
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�, carte grise et Euros.

 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 � l'entr�e des villes ou villa-
ges sont pr�vus pour reformer le groupe.

 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). Resserrer les 
rangs pour traverser les villes. Les pilotes �viteront les 
d�passements t�m�raires � l'int�rieur du groupe.

Bonne route

Road book: K
m

 Km

Autoroute sur GE-Perly (station Tamoil) 75 75

Bellegarde - Nantua 56 131

Ceyz�riat (D979  Bourg-en-Bresse) 29 160

Jasseron (d sur D52) 5 165

Corveissiat – Oyonnax (d sur D936) 40 205

Dortan – St-Claude 32 237

Lamoura (D436  La Cure / Faucille) 16 253

D�ner au rest. „La Spatule“ (0033 (0) 384 412 023)
Menu r�serv� (co�t env. €15 � 17 + boissons.)

St-Claude – Clairvaux-les-Lacs (2x d D118) 37 290

Cdes du H�risson (N78  St-Laurent) 17 307

Doucier (2x g D39) 12 319

Pont-du-Navoy (D27) 10 329

Champagnole (d D471) 11 340

St-Laurent-Grandvaux – Les Rousses 43 383

St-Cergue – Arzier – Bassins 20 403

St-George – Gimel - Aubonne 16 419

Lausanne 20 439

Distance totale:
env. 440km (routes "roulantes" = attention aux radars)

Carte:
Michelin No. 243 (Bourgogne & Franche-Comt�)
Michelin No. 244 (Rh�ne-Alpes)
ou GPS BMW/Garmin Streetpilot III
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.


