
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 mini-
mum une semaine avant le d�part. Les non-inscrits se muniront d'un pique-nique au cas o� le restaurant 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.

 Les participants roulent � leur rythme, soit en groupe soit isol�s. Des points de chute sont pr�vus pour nous retrouver.

 Discipline: feux de croisement allum�s, les motos group�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 (par l'autoroute & vignoble) 80 80

Annemasse – Reignier – La Roche/Foron 40 120

Le Grand Bornand 25 145

Col de la Colombi�re - Cluses 35 180

Taninges 10 190

Samo�ns 10 200

D�ner: Restaurant "La Louisiane" � Samo�ns
(t�l. 0033 450 344 283

Col de Joux-Plane – Morzine 
(si route ouverte)

20 220

Avoriaz 15 235

Col de la Joux Verte / Lac de Montriond 15 250

Le Biot 10 260

Col du Corbier 10 265

Abondance / Ch�tel / Morgins / Monthey 35 300

Lausanne 60 360

Distance totale:
environ 360 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
09.45h de Perly (station Tamoil avant la douane)

Points de chute: � l'entr�e des villes respective-
ment en haut des cols marqu�s dans l'itin�raire ci-
contre.

Bonne route 
� tous


