
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 � tous

Road book: Km  Km

Cossonay 25 25

Col du Mollendruz – Le Pont 25 50

Les Charbonni�res – Mouthe 20 70

Pontarlier (par rive gauche du lac St-Point) 47 117

D�ner au Perfecto Grill, 44bis rue Denis Papin
� Pontarlier (t�l. 0033 381 394 410)

 Besan�on (N57-E23)
St-Gorgon-Main / Source de la Loue 16 133

Ornans (via D67)
puis suivre  Besan�on sur 2,5 km
puis � gauche sur la D101

20 153

Epeugney / Quingey (via D101)
� gauche  Lons-le-Saunier (sur N83)

30 183

Salins-les-Bains
(suivre  Pontarlier, � la sortie = � droite 
 Champagnole (sur D467)

30 213

Andelot
(apr�s 2�me voie SNCF = � gauche D107)

12 225

Censeau
( Bonnevaux D107 s/4km, et � droite)

13 238

Mignovillard 7 245

Cerni�baud (D340)
(� gauche)

8 253

Les Pontets / Mouthe (D19) 10 263

Vall�e de Joux / Le Pont 20 283

Le Mollendruz / Lausanne 45 328

But de la sortie: 
Ballade dans le Jura fran�ais 

Distance totale:
env. 330km 

Carte:
Michelin No. 243 (Bourgogne & Franche Comt�)

Rendez-vous:
d�s 09.30h � l'Auberge du Chalet-�-Gobet

Heure de d�part (les retards nous rattraperons):
10.00h pr�cise
Points de chute:
Le groupe se reformera � l'entr�e de chaque ville 
/ village soulign�s dans le road book.


