
Balade  
« Lac du Sautet »




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

Liens Google Maps : MATIN - APRES-MIDI          Liens TOMTOM & GPX : MATIN - APRES-MIDI


Valeurs d’une bonne balade ...

Aller ( 182 km - 3h41 ) 

•Chabeuil - Parking Lidl 
•D68 Peyrus / D70 Léoncel  
•D199 Bouvante / D76 Vassieux en V. (Café) 
•D158 Col de Rousset / D518 Die 
•D93 Pont de Quart / D539 Glandage 
•D1075 - D66 Lalley / D216 - D526 Mens 
•D66 Châtel en Triève 
•D537 Base Nautique du Sautet (pique nique & 

baignade !!! ;-) 

Retour ( 179 Km - 3h06 ) 

• Base Nautique du Sautet  
• D537 Pellafol / D937 Col du Festre (Café) 
• D994 Veynes / D994A Aspres sur Buëch 
• D993 St Pierre d’Argençon 
• D93 Beaurières / Luc en Diois (Café) 
• D93 Die / Saillant / Mirabel & Blacon 
• D70 Beaufort s/ Gervanne 
• D732 Gigors & Lozeron / Combovin 
• D154 Chabeuil (possibilité de finir la journée par 

un restaurant = à réserver) ☺

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) 

Portable des meneurs* :     Sergio : 06.08.30.30.81         Stelvio : 06.89.22.63.22      
       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 perdue 
• 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 !!

Rendez-vous à 8h30

Heure de départ  8h45
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