
Association URAL FRANCE

22 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

4e Rencontre européenne Ural France du 17 au 19 septembre 202
Une centaine de sides attendus au Ranch Pow Grayon à Vassieux en Vercors (26420)

Tous les deux ans, l’association Ural France organise un grand rassemblement 
européen : les propriétaires et amoureux de side-car Ural sont tous les bienvenus…

Au programme pour 2021
Du 17 au 19 septembre au Ranch Pow Grayon (26420), l’association rassemble la communauté 
« Uraliste » et lui propose : 
– des itinéraires pour découvrir la région et ses sites remarquables ;
– un espace artisanal autour de la moto Ural et des spécialités régionales ;
– une soirée conviviale le samedi soir, concert Country.
Ce sera également l’occasion de rencontrer d’autres amoureux de la marque, de partager des récits et 
des projets de voyage en ural ou encore d’échanger sur ces belles mécaniques.

Coût de participation : 12 euros, concert inclut mais repas et boissons non comprises.
Hébergement en camping à proximité et restauration sur place. Les inscriptions seront ouvertes sur le 
site www.ural-france.com.

Entre 100 et 150 side-car Ural lors des éditions précédentes
Les éditions précédentes, 2015 à St Rémy de Provence, 2017 à St Nectaire, 2019 au Parc D’Olhain, 
furent l’occasion de découvrir une incroyable collection de machines Ural de tous les âges de la plus 
ancienne à la plus récente et leurs pilotes passionnés venus de toute l’Europe (Finlande, Autriche, 
Allemagne, Suisse, Espagne, Italie… ). La situation sanitaire de cette année étant particulière il nous est 
difficile de prévoir la participation des étrangers mais les français devraient être nombreux.

L’événement est parrainé par Ural Motorcycles GmbH, importateur officiel européen de la marque, et 
bénéficie du soutien des concessionnaires Ural français membres de l’association.

L’association Ural France
Créée en 2014, l’association Ural France a pour but de représenter et faire connaître la marque URAL, de regrouper les 
possesseurs et passionné(e)s de side-cars et motos URAL au travers d’échanges techniques et culturels en France et à 
l’étranger. Elle compte aujourd’hui plus de 100 membres, propriétaires de moto et side-car Ural, concessionnaires ou 
simple aficionados de la marque. Retrouvez son actu, son forum et sa boutique sur www.ural-france.com et sur Facebook.

Contact presse : Gérard Galéa, 06 60 98 66 61, contact@ural-france.com.

Visuels à télécharger sur http://www.ural-france.com/mediatheque
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