Communiqué de presse – 8 juin 2018
Alpes Aventure Motofestival

La Mairie de Barcelonnette et Ubaye Tourisme s’engagent auprès de
l’Alpes Aventure Motofestival.
L’Alpes Aventure Motofestival est un rendez-vous unique dédié au tourisme à moto qui rassemble à
Barcelonnette le temps d’un long week-end, constructeurs, équipementiers, tour-opérators, et voyageurs à
moto. Après une première édition réussie en 2017 (4000 visiteurs), la mairie de Barcelonnette et Ubaye
Tourisme ont souhaité pérenniser cet évènement en signant une convention de trois ans avec l’organisateur
(société S.R.C).
La convention de trois ans, signée cette semaine entre Pierre MARTIN-CHARPENNEL, maire de Barcelonnette,
Sylvain VERDIER, Président d’Ubaye Tourisme et Jean-Pierre BONATAO, de la société S.R.C, acte la volonté de
pérenniser l’Alpes Aventure Motofestival à Barcelonnette. Cette convention n’engage financièrement aucune
des parties mais témoigne de la confiance et de l’appui du territoire dans l’organisation de cet évènement.
Un évènement fédérateur en Ubaye, terrain de jeu privilégié des voyageurs à moto
Le choix de Barcelonnette n’est pas anodin pour Jean-Pierre BONATO, l’organisateur du salon (qui a été
approché par d’autres communes françaises) : avec sept cols à proximité immédiate et la plus haute route
d’Europe, la vallée de l’Ubaye est le paradis pour tous les passionnés d’escapade à moto.
Le salon se déroulera dans le parc de la Sapinière, « atout fondamental » pour l’organisateur : lieu naturel, en
cœur de ville, fermé et sécurisé. L’Alpes Aventure Motofestival attirant des touristes de la France entière (près
de la moitié des participants à la première édition n’étaient jamais venus en Ubaye auparavant), l’objectif pour
Jean-Pierre BONATO est de pouvoir leur faire découvrir et aimer Barcelonnette et la vallée de l’Ubaye. Ainsi,
à l’Alpes Aventure Motofestival, les participants sont invités à découvrir la vallée à moto, et Barcelonnette à
pieds (pas de restauration prévue sur le salon).
Une programmation enrichie pour la seconde édition
La seconde édition de l’Alpes Aventure Motofestival se déroulera du 7 au 9 septembre 2018. Au programme
de ce salon : des essais motos dans de vraies conditions, des balades thématiques (Saint Ours, Parapaillon..),
des ateliers de conduite, des tests accessoires ; mais aussi : le festival du film d’aventure à moto, et un marché
de produits locaux.
En exclusivité sur ce salon :
▪ Ce sont directement les maisons mères des plus grands constructeurs qui sont présentes : BMW et Suzuki
France, qui n’avaient pas participé à la première édition seront au rendez-vous cette année.
▪ La présence d’une école de pilotage italienne, qui ne sort d’Italie que pour cet évènement ;
▪ Le lancement France d’un nouveau véhicule Yamaha lors du salon.

Plus d’informations :
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