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35 ANS APRES LEUR VICTOIRE AU PARIS-DAKAR, HUBERT AURIOL ET SA 

BMW 980 GS SE RETROUVERONT A MOTORS AND SOUL  
 

Deux légendes qui font rêver des générations entières se retrouveront samedi après-midi 
à Motors and Soul pour présenter en exclusivité le nouveau livre d’Hubert Auriol.  

Héros des temps modernes, Hubert Auriol a construit sa légende et celle du Paris-Dakar 
en étant le premier pilote à remporter l’épreuve en moto et auto. Son engagement fort 
dès 1980, ses victoires en 1981 et 1983 sur BMW, sa victoire en auto en 1992, mais aussi son 
accident de 1987 ont forgé sa légende.   

De la même façon, la BMW 980 GS de 1983 a entrainé toute une génération de motards 
qui se reconnaissent dans les désirs d’aventures et de découvertes que la famille des 
BMW GS a suscité depuis les nombreuses victoires sur le Paris-Dakar et d’autres rallyes-
raids. Une famille de motos exceptionnelle dont l’instigatrice, la BMW 980 GS, sera 
exposée sur le stand de BMW Motorrad tout au long du week-end. 
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Hubert Auriol 
 
Pilote, organisateur de rallyes raids, mais aussi animateur de télévision, recordman du 
monde sur terre, en mer et dans le ciel, Hubert Auriol livre le récit d’une vie d’aventures et 
d’amitiés. 
 
De sa naissance en Afrique à aujourd’hui, le regard tourné vers le futur, Hubert Auriol se 
raconte… en partageant des anecdotes méconnues et en s’entourant de témoignages 
d’amis qui l’ont suivi dans ses odyssées mécaniques.   
 
Le récit d’un passionné défiant le danger, cherchant les limites du dépassement de soi, 
pour délivrer un message d’espoir à toutes les générations :  
 

« Si c’est impossible, cela devient alors intéressant » 
 
Passionnés d’aventures humaines et mécaniques, ce livre vous plongera dans les exploits 
d’une vie conduite à toute allure, illustrée par des photos personnelles et inédites de 
l’auteur.  
 
 
Séance de dédicace 

Hubert Auriol nous fera l’honneur de présenter en avant-première son nouveau livre 
T.D.S.P.P.* sur le stand Bed & Historic Motors dans l’espace Life Style de Motors and Soul le 
samedi après-midi.  

Livre en précommande sur le stand de Bed & Historic Motors ou sur 
www.bedandhistoricmotors.com. 

* (Tout Droit Sur Piste Principale) 
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