
Balade  
« Montbrun les Bains »




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 ( 154 km - 2h55 ) 

• Café Resto du Vercors - Chabeuil 
• D538 Crest / D164 Aoust sur Sye 
• D93 Saillans / D135 St Benoit en Diois 
• D135 St Nazaire le Desert / La Motte 

Chalancon 
• D61 Rémuzat / D94 St May 
• D64 Ste Jalle / St Auban sur l’Ouvèze 
• D546 La Rochette du Buis / D359 Aulan 
• D159 Montbrun les Bains (pique nique) 

Retour ( 126 Km - 2h13 ) 

• Montbrun les Bains 
• D159 Aulan / D359 La Rochette du Buis 
• D546 St Auban sur l’Ouvèze / D64 Ste Jalle 
• D94 D70 St Férreol Trente Pas 
• D130 Teyssières / D330 Crupies 
• D70 Bourdeaux / D538 Saou 
• D538 Crest 
• D538 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 9h00

Heure de départ  9h15

https://goo.gl/maps/2kzU3WAyeHobHp3h9
https://goo.gl/maps/Yc3CKMpZcd97PX4o7
https://mydrive.tomtom.com/gor-webapp/share/itinerary/3c8339aa-fe15-4f87-9851-908c0de15662#mode=itinerary+viewport=44.54508,4.96787,8.45,0,-0+itinerary=%7B%22id%22:%223c8339aa-fe15-4f87-9851-908c0de15662%22%7D+ver=3
https://mydrive.tomtom.com/gor-webapp/share/itinerary/d5f869f7-56af-445f-912a-e353078ab027#mode=itinerary+viewport=44.54308,4.96929,8.45,0,-0+itinerary=%7B%22id%22:%22d5f869f7-56af-445f-912a-e353078ab027%22%7D+ver=3
http://www.Moto26.fr
mailto:association.moto26@gmail.com
mailto:association.moto26@gmail.com

