Road book papier : mode d’emploi
La lecture se fait de haut en bas, colonne de gauche puis celle de droite.

Uniquement les changements de direction sont sujets à un dessin. Dessin qui rend la forme du carrefour et la
direction à prendre de manière univoque

Colonne 1 : Kms Tot / Par :
Tot : Distance total parcoure depuis la mise à zéro.
La (re)mise à zéro du journalier - ne l’oubliez pas au départ et en bas de chaque page RAZ- vous permet de
rattraper un éventuel décalage kilométrique ou les petits détours que vous faites, causés par des déviations locales,
travaux, courses cyclistes, foires, brocantes, etc.

Par : Distance entre deux changements de direction. ATENTION le kilométrage varie d’une moto à l’autre et
des décalages d’une centaine de mètres peuvent être constatés.

Colonne 2 : Image :
Dessin du carrefour où vous vous trouvez, en fonction du kilométrage : vous suivez la direction donnée par la
flèche, la boule indique l’endroit où vous êtes. Les symboles et icônes identifient plus clairement le carrefour.
Si le road book ne donne aucune information par rapport au carrefour où vous vous trouvez : vous suivez la

route principale ou, vous traversez le carrefour pour prendre la route devant vous, idem pour les
rond-points.

Colonne 3 : Description :
Reprend le nom de l’agglomération où le changement de direction à lieu. Le nom de la localité reprend l’indication
se trouvant sur un panneau routier, direction à suivre dans ce carrefour et confirme aussi que vous êtes bien au
bon carrefour.

Exemple :
Kms Tot / Par
23.

0,6

Image
Cousolre

18,9

Description
Grandieu

COUSOLRE

A 600 m du dernier changement de direction (c.-à-d.; à
18,9 km de la dernière remise à zéro), à Grandieu (dans
l’agglomération) prendre à gauche, passer le chemin de
fer puis à droite dans la direction de Cousolre jusqu’au
Tot / Par suivant.
Grandieu : = dans l’agglomération
COUSOLRE : = Panneau d’indication se trouvant dans
le carrefour

Remarque importante :
Cette randonnée n’est ni une course, ni un rallye, et il n’y a aucun temps imparti.
Attention : certaines routes empruntées peuvent fortement dégradées. Merci pour votre indulgence.

Les organisateurs ne peuvent, en aucun cas, être tenus responsables de tous incidents de quelque nature que ce
soit, qui pourraient survenir lors de cette randonnée. En participant à cette balade vous acceptez tacitement cette
condition.

Bonne route et restez vigilant.

