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Et si nous partions en vacances ensemble cette année ?

Des vacances bien méritées après 4 années de folie : la traversée 
du passage du Gois, la descente des Champs Elysées, 
la privatisation du Circuit Bugatti, le show de la Patrouille 
de France… que de souvenirs bleus et roses !

Pour 2018, nous vous avons 
concocté un programme léger, 
convivial et dépaysant aux quatre 
coins de la France… et de Navarre !

Que vous souhaitiez découvrir 
de nouvelles régions, ou faire 
découvrir la vôtre à des chefs 
d’entreprises de toute la France, 
cette édition est faite pour vous !

Au programme, des balades 
en meule de plusieurs dizaines 
de kilomètres dans des paysages 
magiques, sans paillette ni artifice, 
emplis de moments simples.

Accompagné ou non, venez 
profiter de la bonne humeur 
de la Meule Bleue, sous un grand 
soleil, autour d’un saucisson 
et de « pain qui fait crac »… Cette 
année 2018 sera celle de la liberté !

Rapprochez-vous grâce  
à notre AirBnBleu : 
le meilleur moyen d’accueillir 
une équipe lointaine, ou de vous 
trouver un hébergement. 

Et si c’est la fameuse meule 
bleue qui vous manque, 
rendez-vous sur notre Bon 
Coin à nous : Le Bon Pneu

Osez tenter l’aventure,  
car moi, c’est sûr,  
« j’irai rouler chez vous » !

MeulE BLeuE, 

les 10
ÉchaPpéES !
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Nos valeurs

Partager des émotions intenses • Lâcher prise 

• Renforcer la cohésion d’équipe • Instaurer 

la convivialité • Multiplier les rencontres • 

Transmettre la bonne humeur • Rire sans 

limite • Vivre l ’insolite • Créer du lien • 

Affirmer son côté décalé • Sceller l ’amitié

balAde EN meulE...
Plus qu’UnE Simple



Le Quercy •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  p 9
Samedi 26 mai

La vallée de l’Oise •  •  •  •  •  •  •  •  •  • p 11
Vendredi 1 juin

Le Marais Poitevin •  •  •  •  •  •  •  •  •  • p 13
Samedi 30 juin

La baie du Mont St Michel •  •  •  • p 15
Samedi 8 septembre

Les bords de Loire •  •  •  •  •  •  •  •  •  • p 17
Samedi 15 septembre

Le Poitou  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • p 19
Samedi 6 octobre

Nantes  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • p 21
Samedi 13 octobre

Les rives du Tarn •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • p 23
Samedi 20 octobre

Le bassin d’Arcachon •  •  •  •  •  •  •  • p 25
Samedi 27 octobre

Marrakech•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • p 29
Jeu. 20 et Ven. 21 septembre
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Simplicité, Convivialité, Découverte

Profitez de ces 9 dates pour découvrir ou faire découvrir 
une région à vos amis ou salariés. Seul ou par groupe 
de 4 maximum, nous vous concoctons un parcours en relais, 
pour que chacun puisse profiter de ces paysages magiques. 

De l’accueil le matin à la soirée personnalisée 
pour vous, les moments de partage seront 
nombreux autour des spécialités locales ! 

PS : Les arrêts permettent de changer de pilote, si souhaité. 
Le reste de l’équipe suit le cortège et profite des nombreux 
points de vues et animations. (+ d’infos à venir)

DestinaTIoN
TOuriSme
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RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

TARIF SOLO 249 € HT
TARIF GROUPE 399 € HT
Prix unique pour 2 à 4 pilotes en relais - 1 mobylette par équipe
Mobylette supplémentaire 30 € HT (prêt équipement) / N’autorise pas 
un 5e participant
Possibilité de faire plusieurs équipes par entreprise

COMPRIS
•  Un kit souvenir  par destination : un casque 

collector, une cape, T-shirts, goodies
•  Repas du midi
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Soirée festive

NON COMPRIS
•  Repas et boissons  

du soir
•  Hébergement
•  Mobylette(s)

OBJECTIF 50 MOBYLETTES  
Date limite d’inscription : Lundi 7 mai



MOBYLETTE
Location : Trouvez votre perle rare  
sur notre Bon Coin à nous,  
Le Bon Pneu — www.meulebleue.fr

RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

HÉBERGEMENT
Profitez du premier site d’hébergement 
Meule Bleue en ligne, le AirBnBleu, meilleur 
moyen d’accueillir une équipe lointaine chez 
vous ou de trouver un hébergement dans 
les autres régions amies.  
Convivialité garantie ! — www.meulebleue.fr
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le QUERCY
eN PELeRINAGE LoTOIS

Deux des plus beaux villages de France s’apprêtent 
à se parer d’un joli halo bleu au passage 
de nos engins pétaradants ! 

La belle balade reliant Rocamadour, 2e site le plus 
visité de France, à St Cirq Lapopie, élu village préféré 
des français, ne fera pas de cadeau. Le dénivelé 
fera chauffer les moteurs au milieu de paysages 
de rêves. Prendre de la hauteur se mérite !

Matinée
—  Départ en trombe (et en descente !) 

de Rocamadour
—  Dégustation du célèbre Cabécou au pied 

d’un dolmen

Déjeuner
—  Photo de groupe dans le village 

de Cœur-de-Causse
—  Éveil des papilles autour de l’agneau 

fermier et du foie gras du Quercy

Après-midi
—  Pause fraîcheur dans les grottes 

de Pech Merle
—  Rencontre avec les arômes fruités et épicés 

des vins de Cahors
—  Arrivée majestueuse à Saint-Cirq-Lapopie

Soirée
—  Marché nocturne gourmand
—  Concerts avec groupes de musique quercinois

Parcours de 60 km

Samedi 26 mai



RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)
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insolite
gastronomique

culturel

Vendredi 1 juin

TARIF SOLO 249 € HT
TARIF GROUPE 399 € HT
Prix unique pour 2 à 4 pilotes en relais - 1 mobylette par équipe
Mobylette supplémentaire 30 € HT (prêt équipement) / N’autorise pas 
un 5e participant
Possibilité de faire plusieurs équipes par entreprise

COMPRIS
•  Un kit souvenir  par destination : un casque 

collector, une cape, T-shirts, goodies
•  Repas du midi
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Soirée festive

NON COMPRIS
•  Repas et boissons  

du soir
•  Hébergement
•  Mobylette(s)

OBJECTIF 50 MOBYLETTES  
Date limite d’inscription : Lundi 14 mai

la VALlÉe dE l’OISe
à la rencontRE des pEintreS

Cette charmante bourgade parisienne va accueillir pour 
la deuxième fois notre joyeux groupe de meules bleues.

Cette année, partez sur les chemins des peintres 
impressionnistes du siècle dernier comme Van Gogh, 
Pissarro, Cézanne et Daubigny. Au milieu de la campagne 
boisée, trônent de magnifiques bâtisses et villages 
de caractères. Venez découvrir ces paysages au rythme 
de votre bolide… Nombreuses surprises au rendez-vous !

Matinée
—  Démarrage des meules à Saint-Ouen-L’Aumône
—  Pause culturelle à l’ombre du parc du Château 

de Grouchy
—  Visite guidée et chaleur’euse du Musée des Pompiers

Déjeuner
—  Grande tablée avec spécialités du coin (Muscadine, 

pain du Vexin…)
—  Moment de convivialité les deux pieds dans l’Oise 

(ou presque !)

Après-midi
—  Halte au célèbre Musée des Tramways 

à Vapeur de Butry
—  Retour à la case départ : 

Saint-Ouen-l’Aumône

Soirée
—  Soirée retrouvailles au son de groupes 

festifs locaux

Boucle de 80 kmimpresSIoNnistES



MOBYLETTE
Location : Trouvez votre perle rare  
sur notre Bon Coin à nous,  
Le Bon Pneu — www.meulebleue.fr

RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

HÉBERGEMENT
Profitez du premier site d’hébergement 
Meule Bleue en ligne, le AirBnBleu, meilleur 
moyen d’accueillir une équipe lointaine chez 
vous ou de trouver un hébergement dans 
les autres régions amies.  
Convivialité garantie ! — www.meulebleue.fr
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RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

TARIF SOLO 249 € HT
TARIF GROUPE 399 € HT
Prix unique pour 2 à 4 pilotes en relais - 1 mobylette par équipe
Mobylette supplémentaire 30 € HT (prêt équipement) / N’autorise pas 
un 5e participant
Possibilité de faire plusieurs équipes par entreprise

COMPRIS
•  Un kit souvenir  par destination : un casque 

collector, une cape, T-shirts, goodies
•  Repas du midi
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Soirée festive

NON COMPRIS
•  Repas et boissons  

du soir
•  Hébergement
•  Mobylette(s)

OBJECTIF 50 MOBYLETTES  
Date limite d’inscription : Lundi 11 juin



« »

MOBYLETTE
Location : Trouvez votre perle rare  
sur notre Bon Coin à nous,  
Le Bon Pneu — www.meulebleue.fr

RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

HÉBERGEMENT
Profitez du premier site d’hébergement 
Meule Bleue en ligne, le AirBnBleu, meilleur 
moyen d’accueillir une équipe lointaine chez 
vous ou de trouver un hébergement dans 
les autres régions amies.  
Convivialité garantie ! — www.meulebleue.fr
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Samedi 30 juin 13

le mARaIs pOiTEVIN
AlLonS sauver le Sud VendéE

Cette étape vendéenne tant attendue  
vous réserve bien des émotions. 

Nous vous emmenons dans une balade hors du temps 
à l’ombre des vieilles pierres et des routes mystérieuses. 
Pour sûr, nos mobylettes pétaradantes réveilleront les 
rues de Fontenay le Comte et de Maillezais ! Terrain idéal 
pour une bonne dose d’oxygène, il n’y aura plus qu’un pas 
pour que la Venise Verte soit renommée la Venise Bleue !

Matinée
—  Prise en main de sa meule à Fontenay-le-Comte
—  Réconfort à Foussais-Payré autour d’une bonne 

tranche de Brioche de Vendée

Déjeuner
—  Grand buffet de spécialités incontournables : 

Troussepinette, préfou, mogette…
—  Balade digestive 

au cœur de l’Abbaye 
de Nieul-sur-l’Autise

Après-Midi :
—  Suite de l’escapade 

en meule, d’un petit port à l’autre 
de la Venise Verte

—  Périple insolite à bord des plates (barques) 
traditionnelles

—  Moment de communion à l’abbaye de Maillezais 
pour tous les finalistes de l’étape

Soirée
—  Folle soirée festive autour de groupes vendéens 

triés sur le volet

Parcours de 80 km



RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)
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insolite
gastronomique

culturel

mont st Michel
made in NorMAndIE

la bAie du

Ah, les vaches rousses, blanches et noires sur 
lesquelles tombent la pluie et les cerisiers blancs…

Vous connaissez la suite ! Les 80 kilomètres de balade 
traverseront les champs verdoyants propres à cette 
si belle région normande.  
Reliant l’incroyable Mont St Michel, au petit village 
non moins célèbre de St Laurent de Cuves, ce sont des 
souvenirs impérissables que nous créerons ensemble !

Matinée
—  Accueil iodé à la pointe du Grouin du Sud
—  Dégustation d’huîtres et de bulots, les bottes au pied
—  Ascension des 350 marches de « La Merveille »

Déjeuner
—  Découverte des produits locaux : 

jambon, galettes, cidre…
—  Balades pédestres dans les 

venelles pavées d’Avranches

Après-midi
—  Pause surprise au milieu du bocage 

normand
—  Arrivée pétaradante 

à Saint-Laurent-De-Cuves

Soirée
—  Soirée musicale sur le site 

 du festival Papillons de Nuit,  
terre de musique et de fête !

Parcours de 80 km

Samedi 08 septembre

TARIF SOLO 249 € HT
TARIF GROUPE 399 € HT
Prix unique pour 2 à 4 pilotes en relais - 1 mobylette par équipe
Mobylette supplémentaire 30 € HT (prêt équipement) / N’autorise pas 
un 5e participant
Possibilité de faire plusieurs équipes par entreprise

COMPRIS
•  Un kit souvenir  par destination : un casque 

collector, une cape, T-shirts, goodies
•  Repas du midi
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Soirée festive

NON COMPRIS
•  Repas et boissons  

du soir
•  Hébergement
•  Mobylette(s)

OBJECTIF 50 MOBYLETTES  
Date limite d’inscription : Lundi 20 août



MOBYLETTE
Location : Trouvez votre perle rare  
sur notre Bon Coin à nous,  
Le Bon Pneu — www.meulebleue.fr

RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

HÉBERGEMENT
Profitez du premier site d’hébergement 
Meule Bleue en ligne, le AirBnBleu, meilleur 
moyen d’accueillir une équipe lointaine chez 
vous ou de trouver un hébergement dans 
les autres régions amies.  
Convivialité garantie ! — www.meulebleue.fr
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RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

TARIF SOLO 249 € HT
TARIF GROUPE 399 € HT
Prix unique pour 2 à 4 pilotes en relais - 1 mobylette par équipe
Mobylette supplémentaire 30 € HT (prêt équipement) / N’autorise pas 
un 5e participant
Possibilité de faire plusieurs équipes par entreprise

COMPRIS
•  Un kit souvenir  par destination : un casque 

collector, une cape, T-shirts, goodies
•  Repas du midi
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Soirée festive

NON COMPRIS
•  Repas et boissons  

du soir
•  Hébergement
•  Mobylette(s)

OBJECTIF 50 MOBYLETTES  
Date limite d’inscription : Lundi 27 août



MOBYLETTE
Location : Trouvez votre perle rare  
sur notre Bon Coin à nous,  
Le Bon Pneu — www.meulebleue.fr

RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

HÉBERGEMENT
Profitez du premier site d’hébergement 
Meule Bleue en ligne, le AirBnBleu, meilleur 
moyen d’accueillir une équipe lointaine chez 
vous ou de trouver un hébergement dans 
les autres régions amies.  
Convivialité garantie ! — www.meulebleue.fr
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Samedi 15 septembre 17

Les bordS de loire
entre vignoble et châteaux

À l’ombre des Châteaux de la Loire se cachent 
souvent de magnifiques chemins ombragés.

Le parcours de notre peloton meules bleues arpentera les 
rives de la Loire pour apprécier la richesse architecturale 
de ces splendides constructions qui ont 
traversé les âges. C’est un magnifique 
voyage dans le temps que nous vous 
promettons lors de cette journée atypique !

Matinée
—  Début de l’étape à Montlouis-sur-Loire
—  Apprentissage de l’œnologie dans la cave 

troglodyte de Duhard

Déjeuner
—  Moment de régal avec les meilleurs 

rillons de Tours, ou les fruits des 
vergers de Touraine

—  Concours de la plus belle photo 
panoramique au pied du château d’Amboise, 
la ville de François 1er et de Léonard de Vinci

Après-Midi :
—  Evasion dans le parc de l’insolite Pagode 

de Chanteloup
—  Passage du peloton au château de Chaumont
—  Sprint final dans les rues d’Onzain

Soirée
—  Soirée musicale spéciale Meule Bleue 

dans un espace de verdure chaleureux

Parcours de 70 km



RESTAURATION  
DU SOIR Sur place
Points restauration  
du Parc du Futuroscope

Crédit : CUBE Créative / B. COMTESSE / BRUNE / FUTUROSCOPE

TARIF SOLO 249 € HT
TARIF GROUPE 399 € HT
Prix unique pour 2 à 4 pilotes en relais - 1 mobylette par équipe
Mobylette supplémentaire 30 € HT (prêt équipement) / N’autorise pas 
un 5e participant
Possibilité de faire plusieurs équipes par entreprise

COMPRIS
•  Un kit souvenir  par destination : un casque 

collector, une cape, T-shirts, goodies
•  Repas du midi
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Soirée festive

NON COMPRIS
•  Repas et boissons  

du soir
•  Hébergement
•  Mobylette(s)

OBJECTIF 50 MOBYLETTES  
Date limite d’inscription : Lundi 17 septembre



MOBYLETTE
Location : Trouvez votre perle rare  
sur notre Bon Coin à nous,  
Le Bon Pneu — www.meulebleue.fr

HÉBERGEMENT
Profitez du premier site d’hébergement 
Meule Bleue en ligne, le AirBnBleu, meilleur 
moyen d’accueillir une équipe lointaine chez 
vous ou de trouver un hébergement dans 
les autres régions amies.  
Convivialité garantie ! — www.meulebleue.fr
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RESTAURATION  
DU SOIR Sur place
Points restauration  
du Parc du Futuroscope

Samedi 6 octobre 19

le POIToU
retour vERs le fUtuR

La campagne poitevine regorge de trésors incroyables !

Entre villages locaux et attractions futuristes, venez 
suivre l’itinéraire, de Bressuire au célèbre Parc 
du Futuroscope. Notre peloton bleu traversera les 
départements dans une ambiance chaleureuse 
et détendue avec nos guides d’une forme olympique. 
Entrainez vos meules, les pentes seront nombreuses !

Matinée
—  Départ arrêté sous les fanions du Château 

de Bressuire
—  Pause énigmatique dans le Nombril 

du Monde

Déjeuner
—  Dégustation des incontournables 

fouaces poitevines
—  Combat de capes et d’épées dans 

le quartier médiéval de Parthenay

Après-Midi :
—  Escale technique dans un domaine 

viticole du Haut-Poitou
—  Arrivée exceptionnelle au milieu du Parc 

du Futuroscope sous les bravos des 
visiteurs

Soirée
—  Découverte du Spectacle Nocturne 

du Futuroscope
—  Retrouvailles festives au cœur du Parc 

pour une soirée DJ décalée entre meulards

Parcours de 90 km



RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)
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insolite
gastronomique

culturel

Samedi 13 octobre

TARIF SOLO 249 € HT
TARIF GROUPE 399 € HT
Prix unique pour 2 à 4 pilotes en relais - 1 mobylette par équipe
Mobylette supplémentaire  30 € HT (prêt équipement) / N’autorise pas 
un 5e participant
Possibilité de faire plusieurs équipes par entreprise

COMPRIS
•  Un kit souvenir  par destination : un casque 

collector, une cape, T-shirts, goodies
•  Repas du midi
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Soirée festive

NON COMPRIS
•  Repas et boissons  

du soir
•  Hébergement
•  Mobylette(s)

OBJECTIF 50 MOBYLETTES  
Date limite d’inscription : Lundi 24 septembre

NAntes
en routE vers

Le MIN (Marché d’Intérêt National) 
de Nantes et ses 20 hectares se déplacent…

Cela vaut le coup de marquer l’événement ! 
Les meules bleues débarquent dans 
l’aventure à travers un parcours atypique 
dans les rues de la Cité des Ducs, qui 
reliera l’ancien et le nouveau MIN. Dans 
les artères de la ville, sous le regard 
de l’Eléphant, vous redécouvrirez Nantes 
comme vous ne l’avez jamais vue !

Boucles en meule :
—  Retrouvailles à l’ancien MIN 

de Nantes
—  Photo devant le Château des Ducs
—  Passage dans le port coloré 

et pittoresque de Trentemoult
—  Selfie avec l’Eléphant des Machines 

de l’Ile

Activités à l’ancien MIN toute la journée :
—  Initiation à la gastronomie nantaise par les 

commerçants du MIN
—  Animations insolites pour petits et grands

Soirée
—  Festivités autour de groupes 

de la scène musicale nantaise :  
ambiance de folie garantie !

Boucle de 20 km répétée 4 fois 
la cité des DucS



MOBYLETTE
Location : Trouvez votre perle rare  
sur notre Bon Coin à nous,  
Le Bon Pneu — www.meulebleue.fr

RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

HÉBERGEMENT
Profitez du premier site d’hébergement 
Meule Bleue en ligne, le AirBnBleu, meilleur 
moyen d’accueillir une équipe lointaine chez 
vous ou de trouver un hébergement dans 
les autres régions amies.  
Convivialité garantie ! — www.meulebleue.fr
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RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

TARIF SOLO 249 € HT
TARIF GROUPE 399 € HT
Prix unique pour 2 à 4 pilotes en relais - 1 mobylette par équipe
Mobylette supplémentaire 30 € HT (prêt équipement) / N’autorise pas 
un 5e participant
Possibilité de faire plusieurs équipes par entreprise

COMPRIS
•  Un kit souvenir  par destination : un casque 

collector, une cape, T-shirts, goodies
•  Repas du midi
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Soirée festive

NON COMPRIS
•  Repas et boissons  

du soir
•  Hébergement
•  Mobylette(s)

OBJECTIF 50 MOBYLETTES  
Date limite d’inscription : Lundi 1 octobre



MOBYLETTE
Location : Trouvez votre perle rare  
sur notre Bon Coin à nous,  
Le Bon Pneu — www.meulebleue.fr

RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

HÉBERGEMENT
Profitez du premier site d’hébergement 
Meule Bleue en ligne, le AirBnBleu, meilleur 
moyen d’accueillir une équipe lointaine chez 
vous ou de trouver un hébergement dans 
les autres régions amies.  
Convivialité garantie ! — www.meulebleue.fr
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les rivES du TarN
au pays dU pneu ovAlE

Venez goûter aux plaisirs de la région 
du vin et du confit de canard !

Sur la centaine de kilomètres autour  
de la cité épiscopale d’Albi, nous vous promettons 
une folle épopée le long des rives du Tarn. Gaillac, 
Labastide, Castelnau… C’est sûr, l’accent du sud 
résonnera dans le peloton de mobylettes bleues !

Matinée
—  Départ en fanfare de Lisle-sur-Tarn
—  Rechargement des batteries au milieu 

du vignoble de la région

Déjeuner
—   Dégustation des célèbres produits 

du terroir (confit de canard, vin 
de Gaillac…)

—   Baignade dans le Tarn pour les plus 
courageux à Labastide-de-Lévis

Après-midi
—  Goûter animé au pied 

de la cathédrale d’Albi
—  Test d’accélération sur 

la grande ligne droite  
du Circuit d’Albi

Soirée
—  Scène musicale avec groupes locaux déjantés

Parcours de 70 km

Samedi 20 octobre



RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

TARIF SOLO 249 € HT
TARIF GROUPE 399 € HT
Prix unique pour 2 à 4 pilotes en relais - 1 mobylette par équipe
Mobylette supplémentaire 30 € HT (prêt équipement) / N’autorise pas 
un 5e participant
Possibilité de faire plusieurs équipes par entreprise

COMPRIS
•  Un kit souvenir  par destination : un casque 

collector, une cape, T-shirts, goodies
•  Repas du midi
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Soirée festive

NON COMPRIS
•  Repas et boissons  

du soir
•  Hébergement
•  Mobylette(s)

OBJECTIF 50 MOBYLETTES  
Date limite d’inscription : Lundi 8 octobre



MOBYLETTE
Location : Trouvez votre perle rare  
sur notre Bon Coin à nous,  
Le Bon Pneu — www.meulebleue.fr

RESTAURATION  
DU SOIR sur place
Food-trucks / Baraques  
à frites / Sandwicheries /  
Plats chauds locaux /  
Bars… 
(non contractuel)

HÉBERGEMENT
Profitez du premier site d’hébergement 
Meule Bleue en ligne, le AirBnBleu, meilleur 
moyen d’accueillir une équipe lointaine chez 
vous ou de trouver un hébergement dans 
les autres régions amies.  
Convivialité garantie ! — www.meulebleue.fr
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le basSin D’ARCacHON
l’air de l’aTlAntiquE

Célèbre pour ses huîtres, cette région 
le sera aussi dans nos cœurs pour 
l’accueil qu’elle nous réservera.

L’air iodé revigorera les esprits le long 
des 60 kilomètres de balade. Impossible de ne pas 
succomber à la dégustation d’huîtres dans un petit 

port ostréicole et d’une halte, allongé 
sur le sable chaud de la dune du Pilat. 
Promis, vos cinq sens se réveilleront !

Matinée
—  Début de la virée depuis Gujan-Mestras
—  Recherche de la perle rare  

dans les huîtres du bassin

Déjeuner
—  Panier de produits locaux à savourer  

sous un pin parasol
—  Farniente et animations sur les plages  

du Lac de Cazaux

Après-midi
—  Collation avec plaisirs sucrés (cannelés)  

les pieds dans le sable
—  Ascension de la mythique dune du Pilat (à pied !)
—  Retour triomphant à Gujan-Mestras

Soirée
—  Concerts festifs entre sable, mer et forêt

Boucle de 60 km

Samedi 27 octobre





Aventures, Rencontres, Dépaysement

Partons 2 jours ensemble pour vivre 
une expérience totalement inédite : 
la Meule Bleue fait son séminaire ! 

Entre découverte du pays de la mobylette, 
balade en meule au cœur de Marrakech, 
rencontres avec des chefs d’entreprises 
locaux, conférences… nous vous promettons 
une parenthèse unique dans votre quotidien !

DestinaTIoN
SémInairE
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TARIF UNIQUE 649€ HT / PERSONNE
Départ de Nantes, passeport obligatoire / mobylette fournie sur place

TOUT COMPRIS
•  Vol aller-retour
•  Un kit souvenir : un casque collector, une cape, un T-shirt, goodies
•  Petit-déjeuner et repas du séjour
•  Visites et dégustations sur le parcours
•  Diner & soirée chez Ali (Boissons comprises)
•  Navettes de déplacement
•  Hébergement insolite

LIMITÉ À 100 PLACES
Date limite d’inscription : Lundi 27 août
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maRrAKECH
la mEULe BlEUe FAIT SON soUK

Nous vous emmenons dans un séminaire 
insolite et unique au pays de la mobylette.

P(ét)arader sur la place Jemaa El Fna, se perdre dans 
les ruelles de la Médina, vadrouiller dans la Palmeraie 
et au jardin Majorelle, vivre à l’heure du thé à la menthe 
et des charmeurs de serpents… 

JEUDI*

Matinée
—  6 h 00 : Décollage de l’avion Meule Bleue depuis Nantes 

Atlantique
—  Accueil marocain à l’aéroport et adoption de sa nouvelle 

meule, pour la journée
—  Visite d’une entreprise de la Zone Industrielle Sidi Ghanem

Déjeuner
—  Dégustation d’un tajine à l’ombre du minaret de la Koutoubia

Après-midi
—  Recherche de la sortie du labyrinthe de la Médina, quartier 

historique de Marrakech
—  Découverte des souks méconnus de Bab El Khemis 

et de Bab Kechich, toujours en meule
—  Fin de la virée en meule - cérémonie d’adieu  

des montures

Soirée
—  Visite guidée dans le tourbillon nocturne de la place 

Jemaa El Fna
—  Dîner spectacle et soirée folklorique « Chez Ali »
—  Nuit insolite sous les étoiles du Sahara

VENDREDI**

Matinée
—  Conférence de la grande architecte et docteur 

en anthropologie Salima NAJI
—  Flânerie entre Atlas et Palmeraie
—  Cours de marchandage de paires de babouches,  

dans le plus grand souk du monde

Déjeuner
—  Dégustation d’un couscous marocain suivi  

de son non moins célèbre thé à la menthe

Après-midi
—  Envoûtement face au bleu du jardin de Majorelle,  

visite des musées : Berbère et Yves Saint Laurent
—  Rangement de la crème solaire dans les valises
—  Décollage
—  23 h 25 : retour sur le sol français

* déplacements en meule
**déplacements en bus

Parcours de 50 km

Jeu. 20 et Ven. 21 septembre



UN ÉVÉNEMENT



CONDITIONS GÉNÉRALES
1 — Inscription : sauf cas particulier, l’inscription 
doit être faite au minimum 3 semaines avant 
l’événement. Une majoration de 100€ s’appliquera 
pour toute inscription réalisée après ce délai.

2 — Nombre de participants : Le nombre définitif 
de participants par équipe doit être indiqué 
au minimum 3 semaines avant l’événement.

3 — Assurances : le Grand Prix assure l’événement 
dans sa globalité. Chaque participant doit 
avoir sa propre assurance responsabilité civile 
et assurer sa mobylette. La responsabilité 
de l’organisateur n’est pas engagée en cas de vol, 
perte ou dommage de quelque nature qu’il soit, 
pendant ou suite à un événement.

4 — Code de la route : la mobilisation 
de la route par le Grand Prix Meule Bleue n’exclut 
pas la responsabilité du participant vis-à-vis 
du code de la route et du code des assurances.

5 — Immatriculation : l’immatriculation de la mobylette 
est obligatoire pour rouler sur la voie publique

6 — Règlement : le règlement doit être effectué 
au moment de l’inscription ou à réception 
de la facture. L’organisation du Grand Prix Meule 
Bleue s’autorise à refuser toute participation en cas 
de non règlement avant le jour de l’événement.

7 — Annulation : en cas d’annulation de votre 
participation à un événement Grand Prix Meule Bleue, 
aucun remboursement n’est prévu par l’organisation.

8 — Tenue obligatoire : le port du casque et des 
gants de protection est obligatoire lors de toute 
sortie sur la voie publique. L’organisateur s’engage 
à fournir au participant un t-shirt, un casque 
homologué et une cape pour la manifestation.

9 — Publicité et droit à l’image : sauf mention 
écrite et signée de la part du participant en amont 
de l’événement dont il participe, le Grand Prix 
Meule Bleue se réserve le droit d’utiliser le nom 
et le logo de chaque entreprise ou autre collectif, 
ainsi que toute photo et vidéo prise le jour 
de l’événement, pour des parutions et publications 
à titre de références et d’actions publicitaires

10 — Informatique et liberté : les informations 
communiquées à l’occasion de l’inscription 
ne seront transmises à aucun tiers. Ces informations 
seront considérées par le Grand Prix Meule 
Bleue comme étant confidentielles. Elles seront 
utilisées uniquement par les services internes 
de Maindron Production, pour le traitement de votre 
commande ainsi que pour renforcer et personnaliser 
la communication et l’offre de services réservés 
aux clients du Grand Prix Meule Bleue.

      ME U LE  
 B L E U E

G r a n d  P r i x  M e u l e  B l e u e
ZAE de l’Horizon — 12 Rue de l’Avenir

85130 LA GAUBRETIÈRE
02 51 57 03 04

gpmeulebleue@maindronproduction.fr

Informat ions  /  Réser vat ions
w w w. m e u l e b l e u e . f r
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      ME U LE  
 B L E U E

R EN D EZ-VO U S  AU  MAN S

SEPTEMBRE 2019

J’y serai aussi!!



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Toutes les informations concernant l’organisation du Grand Prix seront communiquées sur 
l’adresse email du responsable de l’équipe, à renseigner ci-dessous

Coordonnées du responsable de l’équipe

Nom ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobile _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coordonnées de l’entreprise (ou du collectif)

Entreprise __________________________________________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Code postal / ville __________________________________________________________________________________________________

Téléphone __________________________________________________________________________________________________________

Mail de l’Entreprise _________________________________________________________________________________________________

 J’ai pris connaissance 
des conditions générales 

 Règlement par chèque 
À l’ordre de Grand Prix Meule Bleue

Envoyer ce formulaire 
accompagné du règlement à
Grand Prix Meule Bleue
ZAE de l’Horizon
12 rue de l’avenir
85130 La Gaubretière

 Règlement par virement
IBAN : FR76 1551 9390 
1400 0202 6990 262
BIC : CMCIFR2A

Envoyer ce formulaire et l’ordre 
de virement par mail à
gpmeulebleue@
maindronproduction.fr

 Règlement par 
carte bancaire
Formulaire à compléter sur 
www.meulebleue.fr

BON DE COMMANDE

DESTINATION DÉTAIL PRIX UNITAIRE TTC QTÉ PRIX TOTAL TTC

26/05/2018
Le Quercy

Solo 298,80 € (249 € HT)

Groupe 478,80 € (399 € HT)

Meule supplémentaire 36 € (30 € HT)

01/06/2018
La vallée de l’Oise

Solo 298,80 € (249 € HT)

Groupe 478,80 € (399 € HT)

Meule supplémentaire 36 € (30 € HT)

30/06/2018 
Le Marais Poitevin

Solo 298,80 € (249 € HT)

Groupe 478,80 € (399 € HT)

Meule supplémentaire 36 € (30 € HT)

08/09/2018
La baie du Mont St Michel

Solo 298,80 € (249 € HT)

Groupe 478,80 € (399 € HT)

Meule supplémentaire 36 € (30 € HT)

15/09/2018
Les bords de Loire

Solo 298,80 € (249 € HT)

Groupe 478,80 € (399 € HT)

Meule supplémentaire 36 € (30 € HT)

06/10/2018
Le Poitou

Solo 298,80 € (249 € HT)

Groupe 478,80 € (399 € HT)

Meule supplémentaire 36 € (30 € HT)

13/10/2018 
Nantes

Solo 298,80 € (249 € HT)

Groupe 478,80 € (399 € HT)

Meule supplémentaire 36 € (30 € HT)

20/10/2018
Les rives du Tarn

Solo 298,80 € (249 € HT)

Groupe 478,80 € (399 € HT)

Meule supplémentaire 36 € (30 € HT)

27/10/2018 
Le bassin d’Arcachon

Solo 298,80 € (249 € HT)

Groupe 478,80 € (399 € HT)

Meule supplémentaire 36 € (30 € HT)

20 et 21/09/2018 
Marrakech*

Solo 778,80 € (649 € HT)

Assurance annulation** 25 € TTC (facultatif)

TOTAL

lEs échaPpÉes10

* sous réserve de places disponibles à réception de votre formulaire.
** facultatif, assurance annulation, bagages, assistance rapatriement, retour anticipé.

ATTENTION toute inscription ne sera prise en compte qu’a réception du réglement correspondant.
Nous n’effectuons pas de réservation.

Votre entreprise a déjà 
participé au Grand Prix ?

 Oui, en 2014

 Oui, en 2015 

 Oui, en 2016

 Oui, en 2017

 Non, je suis nouveau !

Vous avez participé 
au Grand Prix 
en tant qu’invité ?

 Oui, en 2014

 Oui, en 2015

 Oui, en 2016

 Oui, en 2017

 Non, je suis nouveau !

G r a n d  P r i x  M e u l e  B l e u e
ZAE de l’Horizon — 12 Rue de l’Avenir

85130 LA GAUBRETIÈRE
02 51 57 03 04

gpmeulebleue@maindronproduction.fr

Je souhaite recevoir une facture

Société  ____________________________________________________________________________

N° TVA Intracomm. ________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Code postal _______________________________________________________________________

Ville ________________________________________________________________________________


