
R�gles du jeu pour toutes nos sorties:

 Les d�parts ont lieu aux heures pr�cises indiqu�es ci-
dessus. Les retardataires nous rattraperont. 

 Mauvais temps? Le d�part a lieu par tous les temps. En 
cas de pluie, les courageux sont les bienvenus. Les moins 
t�m�raires sont �videmment pardonn�s !

 Pour trouver une place r�serv�e au restaurant (d�ner), il 
est imp�ratif de s'annoncer chez Inter-Motos (021 323 12 
90) au minimum une semaine avant le d�part. Les non-
inscrits se muniront d'un pique-nique au cas o� le restau-
rant est complet.

 Sauf impr�vu, les trajets sont organis�s de mani�re � �tre 
de retour sur Lausanne entre 18.00 et 20.00h, chacun 
�tant libre de raccourcir ou de rallonger son parcours.

 Pour les trajets en Suisse, certains tron�ons autoroutiers 
ne sont pas � exclure (vignette autoroute). Pour les trajets 
� l'�tranger, en France notamment, chacun se munira de 
ses papiers d'identit� ainsi que de devise ad�quate. 

 Chacun est ma�tre de son v�hicule et assume ses propres 
responsabilit�s.

 Rythme: les participants roulent � leur convenance, soit 
en groupe soit isol�s. Des points de chute sont pr�vus 
pour nous retrouver.

 Discipline: feux de croisement allum�s, les motos grou-
p�es roulent en quinconce, distantes d'environ 5 � 10m 
l'une de l'autre (selon la vitesse). Les pilotes �viteront les 
d�passements t�m�raires � l'int�rieur du groupe.

Itin�raire:
Lieu Km  Km

Gen�ve-Perly (via autoroute) – Tamoil 75 75

Bellegarde – Ochiaz – Vouvray 30 105

Col du Cuv�ry (D101) 20 125

Le Petit-Abergement 11 136

Col de Cuvillat (D57a) -

Champdor 8 144

Hauteville-Lompnes (D8) 5 149

Col de la Berche 11 160

Col du Cendrier (D102) 3 163

Aranc 10 173

Evoges - d�ner 8 182

Oncieu 9 191

Argis 4 195

Tenay ( � gauche sur D21) 3 198

Gorges de l'Albarine -

Hauteville-Lompnes (� droite sur D21) 14 212

Cormaranche en Bugey 6 218

Col de la Lebe -

Luth�zieu 9 227

Champagne en Valromey 5 232

Virieu-le-Petit 5 237

Col du Grand Colombier -

Anglefort 24 261

Seyssel 6 267

Bellegarde 30 297

Valserine – Mijoux 37 334

La Cure 19 353

St-Cergue 10 363

Rolle 15 378

Lausanne 20 398

Distance totale:
environ 400 km

Carte:
Michelin No. 244 – Rh�ne-Alpes

Rendez-vous: 
d�s 08.00h � l'auberge du Chalet-�-Gobet

Heure de d�part (les retardataires nous rattraperons):
08.30h de l'Auberge du Chalet-�-Gobet
09.30h de Perly (station Tamoil avant la douane)

Points de chute: routes tr�s sinueuses et vari�es. 
Nous essayerons de rester en groupe. A d�faut, le 
groupe se reformera � l'entr�e des villes respectivement 
en haut des cols suivants:
Bellegarde
Hauteville-Lompnes
Evoges (d�ner)
Tenay
Hauteville-Lompnes
Le Grand Colombier
Bellegarde
La Cure


