
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.

Distance totale:
environ 300 km 

Carte:
Michelin No. 243 – Bourgogne – Franche-Comt�

Rendez-vous: 
d�s 08.30h � l'auberge du Chalet-�-Gobet

Heure de d�part (les retardataires nous rattraperons):
09.00h de l'Auberge du Chalet-�-Gobet
10.30h de La Cure, place de parc au milieu du village
Points de chute:
A l'entr�e de chaque ville / village indiqu� ci-dessous, 
nous reformerons le groupe.

Road book: Km  Km

Gland 39 39

St-Cergue (via Arzier) 13 52

La Cure 8 60

Lamoura – St-Claude 30 90

Dortan 24 114

La Tour du Meix 28 142

D�ner au rest. "Le Pont de la Pyle"

Pont de Poitte – Doucier 29 171

Cascade du H�risson 16 187

Promenade � pied jusqu'� la cascade

La Chaux – Foncine - Mouthe 40 227

Vallorbe – La Sarraz 46 269

Cossonay - Lausanne 22 291

Attention:
Lors de cette sortie, nous formerons probablement 
un grand groupe. Par beau temps, nous attendons 
en effet, une trentaine de participants!

Nous prions donc chacun de se munir de ce road-
book ainsi que d'une carte. Il n'est pas exclure que 
nous "perdions" l'un ou l'autre des participants en 
route. Avec le mat�riel ad�quat, chacun pourra 
nous retrouver sur le parcours.

Merci pour votre compr�hension. Merci �galement 
pour votre discipline!

Pour simplifier et acc�l�rer le repas de midi, voici le 
menu choisi (le restaurant g�rera �videmment les ex-
ceptions):

Feuillet� aux champignons
Bœuf brais�
Fromage
Dessert

Prix de l'ensemble, hors boissons: FF 105.-
Dur�e maximum pr�vue pour le repas: 1h30


