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Moto tour

Le "Moto Tour", plus grand rallye routier moto au monde, a fêté son 10e anniversaire à Toulon, en 2012, fidèle à la ville qui accueille
traditionnellement l'arrivée de cette compétition de renommée.

Afin de rendre inoubliable l'édition 2012, les organisateurs ont imaginé un parcours inédit de près de 3 000 km pour
relier Val-de-Reuil à Toulon, en 8 jours seulement.
Invraisemblable défi qui fut relevé par 200 des meilleurs pilotes français et étrangers et de nombreux amateurs. Au cours de cette traversée
de la France d’ouest en est et du nord au sud, marquée par deux étapes marathon de près de 450 km et 550 km, les participants ont
découvert des tracés inédits (en 2011, la course les avait menés jusqu'en Corse).

Chaque course permet aux amateurs et aux professionnels de se mesurer sur le même terrain, grâce au classement
général.
Avec sept catégories en lice, chacun peut s'illustrer dans des classements distincts :
Multicyclindre,
Sport,
Scooter,
125,
Side-car,
Classique,
pour la première fois en 2012, "Permis B" réservé aux titulaires du seul permis auto.

Parallèlement à cette manifestation, le public est invité à découvrir le salon de la moto et du scooter qui investit début octobre les plages
du Mourillon et à rencontrer les concurrents.
Pour cette 10e édition, les motards ont pris le départ de la spéciale de nuit sur le Mont- Faron et les Alphajets de la Patrouille Acrobatique de France
ont célébré la fin de la course et ses vainqueurs en survolant les plages toulonnaises !
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