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Cette édition du Dark Dog Tour promet d’être belle pour VOXAN : 7 motos et side-car, dont les 2 VX-10, sont inscrits au 
DDT. Nous le savons tous, le Moto Tour est la plus remarquable vitrine pour les Belles d’Issoire. Les pilotes vont tout donner 
sur le rallye, à nous tous, les voxanistes de venir les soutenir sur le parcours. Cependant je compte aussi sur vous pour 
venir dans le village, sous les tentes, apporter la chaleur et la convivialité qui nous caractérisent. 
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MOTO TOUR : Où voir et supporter les pilotes du VCF ? 

Il y a 4 possibilités : 

Le parc assistance :  tous les soirs, c’est l’endroit où l’on bichonne nos machines, où l’on se restaure et de 
temps en temps, on y dort. Tous les pilotes  sont présents en même temps. 

La neutralisation :  C’est un arrêt obligatoire de 30 min situé environ à mi-étape. Les pilotes arrivent un par 
un toutes les minutes dans l’ordre du classement général Expert puis Promotion  

Les spéciales :  Secteur chronométré sur route fermée. C’est un endroit où l’on voit les motos en action. 
Attention, la route étant fermée, il faut s’y rendre à pied. On peut discuter avec les pilotes 
(lorsqu’ils sont à l’heure) quelques minutes avant le départ de la spéciale. 

Les circuits :  Course de vitesse sur 5 à 7 tours. Les courses sont organisées en série de 30 à 40 
pilotes en fonction du classement. Spectacle garanti. 

Dimanche 4/10 : Val de Reuil – Val de reuil  

Parc assistance situé Route des Falaises à Val 
de Reuil ouvert depuis le Samedi 

Spéciale de 3,3 km dans la ville de Val de Reuil 

Lundi 5/10 : Val de Reuil – Circuit de Magny Cours 

Neutralisation à Ternay dans le Loir et Cher dans un 
triangle Le Mans, Tours, Blois 
Spéciale routière sur le circuit de Kart et sur le circuit 
Ecole de Magny cours dans l’après-midi 
Course sur le Circuit du Bol d’Or le soir (de nuit).  
Parc assistance situé dans le paddock du circuit F1 de 
Magny cours 

Mardi 6/10 : Magny cours – Alès  

Neutralisation à Viverols dans le Puy de Dôme 
Spéciale routière de 3,3 km à Chadron en Haute Loire : Départ sur la D27 au pont sur la Loire entre Solignac 
sur Loire et Chadron, Passage dans le village de Chadron.  
Spéciale routière sur la piste de vitesse et sur la piste Rallye du pole mécanique d’Alès : Gros morceau 
Parc assistance situé dans le paddock du pole mécanique d’Alès 

Mercredi 7/10 : Alès – Thonon les Bains  

Course sur le circuit Vitesse du pole mécanique d’Alès 
Spéciale routière de 2,3 km à Darbres en Ardèche sur la D224 en direction de Freyssenet: Départ après le 
carrefour D224, D258 
Neutralisation à Châteauneuf de Galaure dans la Drome 
Parc assistance situé Place de Crète à Thonon les Bains 

Jeudi 08/10 :  Thonon les bains – Le Cannet 

Le programme de cette étape est tenu secret, nous aurons les road book juste avant le départ. 
Parc assistance situé Chemin de l’Aubarède à Le Cannet 
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Vendredi 09/10 : Le Cannet – Toulon 

Spéciale routière de 5,5 km située entre Péone et Valberg dans les Alpes maritime sur la D29 en direction de 
Valberg.  
Neutralisation à Bras d’Asse dans les Alpes de haute Provence 
Spéciale routière de 1,7 km à Bras d’Asse. Le Départ est en face du bar du village … 
Parc Assistance situé aux plages du Mourillon à Toulon  

Samedi 10/10 : Toulon – Toulon 

Course au circuit au Paul Ricard 
Spéciale routière de 4,6 km à Saint Zacharie dans le Var sur la D480 en direction de Plan d’Aups. Le départ est 
à 2,6 km après la sortie de Saint Zacharie au lieu dit Notre dame d’Orgon. 
Parc Assistance situé aux plages du Mourillon à Toulon  

Dimanche 11/10 : Toulon – Toulon 

Spéciale routière de 3,3 km au Mont Faron à Toulon. Le Départ est au début du sens interdit de la descente du 
mont Faron. L’arrivée est jugée au Fort de la croix Faron. Attention, la spéciale se déroule dans le sens inverse 
du sens interdit, donc toute la zone est fermée à la circulation. Pour accéder à la spéciale, il faut soit se lever tôt 
et monter avant la fermeture de la route, soit prendre le téléphérique ou faire de la marche à pied. 
Parc Assistance et remise des prix aux plages du Mourillon à Toulon.  

Vous pouvez trouver des horaires indicatifs en consultant le dossier de presse à l’adresse : 
http://www.moto-tour.com/sites/default/files/dossier_de_presse_2009.pdf 

LES SPECIALES ET PARCOURS DE LIAISON 

Les tracés des étapes de liaisons, avec les parcours des 
spéciales et heures de passage théoriques vous sont remis 
en pièce jointe à ce document. 

Attention ce document doit resté interne aux membres du 
club et ne doit pas être diffusé ou même transmis par mail à 
des non membre du VCF. 

Pour des raisons de sécurité, l’organisation du Tour ne les 
diffuse pas sur son site. Si un membre du VCF venait à le 
faire, c’est le club tout entier qui pourrait etre inquiété. 
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Le festival de la moto 

Dans le cadre du Dark Dog Moto Tour, la ville de Val de Reuil crée un festival de la moto qui 
aura lieu en plein cœur de la vile les 3 et 4 octobre 2009. 

Le Voxan Club de France y aura une place de choix. 

Son stand sera situé au carrefour de la route de Léry et de la route des Falaises. Juste en 
face du lieu ou auront lieu les vérifications techniques le Samedi, et l’arrivée de la spéciale le 
Dimanche. 

De plus nous auront en « guest star » un invité de choix, un ami de la première heure : 
Fabrice Miguet dit « MIG ». Celui ci sera présent sur notre stand tout au long des deux jours 
pour assurer la promotion des rallyes routiers et de Voxan. 

Enfin, pour montrer aux yeux de tous que les Voxan sont des motos bien vivantes nous 
aurons en plus des motos exposées sous la tente, un parking réservé aux propriétaires de 
voxan juste à coté du stand. Alors ne boudez pas votre plaisir, enfourchez vos motos et 
venez nous rendre visite durant ces 2 jours. La Normandie est une belle région à traverser 
en moto, pleine de virages et de beaux panoramas. 

Alcapoun 

Stand VOXAN + parc moto 

ARRIVEE 
SPECIALE 

Arrivée des 
voxan 

Camion 
Motul 


