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I a R12OO 'GS Black
I t-ine est le résull-tat de la rencontre de
Vincent Carreras, le dyna-

mique pa!1on ,de' Chaltenge
One, Ia concession 'BMW
Motorrad d'Agen, et d'Augustin de Chassy, l'organisateur de voyages à moto.
Les deux hommes sympa-

thisent et se découvrent
une démarche commune

:

la passion des choses bien
faites. Vincent fait partie de
ces gèns qui préfèrent créer
l'événement plutôt que de le
suivre. Des voyages organisés par:,Augustin de ChassrT
pour: ses' elients 'naît l'idée
dq'créer.unê moto t'clés en
main" prête à voyager, dont

la base'ne.pouvait être queilâ
H12OO GS;

dont les qualités

ne sont plus à démontrer.

Mais

'pas question dg

se

te

.R
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2OO GS ,originale'devrlê

associer deux images :.celle'
des voyages sur mesure et
celle d'une concession dY.,nà.-:
mique. Les équipements

seront donc choisis avec
soin et , l'esthétique étudiée,,
dans l'espr:it de Vincent'r§-t,:l

Augustin : sobre et élégante.

Blackline

i'-

C'est à Bergerac que: nous
découvrons pour la Black

Line, Lalbase de cette graride
voyageuse est une GS Triple
Black dont tous les éléments
de la carrosserie, y compris
les parties en métal brossé. .des carte.rs latéraux ,:.et
lar rallonge de garde-boue
avant de GS Adventure sont

Monpaeidrfait:partie de cgs villageg "Bastides" 4ûilürttônlpqur,te qharme:dre'laiégion.
l'accueil chàleureux fait partie des ttadilionsilocale§.. . ] ,

'

Æwffiwmffis# Mæ

#ffiæssg;

#æwffitr###ffi*#wææ
C'est tout naturellement qu'Augustin en est arrivé à organiser des voyages à
moto : « [a passrbn de la moto m'est venue de mon père qui roulait avec une
BMW 850/2... » C'est sur cette Série 2 qu'il a, toui jeunè, pour la première

fois passé des vitesses. Le reste se fera tout aussi naturellement, la soil
des voyages, une passion pour l'histoire et les bonnes tables. « l'ilée
m'est alors venue d'organiset pour les autres ce que j'ainais faire pour
moi. . . » ll commence par contacter les concessionnàires en leur propo'sant
d'organiser des balades pour leurs clients. Et de Iil en aiguille, les balades
sont devenues des voyages. Des périples auxquels Augustin inllue une
philosophie particulière : « Dans chaquè pays, je choisis des régions à îorte
identité, un patrimoine, une culture et une gastrunomre. » Augustin cherche

également à créer des rencontres. Ainsi, il lavorise le châteaux-hôtels
terus par leurs propriétaires : « //s font vivre un patilmoine et ont touiouts
plein d'histoires à raconter... »
Nous n'avons pas forcément touiours le temps d'otganiser nos voyages, ce
qui constitue souvent un obstacle pour sortir sa moto du garage. Si vous
êtes dans ce cas, Augustin possède la solution, avec comme principales
destinations, la France bien sûr, mais aussi la Toscane et la Sardàigne, deux
de ses spécialités. ll prélère les petits groupes afin que I'ambiance reste
chaleureuse. Et puis, il y a le choix: toute ou TT, avec sa moto ou avec une
machine louée sur place.
Au fait, Augustin, pourquoi BMW ? « C'est BMW qui m'a donné envie de
îaire de la moto. Et puis, les voyages et BMW cela va de paire ! »
Ainsi, Âugustin a été chargé par BMW Motorrad Francè d'organiser poul
ses clients le voyage des BMW Motorrad Days à Garmisch, début iuillet.
Nous en Ieront partie : on vous raconte en tentrant...
Contact : www.augustin-de-chassy.com
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Ouelle journée passée sur les routes du Périgord (noir et
pourpre) en compagnie d'Augustin de Chassy. Car nous n'avons
pas-fait qu'essayer de Taire toucher les sacoches (les reposepieds touchent avant !). D'autant que nous avons vite coinpris
qu'il allait être très diflicile de prendre en délaut la Black Line
concoctée par Challenge One. Alors, nous avons prolité de la

connaissance parfaite qu'Ausgustin a du Périgord pour laire
des haltes dans un certain nombre de lieux plus beaux les
uns que les autres. Karl a d'ailleurs été pris d'une boulimie de
prises de vue de châteaux, allant de la lorteresse médiévale à
celui qui aurait pu servir de cadre à la "Belle au bois dormant",
en passant par celui qui aurait pu être le Moulinsart de Tintin,
soit dans le désordre, Bridoire, La Grèze, Dannes, Les Milandes,
Fayrac et bien d'autres. Un baromètre bloqué à 30-31' et un
plus agréablement
soleil
soleil éclatant nous ont en olus
aoréablement changé
chanoé de la
grisaille humide de ce mois de iuin à Paris. Augustin de Chassy
aime egaremeflr
atme
provoquer oes ]enconrres
également p_rovoquer.des
renconttes comme ceile
que
cellà
avons. pu lalre
faire aà Monpazter,
nous avons
M.onfuazier, un villagi
vtltage typtque
perché
typique pelchê
sur une colline où l'accueil lût particulièrement chaleureux, la Black Line faisant bien des envieuxà càite'ocèasion.
C'est promis, nous reviendrons pour y essayer des... BMW !
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CHALLENGE ONE AGEN & AUGUSTIN
DE CHASSY.VOYAGES A MOTO
VOUS PRESENTENT,., LA BLACKLINE.
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Augustin DE CHASSY

0671 162293

www.

au g ust i n -d e-

chassy. co m

CHALLENGE ONE SAS'
Pôle auto moto
Zone Lamothe Magnac
47550 AGEN / BOE
05 53 48 55 55
www.chal len ge-one.com
v. ca

rreras@ch
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