
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. 

 Chaque participant sera muni du pr�sent road-book et des (ou de la) 
cartes concern�es. Il n'est en effet pas � exclure de se perdre durant le 
parcours (groupe nombreux, diff�rentes vitesses et mani�re de rouler). 
Seul le road-book permettra de se retrouver � un autre point de chute.

 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 �videm-
ment 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) environ 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 19.00h, 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�, carte grise et 
Euros.

 Chacun est ma�tre de son v�hicule et roule donc sous sa seule res-
ponsabilit�.

 Les participants roulent � leur rythme, soit en groupe soit isol�s. Des 
points de chute � l'entr�e des villes ou villages sont pr�vus pour refor-
mer le groupe.

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

Road book: Km  Km

Orbe – Vallorbe – Pontarlier  N57 54 54

Gorgon/Main (droite sur D41) 16 70

Orchamp-Vennes (droite droite D41) -

Fuans (sur D39) 27 97

Gigot – Le Pont Neuf (rester sur D39) -

St-Hippolyte – Fronti�re (D437c) 38 135

Ocourt – St-Ursanne 42 177

Courtemautruy 9 186

D�ner vers 12.30h au Restaurant De la Croix � 
Courtemautruy (T�l. 032 471 39 11)

Courgenay – Cornol - La Caquerelle 7 7

Bo�court - Glovelier 10 17

Gorges du Pichoux ( Tavannes) -

Bellelay – Le Fuet - Tramelan 26 43

Les Reusilles – Mt Crosin – St Imier 12 55

Les Bugnenets – Dombresson ( NE) 8 63

Valengin – Coffrane 16 79

La Tourne – Les Petits Ponts – (Val de 
Travers) Couvet – Fleurier

38 118

Ste-Croix – Vuiteboeuf - Lausanne 62 180

Bonne 
route

But de la sortie:
Balade dans le Jura. Petites routes sinueuses et 
beaux paysages nous attendent.

Distance totale:
env. 360km de petites routes

Carte:
Michelin No. 243 (Bourgogne et Franche-Comt�)
�ventuellement GPS BMW / Garmin Streetpilot III

Rendez-vous:
d�s 08.00h � l'Auberge du Chalet-�-Gobet

Heure de d�part (les retardataires nous rattraperons):
08.30h pr�cise du Chalet-�-Gobet

Points de chute:
Le groupe se reformera � l'entr�e de chaque grand 
carrefour, ville / village ou haut de col mentionn�s 
dans le road book ci-contre.


