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Vous présente : 

TREFLE BASCO-BEARNAIS  

OFF-ROAD 2021 
D   E   S   C   R   I   P   T   I   F 

Raid moto Off-Road de 3 jours 

TERRA, Vous propose le Trèfle Basco-Béarnais off-road.  Ce raid est composé 

d’n truèfle de 592 km et il nous faudra 3 étapes d’off-road pour en venir à bout. 

Il débutera à partir de Mauléon Licharre (64), petite cité historique située au 

Pays Basque, il vous fera visiter, Le Béarn, la soule et la Basse-Navarre, par les 

plus belles pistes du pays. !!! Pour vous faire vivre cette belle aventure, vous 

serez accompagné par un guide moto diplômé. 

 

Jour 1 : LE BEARN 210km 

Cette boucle entre plaine et 
montagne vous fera 
découvrir  par ces chemins et 
sentiers en alternance de 
sous-bois et des Collines,  des 
vues sur les montagnes des 
Pyrénées  et de ses sommets 
enneigés mais aussi 
ces patrimoines 
culturels. Restaurant ou 
pique-nique  le midi. 
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Jour 2 : LA SOULE 192km 

Une boucle en Soule ou xiberoa en basque et ses vastes forêts est la plus sauvage 
des trois provinces du Pays basque français. Chemin en ligne de crête, Foret 
d'Iraty, des paysages à couper le souffle. Restaurant à midi ou pique-nique  selon 
la météo, hôtel le soir. 

Jour 3: LA BASSE-NAVARRE 190 km 

Une grande richesse architecturale due à une histoire tumultueuse, des 

paysages vierges, 

des vallées 

calmes, pâturages 

et forêts, la Basse 

Navarre est le fief 

des bergers et des 

éleveurs mais 

aussi un endroit 

idyllique pour 

les amoureux de 

randonnée moto ! 

Restaurant ou 

pique -nique le 

midi selon la 

météo. 
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Côté organisation Le Trèfle Basco-Béarnais off-road débutera par un 

regroupement au Col d'Osquich, 64130 Musculdy, à 8h30 (administratif et Café). 

Pour ce raid trail off-road vous serez accompagné par un guide moto diplômé 

détenant la qualification nécessaire. Côté hébergement Le Trèfle Basco-Béarnais 

off-road est découpée en 3 étapes fixes. 

Côté moto  

Les pneus tout terrain type Continental TKC 80, MotoZ Tractionator RalZ, Mitas 

E10 sont obligatoires pour vivre pleinement ce périple. Des protections type 

sabot moteur et « crash-bars » sont conseillés. Un set d’outils propres à la moto, 

des chambres à air (ou kit réparation tubeless) ainsi que le nécessaire à 

l’entretien seront aussi utiles pour parer aux petits soucis propres aux raids TT.  

Côté pilote 

 Des bottes, gants et casque TT sont obligatoires. Une tenue solide type enduro 

ou rallye est fortement conseillé comme les protections coudes, genoux, dorsale 

et torse. Une gourde ou poche à eau et fortement conseillée ainsi que quelques 

« en-cas » sucrés en cas de « coup de pompe ». Vous aurez bien sûr vos papiers 

et ceux de la moto sur vous. Une assurance rapatriement est un plus. 

Tarif 

Le coût par personne (tarif 2021) :  
De 4 à 6 participants 220 € T.T.C. / personne. 
De 2 à 3 Participants 245 € T.T.C. / personne. 
 
Nos tarifs comprennent : 

 L’encadrement par des professionnels diplômes. 
 Le guidage. 
 La réservation des Hôtels. 

Nos tarifs ne comprennent pas : 
 L’hébergement. 
 La restauration. 
 Les boissons. 
 Le carburant. 
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Bien entendu, ce tarif ne tient pas compte des dépenses personnelles, du 

carburant et du souhait de chacun de bénéficier d’une chambre individuelle 

quand cela est possible. Pour rappel, les frais de restauration et de carburant 

pour toute la durée du raid seront directement payés aux prestataires de service 

par les participants. 

Attention, la plupart des étapes ne prévoient pas de garage ou d’abri pour les 

motos. Prévoir un système antivol si vous le souhaitez. 

 Chaque participation ne sera effective qu'à réception d’un chèque d’acompte  

ou virement bancaire de 100 €. Ce chèque sera établi à l’ordre de « Sébastien 

Fournier ». Le chèque d’acompte devra être reçu 3 semaines avant le départ et 

ne sera plus remboursable car les frais d’organisation seront identiques. Si vous 

désirez plus de détails sur le parcours ou l'organisation, vous pouvez me joindre 

par téléphone au 06 46 48 42 93 ou par mail : smf@terramotorbike.com 

 A très bientôt 

                                                                                               Sébastien Fournier 
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