
 
 

 
 
 
 

20ème Rassemblement In ternat ional  
 Motobécane - Motoconfort 

13 et 14 juin 2015 
 
 

 
 
 
 

ette année, les 13 et 14 juin 2015, le rassemblement annuel du Motobécane Club de France se 
déroule dans le cadre de l’exposition annuelle auto moto du Club Camas sur le site exceptionnel 
du Château de Ponsonnas, petite commune située sur le plateau Matheysin au sud de Grenoble 

dans l’Isère, direction Gap. 
 
Datant du XVème siècle, le Château de Ponsonnas a subit de multiples modifications après avoir été 
détruit en partie et reconstruit plusieurs fois et a été le cadre de diverses activités : hôtel restaurant, 
centre de la croix rouge, centre  de réhabilitation. 
 
Aujourd’hui il appartient à une personne privée et se présente sous la forme d’un château rectangulaire 
à trois niveaux flanqués d’une tour à toit poivrière. 
Le château n’est pas habité et ne se visite pas. Nous utiliserons principalement son parc qui bénéficie 
d’une vue exceptionnelle sur le massif de l’Obiou. 
 
Pour nous rejoindre 
- En arrivant de Grenoble : 
Autoroute A480, direction Gap Sisteron, sortie n°8 direction N85 Vizille puis suivre la N85 en passant 
à Laffrey ou le D 529 passant à St Georges de Commiers puis La Mure et suivre le fléchage expo. 
 
- En arrivant de Gap : 
Suivre la direction La Mure 
 
 

Programme 
o Samedi : 

9h/12h : accueil dans le parc du château 
12h : repas 
13h30 : départ balade (80kms environ possibilité 60kms) 
18h30 : assemblée générale du M.C.F. suivie du repas avec animation 

o Dimanche : 
7h30/8h30 : petit déjeuner 
9h30 : départ balade (env70km) 
12h : repas 
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BULLETIN D’INSCRIPTION    
 

Rassemblement du Motobécane Club de France 
13- 14 juin 2015 à Ponsonnas en Isère (38) 

 
Merci de remplir 1 bulletin par pilote 
Ce bulletin, correctement rempli et signé, doit être envoyé avec le règlement à l’ordre du club 
organisateur CAMAS avant le 15 mai 2015, date limite d’inscription, à l’adresse suivante : 
. 

CLUB CAMAS 32 rue Aveillans 38770 – LA MOTTE D’AVEILLANS 
Contact : Tél 06.75.69.33.67   e - m a i l  :  club.camas@voila.fr 

Attention : tout désistement moins de 2 semaines avant le rassemblement ne sera pas remboursé 
 

NOM, Prénom : ……………………………………………………... 
 
N° d’Adhérent :

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
…..................………………………………………………………………………………… 

 

N° tél. : ……………………. Adresse @ :..........................................@...................... 
Type de véhicule : ….................................  -  Marque : …........................................ 
Cylindrée…………………..Année…………… Immatriculation………………………… 
Compagnie d’assurance…………………………………………..………………………. 

 
Type forfait pour 1 pilote et son/ses accompagnants Adherent MCF NB Non- 

adhérent 
NB Total    

€ 

Forfait complet 2 jours : Kit d'accueil (plaque, road 
book, tee-shirt cadeau), 3 repas, petit déjeuner, 2 
balades 

 

68 € 
  

75 € 
  

Forfait Samedi : Kit d’accueil (plaque, road book, tee-shirt 
cadeau). Balade avec repas du midi, du soir et son animation 

 

55 € 
 

  

65 € 
 

  

Forfait Dimanche : Kit d’accueil (plaque, road book, tee-
shirt cadeau – balade avec repas du midi 

35 €  45 €   

Forfait 2 jours enfant (repas, moins de 12ans) 30 €  30 €   

kit balades uniquement : balades, plaque, road book, tee-
shirt cadeau 

25 €  25 €   

Repas supplémentaire enfant de 12 ans et plus, adulte 

Préciser lequel : Sam.Midi        Sam.Soir        Dim.Midi 

Repas supplémentaire enfant -12 ans 

Préciser lequel : Sam Midi          Sam soir        Dim Midi 

 

19 € 
 
 
12€ 

  

19 € 
 
 
12€ 

  

 
Notes - repas : boissons non comprises - réservation et coût hébergement à 
votre charge cf liste annexe) 

 

 

 
 
TOTAL GENERAL 

 

 
Je certifie être en conformité avec la réglementation en vigueur, tant en matière de véhicule utilisé 
pour le rassemblement qu’en terme d’assurance, immatriculation, permis de conduire. 
Je reconnais que la participation aux balades se fait sous la seule responsabilité du conducteur et 
que les organisateurs ne sauraient être inquiétés en cas d’infraction, incident ou accident survenu 
au cours du rassemblement. 

 
Lu et approuvé, le...................................... à …......................... Signature, 
 
 
 

Préférence de taille du tee-shirt  M    L XL  XXL  
 (dans la limite des stocks disponibles) 



HEBERGEMENTS 

 

 

Sites à consulter : 
 

* www.ville-lamure.com  
* www.lamure.fr  
* www.gites-de-france-isere.com       04.76.40.79.40 
* www.isere-tourisme.com   
 

 

Hôtels et centres vacances : 
 
 À 2.5 km : La Mure     

*Centeleghe                            04.76.81.02.29     ww.hotel-lamure.fr  
*Dolce Vita                             04.76.81.01.03    www.hotel-restaurant-dolcevita.fr  
*Murtel                                 04.76.30.96.10    www.hotel-murtel.com   
*Relais de l’Obiou                               09.67.10.12.90    www.hotel-lamure-isere.fr     
 

À 10 km : La Motte d’Aveillans 
*Les Aveilles                           06.86.16.00.22    www.lesaveilles.com   

 
À 12 km : Valbonnais 

*Le Chardon bleu                                 04.76.30.83.44    
 

À 16 km : Laffrey 
*Le grand lac                           04.76.73.12.90     www.hotel-grand-lac-isere.fr  
*Le relais de Chantelouve               04.76.73.15.28 
 
 

Campings : 
 
À 9 km : Pierre Châtel 

* Les Cordeliers (municipal)            04.76.30.77.53 
À 9,5 km : Mayres Savel 

* Camping de Savel                              04.76.81.14.79    www.camping-savel.com  
À 9,5 km : St Laurent en Beaumont 

* Le Belvédere de l’Obiou              04.76.30.40.80      www.camping-obiou.com  
À 11 km : La Salle en Beaumont 

* Le Champ long                                  04.76.30.41.81     www.camping-champlong.com  
À 12 km : Valbonnais 

* Le Plan d’eau                                     04.76.30.25.11    www.plandeau.net  
À 13 km : St Théoffrey ---Petichet 

* Au pré du lac                          04.76.83.91.34    www.aupredulac.eu  
* Les mouettes                          04.76.83.02.49    http://campmouettes.free.fr  
* Ser Sirant                             04.76.83.91.97    www.campingsersirant.fr  

À 14 km : Notre Dame de Vaulx 
* Le Sabot (municipal)                         04.76.30.64.73      

 
 

 
 

http://www.ville-lamure.com/
http://www.lamure.fr/
http://www.gitesdefrance-isere.com/
http://www.isere-tourisme.com/
http://www.hotel-lamure.fr/
http://www.hotel-restaurant-dolcevita.fr/
http://www.hotel-murtel.com/
http://www.hotel-lamure-isere.fr/
http://www.lesaveilles.com/
http://www.hotel-grand-lac-isere.fr/
http://www.camping-savel.com/
http://www.camping-obiou.com/
http://www.camping-champlong.com/
http://www.plandeau.net/
http://www.aupredulac.eu/
http://campmouettes.free.fr/
http://www.campingsersirant.fr/


 

 

Chambres d’hôtes et Gites : 

 
 
À 2,5 km : La Mure                         *Murloc 38                           04.76.30.96.67    
                           *SCI Royilly                          06.16.31.22.35    
 
À  7 km : St Arey                         *le Pellenfrey                 06.32.88.17.82 
                           *le domaine des Genevreys    04.76.81.26.27    
 
À  7,5 km : Nantes en Rattier     *Gauthier F.                    04.76.81.19.47   
     *la voute de Séraphin            04.76.81.21.46 
 
À  9 km : Pierre-Châtel             *Solaro G.                            04.76.30.80.22  
                *Jeangrand                            04.76.30.63.53  
                *l’Espinasse                           04.76.83.05.03 
 
À  9 km : Fugières - St Honoré *Ferme de Jonan                    04.76.30.99.12     
 
À  9,5 km : Mayres Savel  *Auberge communale            04.76.81.09.31 
 
À  8-10 km : La Motte d’Aveillans *Martinasso  C.               04.76.30.79.71    

*la Pierre percée               04.76.30.69.73    
*les balcons du Sénépy          06.87.20.87.17   
*l’Art’muse                    04.76.81.35.77 
*Relais équestre               04.76.30.79.71 
*le chardon bleu               04.94.33.09.72   
 

À  11 km : St Théoffrey  *La Fayolle                    06.70.39.40.12.  
 
À  11 km : La Salle en Beaumont *Grand A.                     04.76.30.42.04 
     *le Mascaret                   04.76.81.17.21 
 
À  12 km : La Valette  *les balcons de la Roizonne    04.76.78.91.07 
 
À  12 km : Valbonnais  *le beau site                   04.76.30.10.79 
 
À  14 km : La Motte St Martin *le Panoramique               04.76.81.03.51   
 
À  14 km : St Jean d’Hérans  *les Agnelles                  04.76.34.87.28   
 
À  16 km : Entraigues  * Chez Mimi et Alain          04.76.81.62.01 
     *la maison de pierres & de bois 04.76.30.17.05 
 
À  19 km : St Jean de Vaulx  *la Peyrouse                   04.76.73.13.97     
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