RANDONNEE DECOUVERTE A DARLING
Une superbe randonnée guidée convenant aux personnes n’ayant
jamais pratiqué le tout-terrain, qui vous emmènera à Darling via un
itinéraire aussi pittoresque que sauvage.

La piste longeant la voie ferrée historique

Courte pause en direction de Darling

Notre philosophie
Cette randonnée a été conçue pour permettre à des débutants de découvrir un environnement
exaltant, sans pour autant négliger les motards plus chevronnés qui auront la possibilité de
vivre une aventure unique dans une atmosphère détendue.

Ce qui vous attend
Découvrez les charmes de la région, en empruntant des chemins et des pistes, avec une
moto légère de 250cc, au départ de Bellville (Cape Town).
Après un court tronçon d’échauffement (30’) sur des routes secondaires, vous ferez vos
premiers mètres sur la piste, où quelques exercices techniques seront pratiqués.
Une fois acclimaté , l’itinéraire vous conduira à travers champs, tantôt sur la piste, tantôt sur
le sentier longeant la vieille voie ferrée (toujours en usage), jusqu’à Darling, petite ville de la
côte ouest, située à 95km de votre point de départ.
De courtes escapades dans les collines bordant la piste ajouteront une note pimentée à votre
journée.
Après le déjeuner pris en terrasse dans un des restaurants locaux et les pleins des réservoirs
refaits, il sera temps de penser au retour.
Même si la piste longeant la voie ferrée reste le fil rouge, quelques variantes choisies
agrémenteront le parcours, et permettront aux plus aventureux de s’adonner au joies de la
conduite dans le sable, ou encore de naviguer au milieu du “fynbos” (buisson) de la Réserve
Naturelle du Riverlands.
Les derniers kilomètres de piste vous ramèneront sur la route goudronnée (25km), et de là
jusqu’au point de départ.
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Cette randonnée est, entre autres, une merveilleuse façon de découvrir les joies de la moto
tout-terrain, tout en laissant une grande place à l’essenciel, à savoir le privilège de pouvoir se
déplacer dans une nature unique et sauvage.

Informations Générales
Distance

190km (20% route / 80% tout-terrain)

Point de rencontre

Endurafrica, 7530 Bellville (Cape Town). -33.8919424, 18.5958400

Départ / Retour

08:30 / 17:00

Déjeuner

Restaurant à Darling, snacks pris route

Difficulté

Généralement niveau 1 (facile) avec quelques sections en sable

Terrain

Pistes et chemins

Conditions requises

Permis de conduire moto (minimum A2)
Pas d’expérience tout-terrain requise, des exercices techniques et de
sécurité sont pratiqués en route

Participants

Minimum 1 / Maximum 4 + guide

Dates

Tous les jours du lundi au vendredi – Réservation obligatoire

L’itinéraire

Piste sablonneuse dans le Riverlands

Prix

R 3’200 / personne
Le prix comprend: moto de location, équipements de sécurité, essence, guide, snacks,
déjeuner à Darling
Le prix NE comprend PAS: boissons prises au restaurant
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Sécurité
Nos guide sont tous en possession d’un certificat de premiers secours; une trousse d’urgence
fait partie intégrante de l’équipment emporté, de même qu’un téléphone satellite connecté
au réseau d’urgences GEOS.

Assurance
La pratique de la moto tout-terrain est une activité hazardeuse. Nous vous conseillons de
contrôler que votre assurance (rapatriement et frais médicaux) couvre ce type d’activités.
Vérifiez également que votre assurance RC couvre la franchise (R7’500) en cas de dommages
qui pourrait survenir lors d’une éventuelle chute.

Motos de location
Notre flotte comprend des motos de faible cylindrée, telles des Honda CRF250L ou encore
Yamaha XT250, qui sont des machines légères ayant fait leur preuves et sont parfaitement
adaptées à ce type de randonnées.
Veuillez noter que des dommages non-considérés comme de l’usure (leviers, radiateur, guidon,
etc) seront facturés à coûts réels.
.

Informations & Réservations
Formulaire de contact

http://endurafrica.co.za/contact.html

Whatsapp Business
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