
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 � l'int�rieur du groupe.

Road book: Km  Km

Lausanne – Lac de Bret – Pui-
doux – Chardonne – Vevey

28 28

Vevey – Martigny (autoroute) 52 80

Martigny – Sion (autoroute)
Rendez-vous devant l'H�tel Ibis, sortie 
Ouest  Val d'Herens

26 106

Ferp�cle (via Nax, Les Haud�res)
Parcours "surprise" organis� par un sym-
pathique indig�ne BMWiste travaillant 
pour la Grande-Dixence, Nicola Bretz. 
Arr�t ap�ro sur le parcours

env. 
45 151

Repas: pique-nique tir� du sac (pas de restaurant 
ni cantine sur place)

Ferp�cle – Sion
(parcours d�fini sur place)

env. 
45 196

Martigny – St-Maurice – Massongex 50 246

V�rossaz – Les Giettes – Champ�ry 30 276

Val d'Illiez – Morgins - Monthey 27 303

Vouvry - Porte du Scex - Montreux 25 328

Arr�t au Bar Nostalgie � Montreux (� c�t� du Casino)

Montreux – Lausanne (rte du Lac) 25 353

Bonne 
route 

But de la sortie: 
Ferp�cle dans le Val d'H�rens
Pique-nique sur place suivi de la visite d'une prise d'eau 
forc�e alimentant le lac de la Grande Dixence 

Distance totale:
environ 

Carte:
de la Suisse
Rendez-vous:
d�s 08.00 � l'auberge du Chalet-�-Gobet

Heure de d�part (les retards nous rattraperons):
08.30h de l'Auberge du Chalet-�-Gobet
env. 09.20h � la station d'essence du refuge auto-
routier du Grd-St-Bernard � Martigny

Points de chute:
Le groupe se reformera � l'entr�e de chaque ville / 
village soulign�s dans le road book.


