Revenir en arrière pour l’avenir - l’Elefantentreffen
La roue de l’Histoire a continué de tourner et il convient maintenant d’apprendre des
évènements du passé et d’assurer à nouveau l’avenir de l`Elefantentreffen. Dès 1977, la
manifestation a quitté le site du Nürburgring à cause de développements similaires. Ensuite le
concept de la rencontre a été modifié avec succès et ainsi l` Elefantentreffen, après dix ans sur le
circuit de Salzbourg, a connu la phase la plus stable de sa longue histoire sur le site actuel de
Thurmansbang-Solla/Loh.
Afin que l`Elefantentreffen reste une manifestation dédiée aux motards, le BVDM appelle, depuis
quelques années, les participants à venir exclusivement à moto. Tout ce qui peut être transporté à
moto ou en side-car est bienvenu à la plus grande rencontre hivernale de motards au monde.
Sur le thème « Revenir en arrière pour l’avenir », le BVDM a établi un plan en sept points:
•

•
•
•
•
•
•

Arrivée et participation réservées aux motos à deux ou trois roues. Les trikes sur base
de moto en font partie. Le parking voiture de Solla est réservé aux visiteurs en voiture
de la région. Les camions, les véhicules de livraison et les voitures avec remorques des
participants ne sont pas admis!
Les motos à deux et trois roues doivent être immatriculées et assurées, même sur le
site de la manifestation. Les véhicules non immatriculés ne sont plus tolérés. Ils seront
immobilisés sur place.
La vitesse sur la route menant à Solla est limitée à 30 km/h, le port du casque est
obligatoire, les véhicules doivent rouler au pas sur le site de la manifestation.
Dès le weekend précédant la manifestation le site sera fermé par une barrière. L’accès
ne sera possible qu’aux motos sur deux ou trois roues. Les camions, les véhicules de
livraison et les voitures ne peuvent pas être déchargés sur les routes d’accès.
Les chapiteaux montés jusqu’au le weekend précédant la manifestation ne sont pas
tolérés et doivent être démontés immédiatement.
La délimitation/le traçage préliminaire d’emplacements pour les tentes n’est pas
autorisé.
Les feux d’artifice, les canons au carbure, les sirènes ou autres sont interdits et
confisqués à l’entrée sur le site. L’utilisation au cours de la manifestation d’engins
bruyants illégaux apportés en fraude sera sanctionnée par une expulsion immédiate.

L’association BVDM prie tous les participants de respecter impérativement ces règles. Ces mesures
sont malheureusement indispensables et engendrent des frais supplémentaires importants. Nous
espérons ainsi faire revivre l’esprit de cette manifestation et sauver l’Elefantentreffen pour les
années à venir !

