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Devil’s-Brequins 
Evasion 

« Portugal » 

 6 au 17 mai 2016 

 

 

 

 

 
Tour de Belém - Lisbonne
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LISTE DES PARTICIPANTS ET ROULAGE 
 

Paris : 19 personnes – 11 motos 

Portugal : 21 personnes - 13 motos 

 

 

NB :  

 En gras les meneurs et serre-files des 2 sous-groupes (voir § roulage ci-

dessous) 

 Les « locaux » nous rejoignent le vendredi : 

 Alex R au dépôt moto 

 Yoda au resto  

 

Couchage 
Pour les célibataires le couchage ci-dessous est suggéré (nous devrons le 

communiquer aux hôtels). Si toutefois vous voulez prendre d’autres 

arrangements, merci d’en informer les organisateurs au plus vite (les couples qui 

voudraient prendre d’autres arrangements peuvent le faire eux sans nous en 

informer…car ceci ne noooooous regarde pas !!!  ) 
 

 
 

  

Prénom Tél Prénom Tél Marque Type Immat. Gr.

Christophe 00 336 61 12 63 70 Christine 00 336 61 38 69 58 BMW R 1200 RT 1.1

Moustache 00 336 79 37 11 11 Marie-Christine 00 336 19 25 89 01 BMW R 1200 RT CQ-418-KJ 1.2

Anne 00 336 31 83 30 08 BMW R 1200 R AL-525-QS 1.3

Jean-Marie 00 336 08 17 73 88 Andrea 00 336 87 12 02 64 BMW R 1200 RT DK-615-FM 1.4

Yvon 00 336 88 20 40 85 Nicole 00 336 78 95 13 13 Yamaha 1300 FJR BA-293-DE 1.5

Michel 00 33    Marie-Paule 00 33    BMW R 1200 R AL-894-WA 1.6

Patrick              00 336 82 96 64 84 Kawa 1400 GTR 1.7

AlexandreM 00 336 81 49 62 10 Marie-Catherine 00 33    Honda 1800 Gold. BK-762-PE 2.1

Dino 00 336 16 68 20 10 Véronique 00 336 46 59 44 68 BMW R 1200 R CS-274-KJ 2.2

AlexandreR 00 336 60 53 72 09 Honda 1300 Pan. DF-979-VZ 2.3

Yoda 00 351 936 639 657 BMW R 1200 RS 06-RD-30 2.4

Abel 00 336 09 65 97 99 BMW R 1150 RT 2.5

José 00 336 80 87 57 50 Claudette 00 336 28 05 45 73 BMW K 1600 GT BK-047-PE 2.6
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VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME 
 

Notre séjour va s’articuler comme suit : 

 Mercredi 27 avril soir : dépôt des motos à Sartrouville 

 Vendredi 6 mai : Départ Orly 7h35 – Arrivée Porto 8h40 (2h05 de vol)  

 Récupération des motos à Amarante  

 Trajet vers Lisbonne 

 Déjeuner à Mealhada 

 Samedi 7 - Lundi 9 mai : Lisbonne (2 nuits)  

 Lundi 9 - Vendredi 13 mai : Penela (4 nuits) 

 Vendredi 13 - mardi 17 mai: Porto / Vila nova de Gaia 

 NB : le samedi 14 :une partie de la journée libérée pour shopping ou autre 

 Lundi 16 mai : matin chargement des motos à l’hôtel  

 Mardi 17 mai : Départ Porto 12h25– Arrivée Paris 15h25 

  ? mai : récupération des motos à Sartrouville (info en attente) 

Le trajet total représente environ 2300 kms 
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LE TRANSPORT DES MOTOS 
 

L’aller et retour se fera par camion de la societé Mesquita spécialisée dans les 

transports avec le Portugal.  

 

CONDITIONS 

 Le transport est couvert par une assurance. 

 A la prise en charge et à la remise des motos un constat d’état est rédigé 

(idem SNCF pour ceux qui ont déjà pris le train auto/moto) 

 Les motos sont arrimées par le châssis - donc pas besoin de protections 

comme dans le bateau pour la Corse  

 Les casques seront également transportés en caisses (à confirmer) 

 

L’EMBARQUEMENT ALLER 

Les motos devront  

 être chargées avec les bagages (sauf bagage à main pris dans l’avion) et 

plein fait 

 être déposées impérativement le mercredi 27 avril avant 18h30 à l’adresse 

suivante 

 

Transports Mesquita,18 rue des Bois Rochefort, Sartrouville 

 

 Il y aura un départ groupé à 16 h 30 à Orgeval pour ceux qui 

veulent/peuvent se joindre 

 Pour les autres, arrivée au + tard à 18h30 (l’entreprise ferme à 19h et il faut un 

peu de temps pour la prise en charge) 

 Des voitures sont prévues pour le retour à Orgeval (Christine, Véro et 

Claudette). Ceux qui ne reviennent pas sur Orgeval doivent prévoir leur 

retour 

 

 

L’EMBARQUEMENT RETOUR 

 Se fera à l’hôtel le lundi 16 mai matin   

 Prévoir effets personnels pour une nuit  

 Attention aux contenants interdits en avion 

 NB : le reste du programme se fera à pied. On se rendra à l’aéroport en 

métro. 

 Récupération des motos à Sartrouville : Date et modalités : à préciser 
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LE TRANSPORT PAR AVION 

 
 

(Après quelques péripéties…) Les billets sont réservés auprès de la compagnie 

Aigle Azur par l’intermédiaire de l’agence Authentiques Voyages d’Orgeval 

 

Départ et retour se font à Orly. 

Pour se rendre à Orly à l’aller et revenir d’Orly au retour : 

 On va organiser un transport groupé Orgeval-Orly (modalités en cours : taxi 

minibus OU véhicules perso + parking longue durée) 

 Pour ceux que ça n’arrange pas, il vous incombe d’organiser votre trajet 

 

ALLER : VENDREDI 6 MAI : DEPART ORLY 7H35 – ARRIVEE PORTO 8H40 (2H05 DE VOL) 

A priori (sera reprécisé dès que nous aurons les confirmations de vol et 

d’embarquement) le rendez-vous est à 6h30 à Orly où nous prendrons un petit 

café ensemble en attendant l’embarquement. 

 

 
RETOUR : MARDI 17 MAI : DEPART PORTO 12H25– ARRIVEE PARIS 15H25 (2H00 DE VOL) 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
Consignes générales 

 
DECALAGE HORAIRE : -1 h 

 

PAPIERS OBLIGATOIRES ET CONSEILLES  

 Carte d’identité en cours de validité ou passeport (obligatoire pour l’avion) 

 Permis de conduire 

 Carte grise de la moto 

 Carte verte d’assurance de la moto et éventuellement assistance 

personnelle  

 

LA METEO EN MAI : 

 Lisbonne bénéficie d'un très bon ensoleillement d'environ 10 heures par jour 

avec un nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à 10. Vous risquez 

d'être arrosés de temps à autre. 

Les températures moyennes sont comprises entre 14°C et 22°C mais sachez 

que selon les années elles peuvent descendre à 6°C et monter jusqu'à 33°C.  

 Porto bénéficie d'un très bon ensoleillement d'environ 9 heures par jour avec 

un nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à 13. N'oubliez pas vos 

vêtements de protection contre la pluie ! 

Les températures moyennes sont comprises entre 12°C et 21°C mais sachez 

que selon les années elles peuvent descendre à 4°C et monter jusqu'à 32°C.  

 NB :  

 la mer est très froide et on ne devrait pas s’y baigner… 
 prévoir toutefois de la crème solaire (…on ne sait jamais ) 

 

VETEMENTS : 

 Tenue conseillée : demi-saison ou été mais prévoir quand même un haut 

chaud  

 Vêtements de pluie (…on ne sait jamais ) 

 …et pour la piscine dans les hôtels : maillots + bonnets + sandales (pas besoin 

de serviettes fournies par les hôtels) 

 

EQUIPEMENT MOTO :  

 Gilets jaunes 

 Pneus pouvant parcourir au moins 2300 kms !  

 Kits réparation crevaison ou bombes anti-crevaison RECENTES !!!,  

 Chaîne ajustée et nécessaire pour retendre éventuellement durant le séjour 

 Graisse pour chaîne, appoint d’huile…etc 

 Cale pour la béquille latérale pour les arrêts sur sol non stabilisé 

BAGAGES : 

 Les « duos » vont devoir calculer leurs bagages au plus juste pour tenir 11 

jours… 

 …nous suggérons aux « monos » de prendre toute leur bagagerie et de 

mettre à disposition un peu d’espace aux « duos »  surtout pour le retour s’il 

y a quelques achats de souvenirs et produits locaux…   

http://www.quandpartir.com/lisbonne-idville-77.html
http://www.quandpartir.com/porto-idville-196.html
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Le roulage au Portugal 

 
GROUPES  

Pour le roulage, nous nous divisons en 2 groupes de 7 et 6 motos avec chacun 

un meneur et un serre-file (voir tableau p. 2) 

 Chaque participant est affecté à un groupe fixe pour toute la sortie et avec 

une position dans le groupe fixe également : cela permet à chacun à tout 

moment de savoir qui doit être devant et qui derrière 

 La liste p.2 est toutefois indicative,  

o si vous préférez rouler avant ou après quelqu’un d’autre mettez-vous 

d’accord dès le début du roulage informez les meneurs et serre-files et 

maintenez votre position durant tout le séjour  

o Si toutefois des participants préféraient à un moment ou à un autre 

rouler sans s’intégrer à un groupe ils pourront le faire et rejoindre le 

groupe aux points de rassemblement et pour les repas et visites. 

 

LES ROUTES ET PARTICULARITES DU COMPORTEMENT ROUTIER 

 Etat des routes : RAS. Si un jour il y a un point de vigilance particulier, il sera 

mentionné au briefing matinal 

 Priorité : ATTENTION : il n’y a pas de priorité à droite, les routes principales / 

grandes routes sont prioritaires sur les routes secondaires / petites routes 

 Passages piétons : les piétons sont prioritaires et cette règle est très respectée 

(pas comme en France…) 

 Pour les 2 raisons ci-dessus les voitures peuvent être amenées à freiner 

brusquement : NE COLLEZ PAS ET SOYEZ VIGILANTS A L’APPROCHE DES 

CARREFOURS ET PASSAGES PIETONS 

 

LE RAVITAILLEMENT EN CARBURANT  

 A CHAQUE ARRET POUR RAVITAILLER TOUT LE MONDE FAIT LE PLEIN.  

 Eventuellement les « gros bidons » qui disposeraient au moment du plein 

d’au moins 250 kms d’autonomie ou d’1/2 plein peuvent s’abstenir.  

 Nous ravitaillerons tous les soirs à proximité de l’hôtel. Pour éviter 

l’engorgement des motos, chacun pourra aller ravitailler à son rythme et les 

duos pourront déposer les passagères à l’hôtel avant. Mais gare à ceux qui 

se présenteraient le matin au départ sans le plein fait !!! 

 

Consignes sécurité / roulage  

 
CONDUITE A TENIR 

Les meneurs et serre-file doivent bien connaître l’itinéraire quotidien et les points 

de ralliement.  

Les autres participants 

 Appliquent les règles de roulage (voir doc sur notre site).  

http://devils-brequins.fr/Documents/Rouler%20en%20groupe.doc
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 Ont toujours avec eux le programme du jour pour y trouver les points de 

ralliement et les n° de téléphone utiles en cas de perte du groupe (si, si ! Ça 

peut arriver… ;o))) 

 S’ils veulent rouler seuls ils doivent se munir de l’itinéraire quotidien sous forme 

papier ou dans le GPS de manière à retrouver le groupe aux points de 

ralliement 

Roulage en groupe 

 Si le groupe est coupé (ce qui habituellement ne manque pas d’arriver 

… ;o))) le serre-file prend le relais 

 Le rôle des « relayeurs » est soit de revenir au contact du groupe, soit de 

mener son groupe au point de ralliement suivant. 

 POINT DE VIGILANCE PRINCIPAUX :  

 ne jamais « abandonner » le reste du groupe derrière soi : ralentir si le 

suivant est loin et marquer les changements de direction avec une 

attention particulière sur autoroute pour les sorties et les accès aux 

aires des stations-services ! 

 En cas de perte de contact avec le groupe, se laisser doubler par le 

serre-file qui prend alors le relais 

 POINT DE VIGILANCE SPECIFIQUES AUX ROUTES SINUEUSES :  

 ne pas chercher à rouler en quinconce mais rouler en file, à vue du 

précédent. 

 nous roulerons « pénards »… Les Portugais qui sont chez eux, sur leurs 

routes et pour beaucoup pour leur travail peuvent rouler « vivement » : 

nous serons donc amenés à être doublés fréquemment ! Si une voiture 

vous « colle aux fesses », ralentir pour laisser un espace pour une 

voiture entre vous et votre prédécesseur, serrer à droite et faire signe 

au véhicule de passer. Mieux vaut çà qu’un risque d’une voiture 

faisant le jeu de quille avec un groupe de motos… !!!  
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BUDGET 
 

 

Budget global 

comprenant l’hébergement et le petit-déjeuner + les repas + les pauses + les 

visites + les pourboires + les parkings : 

 Sur place : environ 900€ par personne  

 Avion : 199€ + Assurance : 20€ par personne 

 Transport moto : 300€ par moto (ATTENTION : nous sommes en train 

d’approfondir les conditions d’assurance des machines durant le 

transport et nous serons peut-être amenés à contracter une assurance 

complémentaire pour garantir notamment un remboursement “ad 

valorem” en cas de sinistre total) 

 

Les dépenses individuelles seront à régler séparément. Sont à prévoir : 

 L’essence bien sûr  

 Les éventuels rafraîchissements et extras à l’hôtel ou lors des visites 

 

Péages 

Le paiement est basé sur la détection des n° d’immatriculation  

Il se fera par la carte Visa du Club et sera répercuté sur les comptes 

 

COMPTES 

Le détail des comptes finaux sera disponible et communiqué sur demande  

 

PAIEMENT 

Les dépenses communes du groupe comprises dans le budget Club seront 

réglées avec la carte Visa du Club.  

Le montant du solde est à régler dès que possible et au plus tard fin avril 

(chèque ou virement). Voir instructions de notre « chère » Trésorière. 

 

 


