
JOURNÉE MOTO GENDARMERIE DE L’ORNE

Manifestation organisée par les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de l’Orne avec le
soutien de la coordination départementale de sécurité routière de la Préfecture de l’Orne et la participation de partenaires
extérieurs  (moto-école,  SDIS,  Groupama  ...).  Cette  manifestation,  intégrée  dans  le  plan  départemental  d’actions  de
sécurité routière (PDASR) vise à sensibiliser les utilisateurs de motocyclettes de cylindrée supérieure à 125 cm3, usagers
particulièrement exposés aux dangers de la route. Le nombre maximum  de machines autorisées à participer est arrêté à
90  (quatre-vingt-dix).  Le  montant  de  la  participation  à  la  « Journée  moto »  est  fixé  à  15,00  €  par  personne.  La
manifestation sera encadrée par des motocyclistes de la Gendarmerie Nationale.
La « Journée Moto Gendarmerie de l’Orne » n’est pas une course et la sécurité est le maître mot de cette manifestation.

PROGRAMME

-  Plateaux  maniabilité :  Encadrés  et  conseillés  par  des  gendarmes  motocyclistes  et  un  moniteur  moto-école,  les
participants évolueront sur un plateau de maniabilité installé sur une plateforme privatisée et sécurisée, afin de tester leur
dextérité et leur maîtrise au guidon d’une moto (motos-école à disposition des participants). 
Lieu : Argentan (61)

- Secourisme : Des sapeurs pompiers seront à la disposition des participants afin de leur rappeler, voire leur inculquer, les
gestes de premiers secours.
Lieu : Argentan (61)

- Trajectoire de sécurité : Encadrés et conseillés par des gendarmes motocyclistes, par rame de 5 motos maximum, les
participants réviseront  leur trajectoire de sécurité sur route ouverte à la circulation.  Avant  de débuter cet  atelier,  les
participants assisteront à une présentation de la « trajectoire de sécurité » enseignée au centre national de formation à la
sécurité routière de la gendarmerie nationale situé à Fontainebleau (77).
Lieu : Réseau secondaire de l’Orne

-  Parcours touristique : À l’aide d’un road-book élaboré par les organisateurs, les participants partiront par rame et
devront retrouver le parcours idéal. 
Lieu : Réseau secondaire de l’Orne

- Atelier pédagogique : Un atelier sur les règles de sécurité liées à la moto et l’équipement du pilote sera proposé. 
Lieu : Argentan (61)

Linéaire de la journée :
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