
 Chabeuil / Plan d’eau du Pas des Ondes  
Prévoir Pique nique, « Maillot de bain » et le plein d’essence fait. 

 

Aller (114 km – 2h41) 
 

� Chabeuil – Parking Lidl, Rdv 8h45, Départ 9h00 

� Direction Combovin  / Peyrus 

� Col des Limouches  (Regroupement)  

� Le Chaffal / Plan de Bais 

�  Beaufort sur Gervanne (Regroupement)  

� Montclar sur Gervanne / Mirabel & Blacon 

� Direction Die / Pont Espenel  (Regroupement)  

� St Benoit en diois / Pennes le sec / Pradelle 

� St Nazaire le désert  (Regroupement & café pour les accrocs)  

� Gumiane / Arnayon  

� Plan d’eau du Pas des Ondes  (Regroupement, PicNic et 

baignade)  

 

Retour (98,2 km – 2h) 

� Rémuzat / Direction Nyons 

� Saint May / Sahune / Curnier (Regroupement)  

� Direction Condorcet (Regroupement)  

� St Ferreol trente pas / Gorges de trente pas  

 (Regroupement)  

� Bouvières / Bourdeaux (Regroupement)  

� La Répara-auriples / Divajeu 

� Crest*  (Regroupement)  

� Chabeuil 

 

*Pour celles et ceux qui souhaiteraient finir la soirée ensemble, faites le 

nous savoir pour réserver à Pizzeria 

Aller : https://goo.gl/maps/oHuoc  Retour : https://goo.gl/maps/hgS3I  

        

 

 

VVVaaallleeeuuurrrsss   pppooouuurrr   uuunnneee   bbbooonnnnnneee   bbbaaalllaaadddeee   .........   

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) souhaiterait 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- 

AA  TToouuss  lleess  MMoottaarrddss  ::  

 Éditer le road book      

  Respect horaire du départ avec plein  Carburant fait ! 

   Tél au Meneur si route perdue 
            Rouler en quinconce avec une cocarde Jaune 
  Ne montrez pas les obstacles du pieds ! 

                                    AAuuxx  AAddhhéérreennttss  JJuunniioorrss--SSéénniioorrss  ::  

    Au rétro, coup d’œil sur motard derrière 

     Halte du motard-solo aux intersections 

      Patience au point de regroupement 
   Remplacement régulier du Motard-Balai 


