obtenir son carnet de route.       
Toute exclusion n’entrainera aucun remboursement de son engagement. 

Le premier road-book sera donné au départ. Il faudra s'arrêter aux différents check-points conseillés indiqués 
pour prendre connaissance de la suite du parcours et valider votre kilométrage au fur et à mesure du parcours 
proposé. 
Les heures d’ouvertures et de fermetures des CHECK-POINTS CONSEILLES vous seront communiquées, les 
uns après les autres, pour vous permettre de gérer au mieux votre déroulement de parcours avec ainsi la 
possibilité d’adapter votre temps de pause à votre convenance. 

 Attention de bien suivre le tracé, plusieurs points de contrôles inopinés seront mis en place sur chaque
parcours. 
Après contrôle de la moto (la moto doit être conforme au code de la route) et enregistrement au lieu du rendez-
vous, le départ sera donné le samedi à 10h. L’arrivée doit être atteinte le dimanche avant 12h (heure de 
fermeture du dernier check point).  

Ce challenge peut être réalisé seul ou en groupe composé individuellement. Sur les check-points conseillés vous 
aurez la possibilité de trouver de quoi s’alimenter et se désaltérer. 
Il est conseillé d’amener une carte routière de la région Ouest. 

Chacun des participants ayant réalisé le trajet de 805 km minimum se verra remettre le Pin’s du challenge en tant 
que souvenir et décoration. Mais la véritable récompense sera personnelle ; celle d’avoir réussi ce challenge, 
d’avoir réalisé cette expérience exceptionnelle. 

Pour participer, il faut : 
1/ Posséder une Harley Davidson 
2/ Remplir dûment le dossier d’inscription 
3/ Régler le montant de l’inscription par personne inscrite

REGLEMENT 500 Miles 




