22 Mars 2015 : Remise en jambes sur les routes iséroises
St Just – Moidieu - Villeneuve de Marc – Arzay - La Côte St André
(pause) – Roybon - Saint Verand – Chasselay - St Geoirs (repas) –
Izeaux – Rives – Charavines – Virieu - Les Abrets - St Genix sur
Guiers (pause) – Novalaise – Yenne – Belley – Morestel – Bourgoin
- St Just (300 km environ, remise en jambes)
25 avril : à la recherche des Monts
St Just – Givors - La Grand-Croix – Grammond(Pause) - Chambost
Longesaignes (repas) - Amplepuis – Anse – Perouges – Loyettes St Just (270 km environ)
9 mai : Les montagnes iséroises
st just - st chef – corbelin (visite chocolaterie ou chartreuse) – le
pont de beauvoisin – entre 2 guiers – chartreuse – st égréve – lans
en vercors – rencurel – vinay – st etienne de st geoirs – retour
(270 km- 5h30 sans visite )
31 mai : rupteur party
7 Juin : le Barbecue d'altitude
Machabert (barbecue). Aller par Malleval - Riotord, retour par St
Agreve, Lamastre Tournon Hauterives etc.
21 juin : Au royaume de la pipe …. et du diamant
jura st claude (aller belley Morez par les rousses et col de la
faucille) retour par Oyonnax et lagnieu

25 - 26 juillet : WE montagnard
Nuit Aussois ! Séchilienne, col de la croix de fer, St Jean de
Maurienne, Aussois, Lanslebourg, Bessans, Bonneval, Col de
l’Iseran, Val d’Isere, Tignes, Cornet de Roseland, Beaufort, visite
fromagerie, Albertville et retour ou flumet, col des aravis, la clusaz,
Annecy et retour
22 aout : Pour récupérer de l'été
Autour de La Mure Grenoble, Séchilienne, La Mure, Mens, Clelles,
Monestier de Clermont, Lanchâtre, Vif
5 septembre : Le Vercors …. j'adore
Sud Vercors Romans, Chabeuil, Vassieux, Col du Rousset, Die,
Crest, Chabeuil puis retour
18,19,20 septembre : T'as du Bol !!!
Bol d’or Descente par Grenoble, La Mure, Gap, Serre Ponson,
Seyne, Digne, Castellane, Comps, Barjols, Brignolles, Signes, Le
Castellet , Camping région. Retour Autoroute après Aix.
10 Octobre : Le réveil du Géant II (le retour du réveil du Géant …
mais par une autre route^^)
Départ au petit matin - mont ventoux Aller autoroute retour par
Sault (visite lavande), Montbrun, Séderon, Laragne, Serres, Aspres
s Buëch, Die, Col du Rousset, les grands goulets St Marcellin,
Roybon Beaurepaire
Les dates et les itinéraires sont modifiables sans préavis en fonction
de lamétéo et des besoins de l'organisation.
Les Road Book sont mis en ligne 1 mois avant la date
En cas de prévisions de mauvaises conditions le Balade day's
pourra être décalé à la veille, au lendemain ou à la semaine
suivante.
Les Balade Day's avec hebergement sont à réserver et à payer
avant, à l'appel de paiement des membres du bureau, ces balade
day's là ne seront ni modifié, ni décalé. (WE montagnard et Bol
d'or)

