
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, cha-
cun �tant libre de raccourcir ou de rallonger son par-
cours.

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

 Chacun est ma�tre de son v�hicule et assume ses pro-
pres responsabilit�s.

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

 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. Bonne route

Road book: K
m

 Km

Gen�ve-Perly (station Tamoil) 75 75

Frangy / Seyssel / Culoz (g td d D921) 53 128

Chanaz / Yenne (d N50  Le Bourget)) 20 148

St-Jean-de-Chevelu (2�me d Col Chat) 5 153

Col du Chat / Le Bourget-du-Lac 15 168

Aix-Les-Bains, suivre Le Revard
au feu, devant la gare SNCF = g,
traverser les bains thermeaux

5 173

Le Revard 21 194

D�ner au rest. „Les 4 Vall�es“ (0033 (0) 479 540 043)
Menu Savoyard (sp�cialit� au fromage), 

co�t env. €20 � 22 + boissons.

La F�claz / Lescheraines
g  Aix, g  Aix, d  Annecy (D912)

24 218

Env. 7km = g, Semnoz

Annecy
Suivre Bellegarde / Bourg-en-Bresse

31 219

Frangy / Bellegarde 38 257

Valserine / Mijoux 37 294

La Cure / Noirmont / Brassus / Abbaye 30 324

Le Mollendruz / Cossonay / Lausanne 40 364

Possiblit� de raccourcir le retour :
Annecy / Cruseilles / Gen�ve
Lausanne par autoroute

35
75

254
329

But de la sortie: 
Apr�s un repos hivernal, se remettre la moto en main 
(petites routes � virollantes � peu adapt�es � la vitesse)

Distance totale:
env. 420km (possibilit� de raccourcir � env. 350km)

Carte:
Michelin No. 244 (Rh�ne-Alpes)

Rendez-vous:
d�s 08.00h � l'Auberge du Chalet-�-Gobet
d�s 09.00h � Perly-Certoux (GE), station Tamoil

Heure de d�part (les retards nous rattraperons):
08.30h pr�cise du Chalet � Gobet
09.30h pr�cise de Perly-Certoux

Points de chute:
Le groupe se reformera � l'entr�e de chaque ville 
/ village mentionn�e dans le road book ci-contre.


