
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    

                 *Changement de direction ! Veillez à ce 

                                    que le motard derrière, vous a vu   

                          

                     

  

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

     *Halte du motard-solo aux intersections 

      *Patience au point de regroupement 

   *Remplacement régulier  

                                                                du Motard-Balai 

                                            *Rouler en quinconce avec une 

                                                                        Cocarde Jaune 

 

 La Balade «CAVE CATHEDRALE DE  

ST RESTITUT»  

Ou «LES CARRIERES DE ST RESTITUT» 

 Aller (106km – 2h05)  Retour (142km – 2h55 ) 

 Chabeuil – Parking Lidl, (heure : Consulter le site) 

 Direction ALLEX, D125 

 MIRMANDE  par la D204 

 Puis MARSANNE par D57 (Café pour les accrocs) 

 La D9 nous emmène jusqu’à SALLES SOUS BOIS 

 D56 suivie de la D541 traversant VALLAURIE  

 Bifurcation jusqu’à TERONNE par la D133,  

 D859 nous emmène à notre RDV, (Pique-nique & visite) 

 Direction VISAN en passant par SUZE LA ROUSSE 

 D976 vers VALREAS et Dieulefit par D538 

 Direction DIEULEFIT en empruntant la D538 

 Jusqu’à CREST  (Regroupement) 

 Nous passerons par GIGORS ET LOZERON puis 

COMBOVIN D731 et 732 

 Pour arriver à  CHABEUIL (Bon appétit) 
  

lien = du MATIN - lien = de l’APRES-MIDI 

Prévoir Pique-nique, le plein d’essence & révision de la monture 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valeurs d’une bonne balade ... 
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