
Balade CHICHILIANNE 

 Aller (152km – 3h48)  Retour (187km – 3h43) 

 Chabeuil – Parking Lidl, Rdv 8h45 Départ 9h00 

 D68 Peyrus, Col des Limouches 1086m 

 D70 par Mirabel et Blacons, D93- Saillans  

 D156 Col de la Chaudière 1047m,  

 puis D156 Bourdeaux (Café / Regroupement) 

 D70 , Col Lescou 819m & Col de Muse 932m     

 Par D135,  Col de Pennes 1040m,  

 D140 Chatillon en Diois pour un pique-nique dans 

les Gorges des Gâts, 

  

 D539 Col de Grimone 1318m 

 E712  Col de la Croix Haute 1179m 

 D1075St Maurice en Trièves  / Clelles 

 D7 Col de Menée 

 D120 Chatillon en Diois  (Café / Regroupement) 

 D539 + D518 Col de Rousset 1254m 

 Continuons la D518 / La Chapelle en Vercors 

 Puis St Eulalie en R. et St Nazaire en R. (dernière pause 

pour un aurevoir)   

 Puis Direction Chabeuil  
 

lien = MATIN -   152KM   --  3h48 lien = APRES-MIDI   187KM  -  3H43 

Prévoir Pique-nique et le plein d’essence, 

 

 

 
 

 

. 

 

 
 
 
 
 

A chacun son allure, à chacun son rythme !!... Un « Vrai Motard » est un motard Vivant ! 

 

 Respecter les autres,… c’est se respecter soi-même !... Nous ne sommes pas des «Sauvages  !... 

 N’effectuez aucune manœuvre qui pourrait mettre les autres en danger ! 

 Dans le cas où un motard (ou groupe) souhaitent faire demi-tour, merci d’attendre une pause (regroupement) 
commune, afin de prévenir le reste de la troupe ! 

Les photos sur www.Moto26.fr (Pensez à nous laisser les vôtres ! via association.moto26@gmail.com) 

-Portable Sergio : 06.08.30.30.81- 

A Tous les Motards : 
      *Éditer le road book  
        *Tél au Meneur si route perdue      

         *Respect horaire du départ avec plein    

                

                      

                          

                     

  

                  Aux Adhérents Juniors-Séniors : 
    *Au rétro, coup d’œil sur motard derrière 

     *Halte du motard-solo aux intersections 

      *Patience au point de regroupement 

   

                                    

                                            *Rouler en quinconce avec une 

                                                                        Cocarde Jaune 
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