COMMUNIQUE DE PRESSE
MOTUL dans l’aventure
De renommée internationale et reconnu en tant que spécialiste de lubrifiants de haute
qualité MOTUL est devenu partenaire de nombreux constructeurs et teams sportifs.
Développements technologiques dans les sports mécaniques, compétition automobile
et compétition motocycliste, MOTUL est également présent dans de nombreuses
compétitions internationales.
C’est avec fierté et honneur qu'en 2021 MOTUL sera présent sur notre édition du
Rallye des Pionnier’s avec le MOTUL DESERT BIKER.
Immense privilège puisque seulement 4 rallyes peuvent en bénéficier aujourd’hui !
MOTUL soutien notre état d’esprit et nos valeurs du rallye-raid d’antan. En effet, Le
Rallye des Pionnier’s est fait pour tous les nostalgiques et passionnés des grandes
années du monde du rallye raid. L’essence même de cette aventure est de se mettre
dans la peau des grands noms de l’époque et de pouvoir ainsi vivre une expérience
hors du commun. Il est ouvert à celles et ceux qui souhaitent vivre ou découvrir ce
qu’est un rallye historique en sortant des sentiers battus.
Dans le cadre de notre rallye-raid, MOTUL offre aux participants Moto/Quad de vivre
le mythe d’un rallye d’autrefois avec l’aide et l’expérience du service MOTUL DESERT
BIKER.
Rapprochez-vous au plus près des épreuves de l’époque à un tarif accessible et rendezvous sur notre site www.rallyedespionniers.com pour découvrir cette prestation
unique.
De Nador à Dakhla, ce n’est pas moins de 12 jours, 8 étapes, 3200kmsur des pistes
magnifiques aux paysages variés qui seront proposés. Une compétition inspirée des
premiers Dakar avec un road-book et points GPS qui s’achève par un classement par
catégorie.
« Un retour aux sources » où la
débrouille ne sera pas un vain mot.
Une aventure unique mêlant l’esprit
sportif, le dépassement de soi sans
oublier l’endurance mais aussi la
solidarité grâce à l’entraide, au partage
et la convivialité.
Fort de notre expérience depuis 9
années consécutives, nous devenons
une référence dans notre domaine
puisque cette année des pilotes de
renoms seront présents sur la
prochaine édition des Pionnier's
! Merci MOTUL

www.rallyedespionniers.com

CHÂTEAU de LASTOURS: DEPART
MYTHIQUE SUR LA TRACE DES
LEGENDES DU RALLYE RAID !
Les Pionnier's de retour à Lastours ! Le
Château de Lastours et son immense
domaine est bien connu des amateurs de
grand vin, mais il est célèbre aussi dans
l'univers du rallye automobile, quad et 4X4
car les plus grands pilotes en ont fait leur
terrain d'essai favori !
D'ailleurs en 1997 et 1998 le domaine a
accueilli deux épisodes du Trophée Andros,
puis les prologues du Dakar ou encore de la
Transafricaine…
Le domaine est situé à 65kms de Carcassonne et
125kms de Montpellier, il s'étend sur plus de 800 ha dans la
superbe et ensoleillée région des Corbières. Situé non loin de la
petite commune de Portel les Corbières, le domaine propose de
nombreuses activités tout comme des randonnées.
Son tracé permet aux pilotes de travailler toutes les techniques
en rallye dont les plus spectaculaires : mise en dérive par
transfert de charge, appel/contre appel, freinage pied gauche,
exploitation du frein à main hydraulique, etc.. pour les initiés.
A l'issue des premières éditions des "Pionnier's", l'épreuve en a fait sa spéciale
spectacle. L'unanimité des participants ont approuvé ce cadre dépaysant.
Fort de ce succès, pour cette édition
2021, les organisateurs ont décidé d’en
faire leur point de départ, afin de
replonger dans ces années mythiques.
Site d'exception pour les passionnés
d'aventure, un lieu de légende.
Autos, motos, camions... ils seront tous
là dans quelques mois au Château de
Lastours sur la ligne de départ du
Rallye des Pionnier's 2021, pour écrire
une autre page de cette légende...

www.rallyedespionniers.com

