
La Balade du «CIRQUE DE SAINT-MÊME»  

 Aller (149km – 3h18)  Retour (155km – 3h27) 

 Chabeuil – Parking Lidl, Rdv (Consulter le site) 

 Direction St Nazaire en Royans, par la D125 

 Puis Lans en vercors, par la D531 (Regroupement) 

 Saint-Egrève, par la D106 ET D1532 (Regroupement) 

 Voreppe / Saint laurent du Pont, par la D520 

 Cirque de Saint-Même, (Pique Nique et excusion vers les 

Cascades du Guiers) 

 Direction Col de Palaquit par D512 

 Puis D57 jusqu’à Grenoble(fort de la Bastille)  

 N481, D105F ET D1532  jusqu’à Sassenage  (Regroupement) 

 D531 Direction Pont en Royans  

 D518, D54  jusqu’à St Jean en Royans 

 D70 jusqu’à La Vacherie , (Regroupement) 

 D68 et D538 jusqu’à Chabeuil 

Lien Google, Cliquez ICI Lien Google, Cliquez ICI 

PPrréévvooiirr  PPiiqquuee--nniiqquuee  eett  llee  pplleeiinn  dd’’eesssseennccee,,  

 

 

 
   

   

   

   

   

VVVaaallleeeuuurrrsss   ddd’’’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    
        Tél au Meneur si route perdue      

         Respect horaire du départ avec plein    

                   Rouler en quinconce avec une 

                                                            Cocarde Jaune       

  

                                    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 
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