«Cols du Sud Ardèche / Païolive»
Aller (134km – 2h35)









Chabeuil – Parking Lidl,
Direct° Valence / Voie rapide direct° Montélimar
Portes les Valence / Barrage de Charmes / Beauchastel
Dunière / Les Ollières / Privas (Café / Regroupement),
Freyssenet / St Laurent sous Coiron / Lussas
Lavilledieu / St Maurice d’Ardèche (Regroupement),
Ruoms / Grospierres / Berrias et Casteljau
Bois de Païolive (Regroupement, pique-nique, visite du
site et photos

Retour (146km – 2h54)
 St Remez / Gras / St Thomé
 Alba la Romaine (Regroupement),
 Sceautres / St Pierre la Roche / St Martin sur Lauzon /St
Vincent de Barres (Regroupement),
 St Lager Bressac / St Symphorien sous chomérac / Le
Pouzin (Regroupement)
 Loriol / Livron (Regroupement),
 Allex / Montoison / Chabeuil (Bon appétit)

Aller = https://goo.gl/maps/SaQ9icdJvcu

Retour = https://goo.gl/maps/Atajme1bGyw

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

Valeurs d’une bonne balade ...
Aux Adhérents Juniors-Séniors :

A Tous les Motards :

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

*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

*Au

 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-

