
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
L’an passé, vous avez peut-être participé au New Gate Days, le premier salon quad, SSV et buggy à Marlioz (à 15 
minutes d’Annecy) en Haute-Savoie, où nous avons été ravis de vous accueillir.  
 
Ce salon fut un réel succès avec en parallèle du salon l’organisation de randonnées en quad, SSV et Buggy encadrées 
par des marshals, une zone d’essais des nouveautés quad et SSV sur un terrain de cross communal, des 
franchissements de bourbiers, des démonstrations de paramoteur … et bien d’autres activités (quad enfants, 
poneys…). Quant au repas du dimanche midi, il a rassemblé plus de 450 personnes sous un chapiteau géant dans 
une ambiance de kermesse.   
Sur le salon, la plupart des plus grandes marques de quad étaient présentes et certaines sont même venues avec 
leurs semi-remorques comme Suzuki ou Polaris. 
 
Cette année à la demande des participants et des exposants et en collaboration avec la commune de Marlioz, nous 
renouvelons la manifestation avec un espace salon dont la surface sera plus que doublée pour accueillir diverses 
nouveautés. 
La grande nouveauté de cette année sera un Show « Trial Quad amateur »  qui se déroulera sur un terrain 
spécialement aménagé à proximité du salon et comportant une dizaine de zones.  
Tous les participants inscrits aux randonnées pourront s’essayer au trial amateur sur des zones de différents 
niveaux sans crainte de casser son matériel. 
Vous pourrez également participer uniquement au Trial quad et au quad Pulling avec votre engin non homologué 
mais avec obligatoirement une assurance verte. 
La seconde nouveauté est l’organisation pour la première fois en France d’un Quad-Pulling. Sur le modèle des  
Tracto-Pulling, les quads et les SSV devront tracter une remorque à masse variable le plus loin possible (un moteur 
électrique déplace une masse vers l’avant qui freine l’avancée du chariot et finit par stopper le quad ou SSV). 
La troisième nouveauté est un espace entier dédié aux accessoiristes agricoles spécialisés dans le quad et le SSV 
(lames à neige, semoirs, pulvérisateurs, kit chenille, remorques, fraises, broyeurs, tondeuses, etc.). 
 
Et toujours ce qui a fait le succès du salon de l’an passé, à savoir un grand show multimarques avec exposition des 
engins, une piste d’essais tout-terrain à proximité de la zone de trial pour pouvoir essayer les dernières nouveautés 
des concessionnaires, une traversée de bourbier à proximité du salon, des randonnées dans des paysages à couper 
le souffle avec vue sur le Mont Blanc, des démonstrations de paramoteur par le champion du monde, Sylvain 
Moisseron et un espace restauration à proximité du salon pour manger midi et soir. 

 
NEWS et complément de programme le 20 juin 2013 
Les bonnes nouvelles s’accumulent en Haute-Savoie avec un week-end de rêve pour les quadeurs.  
Venez assister, le samedi soir 6 juillet, à un spectacle unique avec le premier trial de nuit éclairé par des ballons 
suspendus. Des quads et quelques motos évolueront sur un terrain aménagé avec 10 zones différentes dont une 
pyramide de bois, une passerelle de plus de 6 mètres de long, une bascule de 2 mètres de haut et bien sûr un 
bourbier insondable et tout au long du week-end, le meilleur trialiste quad français, Stéphane Pabiou va vous faire 
découvrir des figures impressionnantes. 



Toutes les marques de quad seront là en exposition et en essais pour la plupart : Polaris, Can Am, Suzuki, Kawasaki, 
Yamaha, TGB, Arctic-Cat, CF Motos, Hytrack, Masaï … et peut être pourrez-vous essayer le nouveau SSV 1000 
Maverick de chez Can Am ou le nouveau SSV 800 Z Force de chez CF Motos et peut être même le 1000 Wildcat de 
chez Arctic-Cat.  
 
Et si vous êtes un adepte du quad-pulling, Yo Ciclet et Yannick Sartoretto, deux des meilleurs quad-crossmen 
français nous ont promis une bagarre de chiffonniers pour l’emporter. Et vous pourrez découvrir à cette occasion un 
vrai tracteur de tracto-pulling, celui de Denis Berthoud qui participe régulièrement aux épreuves européennes de 
tracto-pulling.  
Les nostalgiques pourront découvrir une exposition d’ATC, les ancêtres du quad et peut être auront-ils droit à une 
séquence de roulage d’ATC sur le terrain de trial.   
Les adeptes de randonnée ne seront pas oubliés avec 3 circuits différents sur le week-end ! 
 
Sur place, restauration, buvette et exposition de produits régionaux. 
 
 
Le week-end « sports mécaniques », c’est à Marlioz, en Haute-Savoie, entre Annecy et Genève, les 6 et 7 juillet 
prochain. 

 

Alors ! En SEREZ-VOUS ??? 
 
Renseignement et inscription sur la page de notre site internet --> http://www.newgate-travel.com 
contactez l'agence par mail à contact@newgate-travel.com 
ou par téléphone 04.50.46.90.23 
 
 

 


