
     
 

Le 27 juillet prochain, le bivouac du Minivert fait escale à Saint-Genès Champespe, petit village à 1 050 m 

d'altitude d'environ 200 habitants au cœur des volcans d'Auvergne sur le plateau de l'Artense : 

 

- camping municipal 2** 

- Hôtel restaurant du Midi 

- bar tabac, essence, souvenirs, quincaillerie "Chez Coco" (Y'a tout ce qu'il faut), ouvert le dimanche 

- dépôt de pain, épicerie 

 

A proximité : 

 

- une base de voile et de baignade dans les retenues de Lastioulles 

- pêche dans un cadre idyllique qu'offre les lacs et rivières de notre région 

- la station de Besse Super Besse (bob luge, tyrolienne, patinoire, piscine, VTT descente) 

   et de Super Chastreix 

- Caroline Papon vous accueille dans ses chalets 

 

 

Parlons gastronomie 

 

Pour emporter un souvenir "gastronomique" de votre passage 

dans notre région, spécialiste des fromages, vous pouvez 

commander votre Saint-Nectaire fermier AOP ou des produits du 

terroir (Cantal, Salers, miel, confiture) auprès de M. Guittard, 

producteur affineur sur notre commune : 

 

� 04.73.22.34.61 

 

 

Si vous souhaitez goûter notre spécialité auvergnate "la truffade", vous pouvez dès à présent réserver pour samedi 

soir votre assiette à emporter truffade-saucisse pour 8 € ou le repas complet servi sous parquet pour 12 €. 

 

Pour cela, renvoyez-nous avant le 23 juillet le coupon ci-après complété ainsi que votre règlement à : 

� M. Papon Frédéric, 35 Route de Ceyrat, 63122 BERZET (� 06.75.99.02.54) 

 

Liste de nos partenaires pour l'épreuve du Minivert 
 

     
 

  

 

 

VESSERE TP 

63850 ST-GENÈS CHAMPESPE 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Accès paddock samedi 26 juillet à partir de 10h 

A votre arrivée à St-Genès Champespe, suivre RD 88 Direction St-Donat 

Le terrain de cross se situe au lieu-dit Les Vergnauds 

 

Toute l'équipe d'Artense Moto Club vous souhaite un agréable séjour. 

 

     
 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESERVATION TRUFFADE SAUCISSE à EMPORTER 

 

ou REPAS SOUS PARQUET 

 

Mme / M. : _____________________________________________________ Catégorie et n° course du pilote : ___________________________ 

 

souhaitent réserver 

 

� Truffade Saucisse (8 € l'assiette) à emporter (samedi soir)   Nombre d'assiettes : ____________ 

� Repas complet sous parquet 12 € (samedi soir)     Nombre de repas :_______________ 

� Repas complet sous parquet 10 € (dimanche midi)    Nombre de repas :_______________ 

 

Je joins un chèque de     8 € x_______ = __________ € (samedi soir) 

    12 € x_______ = __________ € (samedi soir) 

    10 € x_______ = __________ € (dimanche midi) 
 

    Montant total __________ € à l'ordre d'Artense Moto Club 

 

et je l'envoie à l'adresse suivante    � M. Papon Frédéric, 35 Route de Ceyrat – 63122 BERZET 

Coordonnées GPS de Saint-Genès Champespe : 

latitude 45.4179869 

longitude 2.7248260000000073 

  


