Balade
«À la recherche des Cercles d’Or»
Aller ( 122km – 02h58)









Retour ( 146km – 03h37)

Chabeuil – Parking Lidl, Rdv =Voir notre site
D371 – Toulaud,
D279 – Boffres,
D14 – Vernoux en vivarais (Café / Regroupement),
D2 – Chalencon
D264-D277-D204-D102 – Mezilhac (Regroupement),
D122 – Saint Eulalie,
Mazan l’Abbaye (Regroupement, pique-nique, visite
du village et photos
lien = du MATIN – MAPS

-

TOMTOM










Mazan l’Abbaye Bonne digestion
D110 - St Cirgues en Montagne
D160 - Cros de Géorand / D302 - Le Béage
D378 - Borée,
D278 – D120 – D21 - Nonières (Café / Regroupement),
D283 – St Basile / D2 – Lamastre
D269 – D287 - St Romain de Lerps, St Péray
Chabeuil – Parking Lidl, (Possibilité de finir la journée
par un restaurant = à réserver- Bonne soirée) 
-

lien = de l’APRES-MIDI – MAPS

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

Valeurs d’une bonne balade ...
A tous les Motards :
Aux adhérents Juniors & Seniors :
 Editer le road-book,
 Au retro, coup d’œil sur le motard derrière,
 Tel au meneur si route perdue,
 Patience au point de regroupement,
 Respect de l’horaire de départ avec le plein,
 Remplacement régulier du motard balai,
 Rouler avec le ruban jaune.

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) souhaite faire demi-tour, merci d’attendre une pause
commune (regroupement), 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)

Meneur : –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

