
Balade  
« Village Troglodyte de Montbrun »




Prévoir Pique-nique, le plein d’essence & révision de la monture 
Liens MATIN : GOOGLE MAPS - FICHIER GPX        Liens APRÉS-MIDI : GOOGLE MAPS - FICHIER GPX


Valeurs d’une bonne balade ...

Aller ( 141 km - 2h57 ) 

•Chabeuil - Parking Lidl 
•St Peray / La côte du Pin 
•D533 / D14 Vernoux en V. (Café) 
•D241 Chalencon 
•D2 Les Ollières sur E. / Privas (Regroupement) 
•D7 Berzème / Freyssenet 
•D224 Darbes / Lussas (Regroupement) 
•D259 Mirabel / D258 Dir. Villeneuve de B. 
•D458 St Jean le Centenier 
•D7 Balmes de Montbrun (pique nique & visite) 

Retour ( 180 Km - 3h30 ) 

• Balmes de Montbrun 
• D7 / N102 Villeneuve de Berg (Café) 
• D558 Vallée de L’Ibie / Gorges de l’Ardèche 
• D86 Bourg St Andéol (Café) / La Garde Adhem. 
• D203 Roussas / D550 Montjoyer 
• D4 Rochefort en V. / D127 Portes en V. (Regrt.) 
• D9 La Bégude / D107A Puy St Martin 
• D6 Crest / D538 Chabeuil (possibilité de finir la 

journée par un restaurant=à réserver) ☺  

Motardix Medievalus 
31 Août -1er Septembre 2019

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 des meneurs* :     Sergio : 06.08.30.30.81         Stelvio : 06.69.30.64.86       
       Francky : 06.83.43.68.76       Vincent : 06.64.87.02.78          Eric : 06.15.54.73.07 

* A n’utiliser que le jour de la balade en cas de besoin. Pour toute information vous pouvez contacter 
Moto26 par mail : association.moto26@gmail.com ou sur notre page Facebook ! 

A Tous les Motards : 
• Editer le road book 

• Tel au meneur si route perdu 
• Respect de l’horaire de départ avec le plein 

   Aux adhérents Juniors & Seniors : 
• Au retro, coup d’oeil sur le motard derrière 

•  Patience au point de regroupement 
• Remplacement régulier du motard balai 

• Rouler avec le ruban jaune 
	 Rouler en quinconce 

Aux changements de direction assurer le relais : attendre le motard de derrière !!

https://www.google.fr/maps/dir/44.9025151,5.0092281/44.8976356,4.6473926/44.8626664,4.5540903/44.7346504,4.5984659/44.6995603,4.5587074/44.6115805,4.4731505/44.6234089,4.549737/44.6152752,4.5465098/@44.7542119,4.4512217,85884m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!4m3!2m1!2b1!3e0
https://drive.google.com/open?id=1FC-G-FlMMbYfqgnywff6GjuBg2JjhHmJ
https://www.google.fr/maps/dir/Balmes+de+Montbrun,+07580+Saint-Gineis-en-Coiron/44.5005528,4.4847896/44.3539071,4.46642/44.3016951,4.5922635/44.3957756,4.772737/44.482247,4.8779722/44.9024279,5.0094797/@44.8783814,4.7348032,179189m/am=t/data=!3m1!1e3!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0x12b522a19c70de0f:0x6cbea833277e0832!2m2!1d4.544095!2d44.614343!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!2m2!1b1!2b1!3e0
https://drive.google.com/open?id=1vmXJxIW5InivBIxkQPTIxN7rB8NEPsiA
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