
 

 
LE 27 / 08/ 2017 

 
 
La première balade organiser par les filles … 
Pour  la première balade des filles, nous partirons  en direction du bocage des mignonnes 
Drôles de  Dame. 
 Nous dépoussiérerons  nos montures, avec toujours la même passion, et la même envie. 
Après un petit déjeuner au SAINT FLORENT  à La Rochefoucauld, nous partirons rejoindre 
Charly, par Les petites routes détournées. 
 
Quelques consignes sont à respecter pour que tout le monde puisse profiter pleinement de la 
balade avec un maximum de sécurité ; Chaque propriétaire de moto doit disposer d’une machine 
en parfait état de marche. Il doit être détenteur du permis de conduire adéquat à son engin et 
d’une assurance en bonne et due forme. Lors des sorties, il doit respecter le code de la route, les 
règles de sécurité et ne pas mettre en danger la sécurité des autres participants par une conduite 
indisciplinée et irresponsable. 
Une participation de 5 euros est demandée pour chaque participant, cela comprend le petit déjeuner et les dépenses inhérentes à la préparation de la balade (reconnaissances, photocopies …)  Les dépenses aux sorties sont à régler par chaque participant (repas, carburant…). En aucune façon les organisateurs  ne peuvent être tenus comme responsables des éventuels problèmes, quelle qu’en soit la nature, rencontrés lors de la sortie. Chaque conducteur est donc responsable de lui-même, de sa moto et de son (sa) passager (ère).    BONNE ROUTE……….  



 

 
LE 27 / 08 / 2017 

CHRONOLOGIE DE LA JOURNEE  
 

08h00 : Accueil et petit déjeuner au SAINT FLORENT, Place Saint Florent 16110 La 
Rochefoucauld. 

  Plein des motos OBLIGATOIRE effectuées. 

08h45 : Départ pour rejoindre Charly…. 
10H30: Pause (wc) 1/2h.        
12h15: Arrivée pour le repas (cafétéria)  + plein des motos.  
14h30 : Départ pour rejoindre Charly….. 
15h15: Animations libres, balade, sieste ou……. 
17h15 : Départ pour La Rochefoucauld 
18h30 : Pause  et rentrée libre 
20H00 : Arrivée à La Rochefoucauld, fin de la balade…. 
 
→ Kilométrage approxima f du parcours : 300 kms 
→Durée approxima ve de roulage en moto : 05h30 heures 
 
NB : Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés tout au long de la 
journée, MERCI de votre compréhension 



 

 
 

Budget de la journée  
 

 Inscription (dont petit déjeuner) : 5 € / personne à régler le matin du départ.  
 

 Repas : cafétéria, chacun paye son repas  
 

          LES HORAIRES SONT IMPERATIF ET  DEVRONT  ETRE RESPECTER 
 

www.baladesmotospassion.fr 
 

Contacts : 
GERBEAU Jean-François 06 63 30 82 87 

DUMONT Sandrine 06 66 23 92 43 
BANICIC Laurent 06 24 96 80 22 

 
 
 

 


