Un terrain
de jeu volcanique

Ici les routes sont juste fantastiques et les panoramas incroyables.
La Chaîne des Puys s’offre en ligne d’horizon aux plus beaux des
road trips. Tous nos participants repartent conquis par le charme
de cette région authentique, naturelle et préservée.
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La grande
évasion

Voyages au Centre
de la Terre

Situé en Auvergne, au centre de la Terre, l’évènement Aces
Experience est devenu, en trois éditions, le point de rendez-vous
idéal pour relier entre eux les riders venus des quatre points
cardinaux :
Nord. Paris-Murol : 437 km
Sud. Montpellier-Murol : 329 km
Est. Lyon-Murol : 204 km
Ouest. Bordeaux-Murol : 373 km
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Au Cœur du Parc
des Volcans d’Auvergne

La Chaîne des Puys, en Auvergne, est classée par l’Unesco au
patrimoine mondial. Le vallée qui accueille l’évènement est située,
entre le lac volcanique de Chambon et le château de Murol, au
cœur du parc des volcans d’Auvergne : une situation idéale pour
profiter des routes superbes et d’une douceur de vivre rare.
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Ride

Plus qu’un évènement moto, ACES vous invite à vivre une
EXPERIENCE unique, en immersion totale dans le Massif du Sancy,
pour se retrouver et se ressourcer. Une parenthèse enchantée à
partager entre ami(e)s. Toutes les motos sont les bienvenues.
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Les Runs des AS
Les runs des AS 2022 vous emmènent à la découverte des plus belles
routes du parc naturel régional des volcans d’Auvergne. Des road trips
sont à valider durant les 3 jours de l’évènement, qui permettent aux
participants de récupérer les 4 As pour un carré magique.
Photo : Damien Lorrai

Nature
Riding

Littéralement « rouler dans la
nature ». Librement inspirée par
le mouvement littéraire américain
Nature Writing, nous développons
une nouvelle forme de tourisme
moto connectée à la nature.
NOUVEAU 2022 :
Développement de nouvelles
destinations autour de points
d’intérêts touristiques et/ou
gastonomiques avec présentation en réalité augmentée.

La quête des As !

Le principe des runs des As est simple : à partir de nos road-books
les participants doivent valider quatre check points qui sont situés
sur des sites touristiques associés à des restaurants de spécialités
du terroir. Chaque point de passage est matérialisé par un As. Une
carte à jouer leur est remise lors de leur passage sur présentation
de leur badge de pilote officiel. Quand ils ont réuni le carré d’As,
ils peuvent revenir au village des As pour recevoir la récompense
ultime : la médaille des AS !

Le Village des As regroupe dans un écrin de verdure, en bordure
d’un lac privé, le village exposants, le paddock mécanique,
les expositions, les concerts et l’espace food and drink…

Friends
Photo : Julien Sales

Custom Circus

En partenariat avec Royal Vintage, le réseau
spécialiste Custom et Classic, nous organisons
le Custom Circus qui rassemblera les plus belles
machines des meilleurs préparateurs hexagonaux.
Une exposition haute en couleurs et un espace
convivial ouvert aux amoureux de belles mécaniques
pour en prendre plein les yeux et échanger avec les
spécialistes sur vos futurs projets.
Photos : Julien Sales

Nature
& Girls

ACES EXPERIENCE est un
évènement stylé, et axé sur le
plaisir de rouler, qui attire une
clientèle féminine - de plus en plus
nombreuse - à la recherche de
nouvelles expériences moto.
NOUVEAUTÉ 2022 :
Création du premier Nature
ACES Ride 100% féminin en
places limitées.

Le Camp des AS
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PADDOCK
MECANIQUE

Niché entre le Massif du Sancy et le lac Chambon, le Camp des AS est
situé au cœur d’un parc arboré de 24 hectares. Avec son lac privé, le plus
beau camping d’Auvergne, Sandaya la Ribeyre à Murol, vous invite à une
parenthèse nature à 800 m d’altitude. L’endroit rêvé pour admirer les 80
volcans de la Chaîne des Puys et partir à la découverte des plus belles
routes d’Auvergne.
Pour l’hébergement sur place, en cottage tout équipé ou sur un
emplacement de camping arboré, profitez de ce havre de paix et de
toutes nos activités : essais motos, expositions, village exposants,
concerts…

Visiteurs
motos

Le meilleur de la
culture Ride

Boutique
officielle des As
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Bar Snack
La Ribeyre
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Lac privé
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A Piece of Chic vous invite
à son campement vintage
réservé aux motocyclettes
d’avant-guerre (avant 1947)

Poste
de secours

La scène et ses deux
concerts par soir

Food trucks
& drink

L’Escapade

Accueil
Entrée

CONCERTS

Accès
Camping
L’Europe

Full Pass

Accueil

VILLAGE
EXPOSANTS

Bar
Paddock

Entrée
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NOUVEAUTÉ 2022 :
Le camping Sandaya la Ribeyre
s’agrandit avec une centaine
de nouveaux cottages
et des aménagements haut
de gamme.
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Centre d’essais motos
et expositions

Bar des As
& Custom
Circus

LA PLAGE

Le Bar des As dans
notre village Food
trucks, concerts
et expositions.

L’Escapade

A PIECE OF CHIC organise un rassemblement de
motocyclettes d’avant-guerre (avant 1947), avec au
programme des festivités : un campement « vintage »
ambiance rétro chic et des randonnées motocyclistes
épiques. Dress code des pilotes obligatoire.
Photos : Laurent Nivalle

L’expérience
de la route
Expérience dynamique avec les essais des nouveautés
constructeurs sur les plus belles routes du parc
des volcans d’Auvergne. Une qualité de route rare
associée à des panoramas exceptionnels pour faire
le plein de sensations au guidon des nouveautés !
Photo : David Marvier

Essais motos
Constructeurs

Idéalement située au cœur de la France,
l’Auvergne dispose d’un réseau routier d’une très
grande qualité. Les constructeurs motos peuvent
facilement organiser des essais de leurs gammes.
Pour un accueil privilégié de vos clients,
ACES EXPERIENCE propose un paddock
mécanique dédié aux marques partenaires sur
son Camp des As.
Gammes à l’essai en 2021 :
Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle,
KTM, Mash, Royal Enfield, Suzuki,
Triumph Motorcycles…

Sous un chène majestueux se dresse la scène musicale des AS.
Une scène volontairement basse qui favorise la communion entre les
artistes et leur public. Ici, nous sommes entre amis…

Music
and friends
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Et je remets le son !
Une véritable Expérience auditive avec une programmation
musicale teintée de soul, de blues et de rock !

Notre scène accueille des artistes de renom pour des soirées inoubliables :
- en 2020 : Will Barber, Muddy Gurdy et Mister Mat
- en 2021 : Manu Lanvin, Thomas Kahn, The Marshals, Mike Green et Youssef Remadna et The Smart Hobos
- en 2022 : programmation en cours
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