
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 2022

PROGRAMME  

BILLETTERIENATURE, RIDE & FRIENDS
Au cœur  du  Parc des Volcans d’Auvergne,  venez v ivre une expérience inoubl iable à par tager entre amis sans 

Ici, sur nos plus belles routes sinueuses, même les carburateurs font le plein d’oxygène. Les panoramas traversés sont même à

découvrir une région authentique où il fait bon vivre avec des traditions et des rencontres hautes en

cadre idyllique à notre festival. Etes-vous prêt à venir vivre l’expérience ?

Sur les hauteurs du Massif du Sancy, à Murol, le cœur du

est privatisé pour vivre 3 journées inoubliables. Vous pourrez être hébergé sur le site ou à proximité pour profiter

: village exposants, Custom Circus, expositions, paddock mécanique et

Au programme du week-end : 

– des expériences natures avec les runs des As qui vous conduiront à la découverte des plus belles routes et panoramas du Parc 

– des expériences mécaniques avec les essais routiers des nouveautés constructeurs sur des routes superbes et les expositions d

sur notre village exposants. 

– des expériences musicales avec des concerts tous les s

(en 2021 : Manu Lanvin, Thomas Kahn, The Marshals, Mike Green et Youssef Remadna et The Smart Hobos).

– des expériences humaines avec de belles rencontres autour d’une bière ou d’

                                             Notre billetterie en ligne est ouverte,
                                       ne tardez pas !

Pour bénéficier des meilleures conditions et vivre pleinement l’événement, nous vous conseillons de réserver votre hébergemen

accueille l’événement. Ambiance conviviale et festive assurée. Vous avez le choix entre les deux campings adj

l’événement : Camping Sandaya La Ribeyre 5 étoiles ou L’Europe 4 étoiles qui proposent des mobile homes pour 4 ou 6 personnes
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2022L'évènement 

NATURE, RIDE & FRIENDS 

d’Auvergne,  venez v ivre une expérience inoubl iable à par tager entre amis sans 
modérat ion.  

Ici, sur nos plus belles routes sinueuses, même les carburateurs font le plein d’oxygène. Les panoramas traversés sont même à

r une région authentique où il fait bon vivre avec des traditions et des rencontres hautes en couleurs. Une nature préservée qui offre un 

vous prêt à venir vivre l’expérience ? 

, le cœur du festival se situe dans un parc arboré de 24 hectares en bordure d’un lac privé. Ce spot incroyable 

inoubliables. Vous pourrez être hébergé sur le site ou à proximité pour profiter pleinement

: village exposants, Custom Circus, expositions, paddock mécanique et concerts. 

des expériences natures avec les runs des As qui vous conduiront à la découverte des plus belles routes et panoramas du Parc 

des expériences mécaniques avec les essais routiers des nouveautés constructeurs sur des routes superbes et les expositions d

des expériences musicales avec des concerts tous les soirs et une programmation originale mélangeant le blues, la soul et le rock.

(en 2021 : Manu Lanvin, Thomas Kahn, The Marshals, Mike Green et Youssef Remadna et The Smart Hobos). 

humaines avec de belles rencontres autour d’une bière ou d’un concours de Pistank ! 

Notre billetterie en ligne est ouverte, 
ne tardez pas ! 

 

HEBERGEMENT 
Pour bénéficier des meilleures conditions et vivre pleinement l’événement, nous vous conseillons de réserver votre hébergemen

accueille l’événement. Ambiance conviviale et festive assurée. Vous avez le choix entre les deux campings adjacents que nous avons privatisés pour 

l’événement : Camping Sandaya La Ribeyre 5 étoiles ou L’Europe 4 étoiles qui proposent des mobile homes pour 4 ou 6 personnes

camping. 

 

France         Lat : 45.562800654168        Long : 2.9377213438       

 

d’Auvergne,  venez v ivre une expérience inoubl iable à par tager entre amis sans 

Ici, sur nos plus belles routes sinueuses, même les carburateurs font le plein d’oxygène. Les panoramas traversés sont même à couper le souffle ! Vous allez 

couleurs. Une nature préservée qui offre un 

se situe dans un parc arboré de 24 hectares en bordure d’un lac privé. Ce spot incroyable 

pleinement de l’ambiance et des animations 

des expériences natures avec les runs des As qui vous conduiront à la découverte des plus belles routes et panoramas du Parc des Volcans d’Auvergne. 

des expériences mécaniques avec les essais routiers des nouveautés constructeurs sur des routes superbes et les expositions des plus belles mécaniques 

oirs et une programmation originale mélangeant le blues, la soul et le rock. 

Pour bénéficier des meilleures conditions et vivre pleinement l’événement, nous vous conseillons de réserver votre hébergement au cœur du site qui 

acents que nous avons privatisés pour 

l’événement : Camping Sandaya La Ribeyre 5 étoiles ou L’Europe 4 étoiles qui proposent des mobile homes pour 4 ou 6 personnes et des emplacements 

: 2.9377213438        


