
Du
29,30
Avril
au

1er Mai

2022

Au BUISSON DE CADOUIN

http://www.grappecyrano.com/


Hommage à Pascal

1 an… 30 AVRIL 2021 (date de la Grappe) 
Beaucoup l'ont connu... Beaucoup, sans le connaitre, ont adoré ses parcours 
lors de nombreuses « Grappe »   
II a été un des pionnier à la Grappe et a œuvré  de très  nombreuses années.
Un passionné, un vrai ! Pascal Thomassin est parti.... 
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Carte d’identité
 Nom : Grappe de Cyrano -UNIBEO

 Age : 35 ans

 Créateur : Gilles Desthomas

 Renommée : internationale

Fréquentation : 650 pilotes, et 40 « Guest », un très beau plateau de top pilotes chaque année (22 élites en 2017), plus d’une 

centaine de pilotes étrangers et environ 20000 spectateurs

 Durée : 2 jours de course

 Parcours : 2 boucles au départ du Buisson de Cadouin, Traversées d’environ 80 communes du sud de la Dordogne

 Distance : 450 Km traversant les plus beaux sites périgourdins.

 Spectacle : 8 épreuves chronométrées + 1 spéciale poursuite pour les 40 premiers au scratch du samedi soir

Ligne de conduite : l'alliance de la moto verte, du tourisme, de la protection du patrimoine par sa découverte, de la convivialité 

et de la gastronomie locale. Mutualisation des moyens humains et matériels.

 PARTENAIRE TITRE : UNIBEO PISCINE

Type : Classique Enduro moto

 Date de naissance : 1987

 Localisation : Sud Périgord
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1987
La Grappe est née des cerveaux enivrés de

Monbazillac quelques passionnés rassemblés

autour de Gilles Desthomas. Elle était

organisée sous la couverture successive de

plusieurs moto-club Bergeracois. La Grappe

se disputait autour de Bergerac parcours

avait une forme de grappe de raisin, d’où

son nom.

1988
Traditionnellement, les 

vainqueurs gagnent leur 

poids en vin ! De bons 

moments lors de la pesée.

La préparation de 

l’épreuve implique le 

débroussaillage des

chemins empruntés, action

utile à tous les usagers.

1990
Plusieurs communes ont 

accueilli la Grappe pour 

un départ  ou  une 

arrivée. Bergerac, Le 

Bugue (photo), 

Monbazillac, Mouleydier, 

Sarlat, Montignac, Les 

Eyzies.

1991
Instauration des points

stop. Les pilotes

peuvent suivre leur

chrono et trouver un

peu de réconfort

après leur spéciale.

Création du moto-club

Grappe de Cyrano.

1992
Eléments incontournables de

la convivialité de l’épreuve,

les repas sont intégrés à

l’engagement.

L’année a été marquée par

la visite du patron de

Kawasaki japon M. Inaiï.

Historique de la Grappe

2003
La modernisation 
se poursuit.
Gros efforts pour

réduire l’impact 

généré par la 

pratique :

«l’inconciliable».

2004
La Grappe 
bénéficie de la 
présence de 
René Metge.
576

participants 

s'élancent de 

Bergerac.

2005
«Lazer» du nom 

de son principal 

partenaire,

jusqu’en 2019. 

Démo de booster 

sur les quais à 

Bergerac et 

baptêmes de 

voiture à Faux.

2006
19ème édition

.

Projection du 

film au 

cinéma.

2007
20ème     édition 

en présence de 

Sébastien Loeb. 

Démonstrations 

de trial.

620 pilotes au 

départ.

2008
Un journaliste 

de Moto-verte 

participe à la 

Grappe en 

moto 

électrique.

2009
Super spéciale à

l’arrivée à Bergerac 

pour les 30 premiers 

pilotes du scratch.

Les démarches pour 

réduire les nuisances 

envers 

l'environnement ont 

été multipliées.

2010
Fermeture du 

circuit  de  Faux 

et donc arrêt du 

super motard.

«Dafy Moto» 

jusqu’en 2012. 

Début des 

évaluations

d’incidence.

2011
40 Km en Lot et 

Garonne.

La Grappe ne 

cesse de se 

moderniser : 

début des 

inscriptions en 

ligne.
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Présence de 

Jacques Bolle. 

Etape à Lalinde. 

Remboursement 

de l’engagement 

pour  les filles 

qui terminent

l’épreuve.

2012

1993
200 concurrents 

prennent le 

départ.

Mise en place 

d’une spéciale 

nocturne à 

l’arrivée au 

Bugue.

1994
Spéciale sur le 

circuit de rallye 

cross de 

Bergerac-Faux. 

Le repas du 

samedi soir au 

Château

de Monbazillac.

1995/96
L’épreuve passe 

à 250

concurrents.

Les moyens

étaient tout

autres !

1997
400 pilotes 

au départ.

1998
La Grappe va de 

plus en plus loin. 

Etape du samedi 

soir à Sarlat. Fin 

de la spéciale de 

nuit.

La Grappe se  

professionnalise.

1999
La pesée se modernise! 

500 pilotes  au  départ. 

Les motos font moins 

de bruit. Une portion du 

parcours devient un  

terrain d’essai, pour les 

nouveautés 2009,  

encadré par Moto-verte.

2000
Le chronométrage 

se fait encore à la 

main !

Présence de 

Georges Pernoud, 

d’une équipe de la 

police nationale et

d’une de l’armée de 

Terre.

2002
Trophée des Abeilles 

pour les –16 ans.

Les spéciales sont

sonorisées.

Le chronométrage  se 

fait avec des cellules 

photo-électroniques. 

Présence de 2 camions 

ateliers Michelin.

2013 2014 2015 2016
«Kreapixel» A l’occasion du Centralisation Bergerac accueille

pour un an. 10ème
autour d’une seule l’épreuve.

Départ devant anniversaire de ville, Les Eyzies. Remise des prix au

la mairie de
la victoire de Fin de la date Music-Hall.

Bergerac.
JM Bayle sur la

historique du 664 pilotes au
Grappe, sa

moto officielle weekend de Pâques départ.

st mise en pour une meilleure

vente aux météo.

enchères. Rando quad.

2017
Une nouvelle épreuve 

voit le  jour  : une 

super spéciale VTT 

pour les 30  premiers 

au scratch du samedi 

soir. Enprésence de 

Nicolas Vallée.

22 pilotes élites 

présents.

2018
Partenaire titre

«» avec Marc 

Bourgeois . Lieu

: site de 

Picquecailloux à 

Bergerac !

2019
Edition purement : 

Périgord Noir au 

départ du Buisson de 

Cadouin.

Superbe édition...l

«la plus belle» au dire 

de nombreux pilotes! 

Et un week- end 

ensoleillé ! Trophée de 

France E-VTT1
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Le Buisson de Cadouin

Petit village situé au carrefour des pôles urbains départementaux et des sites

touristiques du Périgord pourpre, du Périgord noir et du pays des bastides .

Le Buisson de Cadouin s'est développé grâce à sa gare SNCF qui a remplacé les voies

de communication fluviale. C'est donc un village au patrimoine "récent" datant du

XIXème siècle.

Vous pouvez réaliser des excursions à la journée vers l’étonnante richesse du

patrimoine médiéval des bastides et du vignoble de Bergerac ou vers la vallée de la

Préhistoire, Lascaux, Sarlat…

Cette étape vous offre les garanties d’un tourisme vert de qualité, récompensé par le

label « Station Verte de Vacances ».

Profitez d’un plongeon dans la Dordogne ou des randonnées dans la forêt de la

Bessède pour vous accorder une pause.
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Descriptif de la Manifestation

2019 Jérémy TARROUX

2018 Julien GAUTHIER

2017 Jérémy TARROUX

2016 Jérémy TARROUX

2015 Julien GAUTHIER

2014 Marc BOURGEOIS

2013 Marc BOURGEOIS

2012 Jérémy TARROUX

2011 Marc GERMAIN

2010 Marc GERMAIN

2009 Mickaël PICHON

2008 Marc GERMAIN

2007 Marc GERMAIN

2006 Marc GERMAIN

2005 Marc GERMAIN

2004 J-Michel BAYLE

2003 David FRETIGNE

2002 Laurent CHARBONNEL

2001 Stéphane PETERHANSEL

2000 Stéphane PETERHANSEL

1999 Cyril ESQUIROL

1998 Laurent CHARBONNEL

1997 Laurent CHARBONNEL

1996 Laurent CHARBONNEL

1995 Laurent CHARBONNEL

1994 Emmanuel AUZEMERY

1993 Pierre BRIAIS

1992 M.OLIVIER

1991 M. Bertrand BOMPAS

600 motos d’enduro prennent le départ chaque année. Pour cette

édition, 40 guests les accompagneront ainsi qu’une NOUVELLE Catégorie :

« Moto Ancienne ».

Des inscriptions à -50% pour la Catégorie Féminine & les -18 en Catégorie

50cc.

Les élites sont d’ores et déjà annoncés ! Une aventure qui permet aux

enduristes en herbe de découvrir la discipline en toute sécurité et sous

haute protection. Une particularité des classiques à laquelle nous

sommes très attachés.

Une centaine d’étrangers participent chaque année en provenance du

Royaume Uni, de Belgique, des Pays Bas, d’Italie, du Luxembourg, de

Suisse, d’Allemagne.

Et puis des pros, des amateurs, et surtout des participants à la recherche

de rêves.

Les Vainqueurs de la Grappe
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Le Programme
Environ 400 km de parcours de liaison emmèneront les pilotes sur les chemins du Périgord noir, entre châteaux, grottes et

les merveilleux points de vue ...les plus touristiques,

Vendredi de 10h à 19h : Contrôles administratifs et techniques. Suivi d’une soirée d’accueil !

Départ samedi vers 7h30, retour au Buisson de Cadouin vers 15h pour la première moto., avec une pause méridienne à

la bastide de Monpazier, Samedi soir : Repas convivial organisé par l’association des commerçants du Buisson de

Cadouin

.Le dimanche départ à 7h, pour une belle boucle en Sarladais et un repas à Bouzic !

4 épreuves chronométrées le samedi, plus 1 spéciale « spectacle » à l’arrivée, pour les 40 premiers du classement de la

journée. Dimanche : 5 spéciales !

Dimanche soir : REMISE DESPRIX FESTIVE AVEC APERITIF DINATOIRE
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Les Pilotes en action !

1

0



Impacts & Retombées

10

Economique

· Participation de structures locales : Péchalou, Lou Cocal

· Consommation de nuitées et de restauration. En plus des 4500 repas que l’organisation sert durant le 

week-end (les teams doivent se restaurer hors course et se loger 3 nuits).

· 300 000€ de budget de  fonctionnement, dont  seulement 20  %  de  subventions publiques et  dont  8 

700€ sont reversés aux associations locales.

· 1.5 millions d’euros de retombées directes sur le département (étude 2002).

Touristique

· La Grappe Outsiders offre un aperçu du Périgord, que de nombreux pilotes restent approfondir ou 

reviennent faire découvrir à leur famille.

· 88 communes sont traversées pendant le weekend, de quoi avoir une bonne idée du sud Dordogne.

· Plusieurs kilomètres de chemins ruraux sont réouverts tous les ans pour le passage de l’épreuve.

Autant de sentiers qui profitent aux randonneurs tout au long de l’année.

Sportif

Les pilotes locaux peuvent affronter les meilleurs pilotes de la discipline. La Grappe a ainsi pu accueillir

au fil des années, sur le parcours ou en parrain : S. Loeb, S. Péterhansel, D. Frétigné, C. Despres, D.

Casteu, C. Esquirol, M. Pichon, JM. Bayle, R.Julienne, H. Auriol …

Social

· Une trentaine d’associations locales et 500 bénévoles sont impliqués chaque année pour flécher les

450 km de chemins, pour planter les 15 00 piquets sur les 70km de spéciale, pour la sécurité, pour

l’organisation des repas, pour le bien être des pilotes.

· Emploi direct en tiers-temps.

· 25 000 spectateurs fidèles

· Des partenariats avec des écoles (économie/tourisme, technique, hôtellerie/restauration)
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Environnemental

Depuis 2010, l’organisation est soumise à une évaluation d’incidence. L’épreuve se déroule ainsi dans la

connaissance et le respect les plus total de l’environnement traversé.

Depuis 6 années, le comité d’organisation fait de nombreux efforts afin de réduire les impacts générés par notre

passion. Un but : prouver que les « Loisirs Motorisés » et le « Développement Durable » ne sont pas

INCOMPATIBLES.

· Tracé recentré autour d’une seule ville pour éviter les longs et coûteux déplacements sur nos routes tortueuses,

· Annonces micro pour sensibiliser à un comportement responsable,

· Plateaux repas et gobelets en matière compostable : ils seront à nouveau fournis à chaque repas et les 

couverts seront prêtés par les collèges, lycées, ou associations (non jetables),

· Tri sélectif des déchets : partenariat avec les sictoms locaux,  notamment par la mise en place d’un système de

compostage pour nos plateaux et verres en pulpe de canne à sucre,

· Tapis environnemental : Ce tapis obligatoire a pour but de protéger l’environnement (hydrocarbures et boue). Des 

contrôles très stricts se déroulent tous les ans,

· Contrôle anti-bruit très stricts aux vérifications et tout au long du week-end,

· Contrôle des pneus : hauteur de crampon limitée avec pour objectif de diminuer l’impact sur les chemins,

· Sensibilisation des engagés et du public au respect de l’environnement Signature d’une charte comportementale 

par les pilotes,

· Élaboration du tracé en collaboration avec la DREAL, les associations environnementales et le comité de  

randonnée pédestre de Dordogne,

· Réhabilitation des voies empruntées : En 2009 et 2010 la totalité des voies utilisées, soit plus de 400 km, ont 

été restaurées, empierrées ou nivelées. (Consultez le dossier complet sur www.grappedecyrano.com),

· Supports de communication certifiés imprim’vert (textile et papier),

· Moto électriques : première mondiale en 2008, un prototype de moto électrique était au départ de notre enduro 

international avec des résultats très encourageants,

· Rubalise : les 800 kms utilisés sont en plastique biodégradable,

· Incitation au covoiturage. Les confirmations d’engagement encouragent les concurrents  à  pratiquer  le  covoiturage, 

ainsi que durant l’épreuve pour les assistances,

· Utilisation de produits locaux afin de limiter l’impact carbone sur le transport,

· Actions reconnues par la DRDJS dans le cadre des manifestations éco-responsables.



Animations pour le Public

Samedi  et dimanche, dès   14h30, Buisson   de Cadouin, diverses animations  gratuites

et accès   à  la spéciale chronométrée

puis à  la Super Spéciale « SPECTACLE » du samedi soir !

Remise des Prix avec «Pot» AmicalÉchanges avec les Pilotes
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Parc fermé

Spéciale de TursacDépart au Buisson

Village de la Grappe & Espace VIPDécouverte pour les plus Jeunes
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Communication
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Relation médias

· Partenariat avec Sud Ouest, le Démocrate et France Bleu (émission 3ème mi-temps)

· Articles conséquents et nombreux dans toute la presse locale, la presse spécialisée et les 

bulletins municipaux

· Relais sur les radios et télévisions locales

SPORT ». Une team·Notre image mise en valeur par notre partenaire titre «  OUTSIDERS 

dirigé par un champion MARC BOURGEOIS.

Supports de communication

· 3 000 programmes distribués aux participants et public (nombreuses possibilités d’encart 

publicitaire)

· 1 500 T-shirts répartis entre les bénévoles, les pilotes et les boutiques .

Espaces publicitaires

· Médias locaux : affiche avec les logos partenaires

· Moto-verte, magazines des marques

Affichage

Les 500 affiches de la Grappe  Outsiders sont éditées en 3 formats : 4x3, abribus et 50x70. 

Elles sont visibles dans les grandes villes .

Internet (votre logo et lien sur la page d’accueil)

Le site internet www.grappedecyrano.com connait un pic de 20 000 visiteurs pendant l’épreuve.

La Grappe est très bien référencée sur la toile et l’épreuve est relayée sur grand nombre de 

sites.

La Grappe dispose également d’un compte Facebook suivi par plus de 7 000 personnes & d’un 

profil Instagram suivi par 905 abonnés.

Autres : panneau partenaires (espace VIP, podium ...), papier en-tête...

http://www.grappedecyrano.com/


Témoignages
« Est-ce que l'on peut encore dire : " classique " dans le cas de la Grappe de Cyrano ? Non,

c'est plutôt exceptionnelle !! » Franck Reynaert

« La plus généreuse des classiques » Cyril Testelin

« 1ère participation pour moi, de jolies spéciales, de beaux paysages ,une organisation et des

bénévoles au top, un grand merci !! » Mat Lef

« En tant que pilote enduro, j'ai participé 3 fois à la Grappe et toujours épanouis par ces

beaux chemins une organisation au top et j'adore ! » Patrice Aiello

« Nous voici de l'Italie, on vient de finir ma 2ème Grappe. La première avec mon fils et 8 amis.

Nous tenons à remercier l'organisation parce que l’organisation est superbe et ensemble à les

bénévoles forme une sorte de magie. Adorables. Merci encore aux bénévoles. Encore beaucoup

de compliments de l'italien Damiano Cordani

« Voilà, je viens de vivre ma 5ème Grappe. La deuxième avec mon fils. Les 5 avec mes amis. Je

ne fais plus que la Grappe comme classique. Pourquoi ? Parce que l'organisation est superbe !!!

Les bénévoles adorables et disponibles. Nous sommes chouchoutés !!! Petits cadeaux . Repas

gastronomique. Bouteilles d'eau à chaque spéciale. Bref, un week-end génial entre potes sans le

soucis de l'intendance. Vous êtes simplement adorables!! Merci aux bénévoles qui, sous le soleil

ou sous la pluie, sont là pour sécuriser notre parcours. Et ... bravo à toute l'équipe du club qui,

pour avoir discuté avec le président l'année dernière [.]m'a expliqué les semaines et mois de

travail que représente une course de cette ampleur. Un motard comblé. » Christophe Breville

« Encore un grand merci à tous, pour ce superbe week-end. Longue vie au MC Grappe de

Cyrano, aux bénévoles et à tous ceux qui ont un rapport, de prêt ou de loin, à cette belle

aventure »

Nico Touts (photographe)
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Nouveauté – Obtention d’un Label

Le 03 Mars 2020, nous avons eu
le plaisir d’obtenir le Label de la
FFM sur l’éco-responsabilité que
nous mettons en place chaque
année pour la Grappe !
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Nos Partenaires Institutionnels
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Nos Partenaires Non-Institutionnels
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Moto-club La Grappe de Cyrano

20

12 avenue d'Aquitaine
24 480 LE BUISSON DE CADOUIN

Tél : 05 53 58 34 90

mcgrappecyrano@wanadoo.fr

www.grappecyrano.com

mailto:mcgrappecyrano@wanadoo.fr
http://www.grappecyrano.com/

