«Balade «CROIX DE BAUZON»»
Aller (180km – 2h54)

Retour (177km – 2h46)

Chabeuil - parking Lidl / Voie rapide direct° Valence
Portes les Valence / Barrage de Charmes /
Beauchastel / St Laurent du Pape (Regroupement)
Les Ollières / Le Cheylard (Regroupement, Café)
St Martin de Valamas / Arcens / St Martial / Ste
Eulalie / Uscales et Rieutord (Regroupement)
D239 / Col du Pendu / Station de la Croix de Bauzon
(Pique-nique, visite)

Col de Meyland / Loubaresse / D403
(Regroupement)
Coldu Chap Des Bosc / D4 / Valat de la Capitelle /
Col du Thort / D906 / Prévenchères / D901 / Villefort
(Regroupement, Café, Glace …)
Les Vans / D104A / Lablachère / Joyeuse / D104
(Regroupement)
La Chapelle sous Aubenans / St Privas / Darbres /
Freyssenet / Allisas / (Regroupement)
Le Pouzin / la Voulte / Barrage de Charmes / Chabeuil

Cremieux, St Hilaire - Gare D517, Flosaille D65

(Bon appétit)

Trajet = https://goo.gl/maps/wJSefdo19QH2

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-

