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RUBRIQUE 01
Découvrez la parfaite
aventure avec la
Fédération des
Motards à la
découverte du PaysBasque 😊

RUBRIQUE 02
Les sites les plus
visitées
seront
à
l’ordre du jour. Bien
naturellement
nous
vous guideront dans
les choix des villes.

LE RALLYE

C’est partie ! La FMF valide ce
projet lors de ses dernières assises
nationale. Le rallye est née et il a
pour vocation de pouvoir faire
découvrir les plus endroits du
monde en moto ! Notamment la
côte basque avec le caractère et
le territoire marrin/montagne. La
FMF à envie de faire découvrir à
tout ses adhérents et non
adhérents ce territoire riche en
culture est tradition. Un rallye donc
100 % garantie !

La gatronomie n’est pas en reste
avec les différentes recettes et
surtout la reine des piments celui
d’Espelette ! Les plus belles routes de
France seront à visité avec des
étapes majesteuses à travers Biarritz,
Saint-Jean-de-Luz,
Hendaye
en
passant par Pamplune, VitoriaGasteiz, Bilbao et les routes de la
côte du pays basque espagnol.
Voilà une sortie rafraichissante et
vivifiante !

RUBRIQUE 03
Quelques
informations sur le
rallye organisée par
le bureau national.
Un rallye qui promet
d’être extraordinaire
sur le plan des
paysages comme
celle de la
gastronomie.
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Un parcours simple mais à la fois
montagneux et aussi marin. Un rallye
unique traversant le pays basque
français et espagnol. Il faut l’admettre
ce rallye est unique en ce genre ! Les
arrêts permettront de vous faire visité les
lieux les plus majestueux. Le Centre ville
de St-Jean-de-Luz historique avec les
pellerins de St-Jacques, Biarritz son
centre-ville et le port de pêche,
Hendaye avec les plages de surf,
également Bilbao très culturelle,
Bayonne beaucoup de caractère
avec la tradition du jambon et de la
culture marqué par les histoires du paysbasque.

« Un pays très riche en paysage et aussi le
côté mer/montagne. L’identité basque on
ne peut qu’en tomber amoureux ! Le
paradis des amoureux du bitume mais aussi
des paysages extraordinaire dès 2022 ! ».
Julien Guaquier – l’organisateur du rallye

L’OFFRE DU RALLYE
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Réservation conseiller
auprès de la
Fédération –
contact@fmfrance.fr

Une réponse
rapide, précise et
détaillée aux
appels et aux
questions
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Tout est compris sauf
certaine exeption*

Voir la page
facebook –
événement prévu
en septembre 2022.

A la fois montagne et mer c’et
un atout pour parcourir des
routes incroyable à travers les
pyrénées mais aussi l’Espagne
qui partage aussi d’incroyable
paysages à découvrir. Sachez
que toutes infos sont à
retrouver sur notre page
facebook de la FMF nationale.

