
     
 

Italia 2018 
 

« La Dolce Vita » * 

 
Du 1° au 12 Mai 2018 

 

PROGRAMME 
en bleu les modifications par rapport au préprogramme 

le programme des jours 2 à 11 vous seront donnés la veille au soir 

 

 
Isola Bella (l’Ile Belle) sur le Lac Majeur : nous avons choisi cette photo car 

elle symbolise à elle seule notre aventure italienne : de l’eau (les lacs), des 

iles, des palais et la montagne (les Alpes) 

 
* Ne pas croire que « la dolce vita » à l'italienne est synonyme de « farniente ». C'est avant 

tout un art de vivre allant de l'amour de la nature, de la bonne chère, du football au 

respect de la famille, de la religion et de l'honneur. Bref, une certaine qualité de vie 

empreinte de douceur, mais qui n'a rien à voir avec le repos continu... ! Nous espérons 

durant ce voyage réussir à vous faire toucher du doigt ce concept très italien ! 
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2 LE PROGRAMME…EN GRANDES LIGNES 

 

Dates : du 1° au 12 mai 2018 soit 12 jours 

Lieu : La région des grands lacs au Nord de l’Italie 

 
…avec la visite parmi les principaux points d’intérêt de : 

 5 lacs sur 8 : Garde, Iseo, Côme, Majeur et Orta 

 2 grandes villes sur 4 : Vérone et Bergame (notamment nous n’irons pas à Milan, trop 

loin, trop compliqué et pas « Dolce Vita » du tout…) 

 …et quelques autres lieux caractéristiques de la région 

Au jour le jour :  

 Jour 1 : trajet Orgeval-Chamonix – Départ 7h30 de la Croisée - Florence et Bernard nous 

rejoignent à Chamonix 

 Jour 2 : trajet Chamonix-Sirmione – Passage des Alpes par le tunnel du Mont-Blanc - 

Récupération en route de Marylou et Sophie à l’aéroport de Bergame – MC4 + JB et 

Tophe nous rejoignent à Sirmione 

 Jour 3 : Bergame (visite libre) – Lac d’Iseo – Le soir dégustation de vins à Sirmione 

 Jour 4 : Lac de Garde et Montagne Est 

 Jour 5 : Vérone (visite guidée) – fin d’après-midi libre pour activités perso 

 Jour 6 : Transfert Sirmione – Baveno – Halte à Brescia pour une visite 

 Jour 7 : Mottarone et lac D’Orta 

 Jour 8 : Lac de Côme  

 Jour 9 : Alpes du nord-ouest 

 Jour 10 : Iles Borromées - Après-midi libre pour activités perso (journée sans moto – sauf 

si pour votre activité perso vous souhaitez aller vous balader dans les parages) 

 Jour 11 : Trajet Sirmione-Châlons-sur-Saône – Si le temps le permet, on traversera les 

Alpes par les cols sinon tunnel comme à l’aller 

 Jour 12 : Trajet Châlons-sur-Saône – Orgeval – Arrivée vers 13h00 – Possibilité de 

déjeuner ensemble 

Chaque soir nous vous fournirons une fiche sur la journée du lendemain comportant une 

synthèse de l’itinéraire et un chapitre « culture » donnant les grandes lignes de ce qu’il 

faut savoir. Mais la région est culturellement très riche et j’imagine que vous vous poserez 

et nous poserez par la même occasion mille questions. Nous aurons donc avec nous les 

guides touristiques qui nous ont aidés à préparer le programme et pourrons bien sûr les 

mettre à votre disposition. 
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Et puis comme nous vivons à l’ère numérique et qu’il faut vivre avec son temps (n’est-ce 

pas Jean-Filou !?) 😊, en plus du groupe WhatsApp spécifique nous vous proposons : 

 Pour éviter d’imprimer des kilos de papier, de ne vous transmettre les programmes 

que sous forme électronique. Si toutefois certains d’entre vous ne sont pas à l’aise 

avec çà, nous nous ferons un plaisir d’imprimer pour eux 

 Un accès à une carte Google https://goo.gl/maps/wW5aVhT85ZC2 incluant la 

plupart des points d’intérêts ce qui vous permettra de les retrouver à tout moment 

et d’aller éventuellement chercher les informations les concernant dans les 

ressources internet (ne vous étonnez pas si vous y allez dès maintenant, elle ne 

devrait être complète que …lundi soir 😊) 

Des fichiers GPS en format TomTom et Garmin vous seront également fournis utilisant les 

abréviations suivantes : 

 Français Italien 

AdS Aire de service Aria di Servizio 

H Hôtel Hôtel ou Albergo 

R Restaurant Ristorante 

SS Station-Service Stazione Servizio  

P Péage Barriera 

ZAR Zone d’attente et de regroupement - 

 

Gestion du temps 

Pour respecter la promesse de « Dolce Vita », et forts de l’expérience du passé où parfois 

on a voulu trop bien faire…et trop en faire, nous allons essayer de ne pas trop nous mettre 

sous stress du point de vue « timing ». Ainsi,  

 à quelques exceptions près, nous avons allégé les fins de journée et on adaptera au 

besoin le programme sur l’instant 

 les temps de visites et de pauses ont normalement été prévus « larges » et si tout le 

monde est prêt avant l’heure, eh bien on s’adaptera là encore 😊! 

 

INFOS PRATIQUES MOTOS ET MOTARDS 

 

Participants, roulage et contacts : 

Nous sommes 31 personnes et 18 motos. 

Le roulage se fait en 3 « sous-groupes souples »TM, principe inventé par les Brequins  

(cf consignes de roulage en annexe). 

ATTENTION TRES IMPORTANT : Pendant tout le voyage chaque équipage est responsable 

de l’équipage qui le suit, sur route mais aussi sur terre et sur l’eau. Non seulement il 

conviendra de veiller, selon les règles habituelles de roulage, à ne pas perdre son 

« suivant » mais en plus il vous est demandé de veiller lors des regroupements (départ le 

matin, fin de visite…etc) à ce que votre équipage « suivant » soit présent. Ceci facilitera 

la tâche des organisateurs qui ne souhaitent pas faire l’exercice fastidieux d’un comptage 

ou d’un appel à chaque regroupement et évitera des pertes en route. Bien évidemment 

tout équipage qui perdrait son suivant, à pied ou en roulant, devra spontanément 

proposer de payer une tournée générale à la première occasion 😊! 

https://goo.gl/maps/wW5aVhT85ZC2
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Voici la constitution des groupes à conserver durant tout le voyage (les meneurs et serre-files 

sont en gras – les placements entre parenthèses sont pour les équipages nous rejoignant en cours de route) 

 

 

Check list équipement des personnes :  

 Carte d’identité à jour ou passeport 

 Carte Européenne d’Assurance Maladie  

 Vêtements de moto ou autres :  

o NB : La plupart du temps, les shorts, bermudas décolletés et épaules 

dégarnies ne sont pas autorisés dans les lieux saints 

o Prévoyez « large », hautes et basses températures, soleil et pluie...etc 

o Notamment des vêtements chauds : nous aurons l’occasion de monter au-

delà de 1500m d’altitude et il n’est pas exclu que nous y trouvions encore 

de la neige ! 

o …et de détente : vous aurez 2 périodes de « temps libéré » durant lesquels 

vous pourrez pratiquer des activités à votre guise 

o Maillot de bain et tongs ou claquettes : tous nos hôtels ont une piscine, celui 

de Sirmione aussi une plage privée et à Sirmione encore vous pourrez profiter 

des thermes (qui vous fourniront bonnet de bain, peignoir et serviette) 

 Chaussures : avec lesquelles vous soyez à l’aise pour marcher 

 Anti-moustiques (crèmes, spray ou prises pour diffuseur) 

 Crème solaire 

 

Check list équipement moto:  

 Pneus en bon état (nous ferons environ 3300kms) 

 GPS à jour avec carte de l’Italie 

 Petite cale de béquille pour terrains meubles 

 Kit anti-crevaison…etc, etc ! 

Prénom Tél Prénom Tél Marque Type Gr.

José 06 80 87 57 50 Claudia 06 28 05 45 73 BMW K 1600 GTL 1.1

Jean-Pierre 07 54 83 30 01 Armelle 06 13 81 32 38 BMW K 1600 GTL 1.2

Anne 06 31 83 30 08 BMW R 1200 R 1.3

Jean-Marie 06 08 17 73 88 Andrea 06 87 12 02 64 BMW R 1200 RT 1.4

Bernard 06 40 11 28 22 Florence 06 62 37 29 46 BMW R 1200 RT (1.5)

Dino 06 16 68 20 10 Véro 06 46 59 44 68 BMW R 1200 R 1.6

AlexGold 06 81 49 62 10 Paprika 06 25 35 03 03 Honda 1800 Gold. 2.1

Abel 06 09 65 97 99 Clara 06 73 78 63 24 Honda 1800 Gold. 2.2

PascalHD 06 03 32 05 67 Fabienne 06 89 28 66 88 H-D 1700 Ultra Ltd 2.3

Jean-Filou 06 80 00 27 49 Marylou 06 73 73 10 05 BMW R 1200 RT 2.4

JB 06 38 33 00 34 MC4 06 77 83 08 79 Honda 1300 Pan. (2.5)

Yvon 06 88 20 40 85 Nicole 06 78 95 13 13 Yam 1300 FJR 2.6

Moustache 06 79 37 11 11 Bichou 06 19 25 89 01 BMW R 1200 RT 3.1

Bertrand 06 14 93 60 16 Sophie 06 14 40 83 25 Honda VFR 1200 CT 3.2

Pompom 06 20 69 34 70 Honda 1200 Gold 3.3

AlexPan 06 60 53 72 09 Honda 1300 Pan. 3.4

Patou 06 82 96 64 84 Kawa 1400 GTR 3.5

Tophe 06 61 12 63 70 BMW R 1200 RT (3.6)



                   Italia 2018 
 

5 INFOS PRATIQUES VIE COURANTE 

 

Hôtels (hôtel ou albergo) 

Nous ferons étape  

 à l’aller au Mercure Chamonix Les Bossons 

 Au retour à l’Ibis Styles - Châlons-sur-Saône 

Sur place nous aurons 2 lieux de villégiature  

 A Sirmione sur le lac de Garde : Hôtel La Paül - Via XXV Aprile, 32 

https://www.hotellapaul.it/fr/ 

 Puis à Baveno sur le lac Majeur : Hôtel Beau Rivage - Viale della Vittoria, 36 

http://www.beaurivagebaveno.com/ 

Nous y serons en demi-pension 

Tous nos hôtels ont : 

 un parking clos et surveillé où nous aurons un emplacement réservé 

 une piscine (piscina) et même une plage privée à Sirmione et un jacuzzi à Baveno! 

 la wifi 

 un bar 😊 

Electricité : L'Italie est branchée sur 220 volts comme le reste de l'Europe continentale et 

les prises françaises et italiennes sont compatibles 

 

Les Italiens et la langue : Les Italiens sont des gens très ouverts. Même si parfois ils risquent 

de se montrer quelque peu méfiants ou moqueurs envers les Français, vous n'aurez 

aucune difficulté à communiquer. Beaucoup parlent ou comprennent le français et en 

tout cas de manière générale ils sont bienveillants et cherchent à comprendre. 

 

Toilettes (la toilette ou il bagno) : Détail pas trivial quand on connait l’équipe, il y a assez 

peu de toilettes publiques en Italie. Il vous faudra au besoin (c’est le cas de le dire 😊) 

opter pour les toilettes des bars, moyennant une consommation 

 

Vin (vino) : Avec un pays représentant à peine 50 % de la superficie de la France, l’Italie 

n’est pas moins le premier pays viticole au monde en matière de 

production (près de 50 millions d’hectolitres, juste avant la France). 

Mais si les vins italiens avaient dans les années 80 une image de 

petits vins charmeurs et pas chers, elle a largement depuis 

regagné ses titres de noblesse, le pays étant aujourd’hui 2ème 

exportateur au monde en valeur (juste derrière la France… 

cocorico !!!) 

Pour rappel nous n’aurons pas de vin durant les déjeuners et vous 

pourrez choisir ce que vous voulez le soir à l’hôtel…et puis nous 

ferons une dégustation des vins régionaux 

 

Bars (bar) 

 La pratique est de payer d’abord à la caisse et muni de son ticket de commander 

au bar  

 Véritable institution, le café (prononcer le « é » ouvert comme « est » en français) est 

un art de vivre. Il faut savoir aussi que les Italiens le dégustent debout, au bar et 

https://www.hotellapaul.it/fr/
http://www.beaurivagebaveno.com/


                   Italia 2018 
 

6 
rarement assis. Vous en trouverez de toutes les sortes : ristretto (très serré), lungo (long, 

donc moins fort), freddo (froid) pour l'été, ou coretto (corrigé, c'est-à-dire parfumé 

de grappa !). En synthèse les appellations courantes :  

o Si vous demandez un « café ristretto », vous aurez…un extrait de café  

o « Café » = expresso  

o « Café lungo » (prononcer « loungo ») = double expresso  

o Pour avoir un café vraiment allongé demander un « café americano ».  

En général quand ils voient qu’on est étranger ils se méfient et s’assurent du type 

de café que vous voulez 

 

Téléphone (telefono) / WhatsApp :  

 Il est désormais possible d'utiliser son forfait français (voix et données) gratuitement 

dans les 28 pays de l'Union européenne donc en Italie. 

 Attention toutefois : cela ne marche pas pour la Suisse si nous passons par le Col du 

Grand St Bernard au retour ou si lors du temps libre à Baveno vous décidez d’aller y 

faire un tour 

 Nous pourrons donc utiliser le WhatsApp « Italia 2018 » pour vous préciser les horaires et 

points de rendez-vous et vous pourrez en user et abuser pour échanger photos et 

vannes ! 

 

 

LES SPECIFICITES DU ROULAGE EN ITALIE 

 

En complément des consignes de roulage « standard » en annexe, ci-dessous quelques 

points spécifiques pour l’Italie. NB : une réunion spéciale avec les meneurs et serre-files a 

eu lieu pour s’ajuster pour le roulage.  

 

Sur route (strada) et autoroute (autostrada) : 

Les autoroutes est-ouest (en général 3 voies) sont très fréquentées…avec une circulation 

« à l’italienne » (même « vices » qu’en France …mais 2 fois plus de pratiquants…): 

 La file de gauche concentre plus de 50% du trafic celle de droite « quelques » voitures 

et camions 

 Changements de direction peu indiqués 

 Circulation parfois à cheval sur 2 voies 

 Usage du téléphone 

Les routes autour des lacs sont sinueuses, bordées d’habitations et parfois étroites : 

moyenne = 20 à 40 km/h 

Il y a très peu de zones d’arrêt potentiel…surtout pour une vingtaine de motos . Lors des 

arrêts une vigilance particulière vous est demandée pour vous arrêter en sécurité 

 

Péage (barriera) :  

Dans la mesure du possible nous essayerons d’éviter les autoroutes à péage mais pour 

certains trajets et compte tenu du réseau routier de la région cela sera impossible (les 

alternatives à l’autoroute allongent considérablement les temps de trajet car se sont soit 

des nationales très fréquentées et avec de nombreux rond-point, soit des routes de 

montagne)  

Les barrières de péage italiennes ont une signalétique colorée très bien faite mais sont 

dépourvues de parking aussitôt après le péage si bien que nous ne pourrons pas faire 

comme d’habitude et nous regrouper pour repartir tous ensemble.  
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En Italie et en Italie seulement (lors des trajets de liaison en France on fera comme d’hab) 

nous gérerons le passage des péages en 3 temps : 

1. Durant l’approche des péages chaque meneur de sous-groupe se dirige vers une des 

voies bleues ou blanches comme visualisés ci-dessous et les autres membres du sous-

groupe le suivent. IMPORTANT : bien rester unis en sous-groupe 

2. Au péage, l’équipage meneur effectue l’opération (prise de ticket ou paiement – NB : 

Les badges de télépéage français ne fonctionnent pas en Italie - IMPORTANT : pour 

gagner du temps, pour les duos, il faut que ce soit la passagère qui s’en charge) puis 

avance légèrement après la barrière, suffisamment pour que le reste du sous-groupe 

puisse venir s’arrêter derrière lui, puis le 2° équipage fait l’opération et s’avance…etc 

jusqu’à ce que le serre-file ait effectué l’opération 

3. Une fois que tout le sous-groupe est prêt, le meneur redémarre sans s’occuper dans un 

1° temps des autres sous-groupe puis une fois dégagé de la zone de péage reste bien 

à droite en vitesse légèrement réduite (pas trop car cela pourrait être dangereux) 

jusqu’à ce que le groupe soit reformé (au besoin le sous-groupe 1 pourra être amené 

à doubler un autre sous-groupe reparti avant lui) et reprenne son rythme de croisière 

Pour le péage du tunnel du Mont-Blanc et la traversée de Milan, on passera par sous-

groupe comme en Italie mais on roulera ensuite chaque sous-groupe à son rythme et on 

s’attendra sur une zone indiquée dans le programme et dans les itinéraires GPS 

 

Péage « Free Flow » :  

Comme déjà indiqué nous serons amenés à utiliser une portion d’autoroute « Free Flow » 

où l’identification des véhicules se fait par caméras et le paiement sur Internet. Nous 

gérerons ce paiement pour vous grâce à vos numéros d’immatriculation que vous nous 

avez communiqués 

 

Station-service (stazione servizio) :  

Pour rappel : Lors d’un arrêt-ravitaillement, doit faire le plein toute moto ayant : 

 Soit un reste de carburant inférieur à la moitié du réservoir 

 Soit ayant une autonomie insuffisante jusqu’au prochain arrêt ravitaillement 

marqué « SS » (station-service) ou « AdS » (aire de service) sur les itinéraires GPS – en 

cas de doute le GO se fera un plaisir de vous renseigner 😊) 

Dans beaucoup de stations-services, vous avez encore la possibilité d’être 

servis…moyennant un « léger » surcoût de quelques cents.  

Les prix sont donc affichés pour un service servi (« servito » ) ou self (indiqué « self » ou "fai 

da te » (fait toi-même)).  

Ayez l’œil en fonction de ce que vous souhaitez, les prix pouvant varier selon les stations 

de sensiblement le même prix qu’en France à près de 1,90€/l servi sur autoroute 
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Comme d’habitude nous ferons le plein chaque soir avant de rentrer au bercail dans les 

stations indiquées sur les itinéraires GPS). 

 Avant Chamonix : SS Carrefour – CC Mont-Blanc – Sallanches 

 A Sirmione : SS Q8 Easy – Via Brescia – Sirmione 

 A Baveno : 3 possibilités (NB : les 2 premières sont à égale distance de l’hôtel c.à.d. 

3kms et 3mn – on utilisera l’une ou l’autre en fonction de notre trajet) 

o SS AGIP – Via Sempione Nord – Stresa  

o SS TotalERG - Strada Nazionale - Sempione in Feriolo 

o il y a une petite SS AGIP Corso Giuseppe Garibaldi à Baveno même à proximité 

de l’hôtel mais avec 2 pompes seulement et qui ferme tôt : à utiliser en 

dépannage  

 A Châlons-sur-Saône : SS Géant Casino - Rue des Poilus d'Orient  

 

Parking (parcheggio) :  

Le parking dans les villes pour un groupe de motos est un vrai problème : les parkings 

publics payants sont interdits aux motos et les emplacements réservés dans les rues, bien 

que nombreux, sont adaptés aux scooters (plutôt courts et/ou étroits) et sont en général 

envahis dès 9h00 du matin par les gens qui travaillent sur place. Nous avons trouvé 

quelques solutions mais dans d’autres cas nous pourrons être amenés à chercher un peu 

avant de caser nos 18 machines. 

 

 

LE BUDGET 

 

De l’ordre de 1000€ par participant « de bout en bout »  

Hors  

 Essence 

 Péages (notamment tunnel du Mont-Blanc = 29,40€) 

 Extras (notamment le vin du diner)  

 Déjeuners des jours 11 (pris sur la route en restauration rapide car on ne peut réserver 

d’horaire en fonction de si on passe par les cols ou le tunnel) et 12 (pris à Orgeval pour 

ceux qui veulent) 

 

Bien évidemment la participation financière de chacun sera ajustée en fonction de la 

« consommation » réelle des prestations communes, en plus (p.ex. chambres individuelles) 

ou en moins (pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route) 

Comme à chaque sortie le club prendra en charge « certaines » prestations notamment 

« certains » cafés « certains » matins et s’il reste des sous 😊 prendra une « certaine » 

contribution sur le coût par participant 

 

Notre Trésor vous en dira plus à la fin du voyage et comme toujours les comptes seront à 

disposition de celles et ceux qui voudraient les consulter   
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Jour 1 (645 kms – 6h50 de route) 

TRAJET ORGEVAL - CHAMONIX 

 

7h15 : Rendez-vous à la Croisée pour un briefing. Bien entendu, les vessies sont vides et 

les réservoirs pleins !  

 

7h30 : Départ. De manière à ne pas ralentir le groupe, les éventuels retardataires ne 

seront pas attendus et pourront rejoindre le reste de la troupe à la pause-café (voir 

coordonnées ci-dessous). Si cela vous arrivait d’être en retard, SVP faites nous un petit 

SMS pour nous dire que tout va bien et que vous nous rejoignez 😊 

 

Route 107 kms / env. 1h20 (péages) : Pause-café et ravitaillement carburant éventuel sur 

l’A6 à 

AdS de Nemours 

Rendez-vous à l’Etage 

 

Route 181 kms / env. 1h40 (péages) : pause et ravitaillement carburant éventuel sur  

AdS du Chien Blanc. 

 

Route 134 kms / env. 1h20 (péages) : Après une bonne heure d’autoroute, sortie pour un 

court parcours urbain dans Mâcon vers le restaurant (pas facile de trouver un resto 

ouvert le 1° mai et on n’allait tout de même pas s’alimenter bêtement sur l’autoroute !) : 

Au Comptoir des Halles  

272 Quai Lamartine – Mâcon 

Parking sur le trottoir à côté ou sur l’esplanade en face 

 

Route 125 kms / env. 1h20 (péages) : pause et ravitaillement carburant éventuel sur  

AdS de Valleiry 

 

Route 71 kms / env. 0h50 (péages) : Ravitaillement carburant obligatoire du soir à  

SS Carrefour CC Mont-Blanc – Sallanches 

 

Route 27 kms / env. 0h20 puis… 

Vers 18h00 : (si tout va bien😊) Arrivée à  

Hôtel Mercure Les Bossons - Chamonix 

Dépôt des motos au garage fermé 

Débarquement des bagages - Check-in 

 On retrouve Florence et Bernard  

 Nous serons accueillis par Claire, responsable commerciale de l’hôtel, et surtout 

motarde !  

 Jouissance des « installations » (piscine couverte, sauna…etc)  

 Apéritif de bienvenue et diner sur place (horaires précisés par WhatsApp) 
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Jour 12 (365 kms – 3h30 de route) 

TRAJET CHALONS - ORGEVAL 

 
8h15 : Rendez-vous aux motos  

 

8h30 : Départ 

 

Route 164 kms / env. 1h30 (péages) : pause et ravitaillement carburant éventuel sur  

AdS de Venoy Soleil Levant 

 
Route 137 kms / env. 1h10 (péages) : pause et ravitaillement carburant éventuel sur  

AdS de Villabé 

 
Route 64 kms / env. 0h50 : puis… 

Vers 13h00 : (si tout va bien😊) Arrivée à  

Villa Roma  

2161 Route de Quarante Sous – Orgeval 

…restaurant italien… 

on n’allait quand même pas se quitter sans… 

 

… une dernière touche d’italianité 😊! 
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11 ANNEXE 

 

DEVIL’S BREQUINS 

ROULER A MOTO EN GROUPE 
 
Rouler en groupe en moto tout en profitant des paysages et des belles choses à voir 

nécessite un peu de DISCIPLINE, surtout quand on veut : 

 Conserver un haut niveau de sécurité  

 Ne pas occasionner de stress ou de fatigue inutiles 

 Conserver une vitesse moyenne raisonnable  

 Ne pas perdre de Membres du groupe pendant le trajet… 

…et plus le groupe est important plus la VIGILANCE est de règle ! 

 

ORGANISATION DES EQUIPAGES 

Une position de roulage dans le groupe est affectée à chaque équipage pour toute la 

sortie : cela permet à chaque conducteur à tout moment de savoir derrière qui se 

positionner et sur qui il doit veiller derrière lui 

Groupe jusqu’à 7/8 équipages 

 La première moto – le meneur : joue un rôle tout particulier : elle se place sur la partie 

gauche de la voie, en "éclaireur", et ajuste sa vitesse par rapport à la moto qui se situe 

derrière  

 La seconde moto : selon les cas, ce peut être la plus petite cylindrée, la plus faible 

autonomie ou le conducteur le plus novice ou ayant rejoint le plus récemment le 

groupe.  

 La dernière moto – la moto « serre-file » : elle surveille l'ensemble du groupe et prévient 

d’un problème par appel de phare ou sonore. Le cas échéant elle remonte la file 

(avec prudence) pour prévenir le meneur d’un problème. Dans le cas extrême où le 

groupe est coupé et où les consignes générales n’ont pas été appliquées, le serre-file 

peut être amené à prendre le relais comme meneur et soit à revenir au contact du 

groupe, soit à mener son groupe au point de ralliement suivant. 

Groupe au-delà de 7/8 équipages 

Si les équipages sont trop nombreux, le meneur ne peut plus avoir le visuel sur tout le 

groupe et il faut donc s’organiser pour assurer la fluidité du roulage. Pour cela, on divise le 

groupe en 2, 3, X sous-groupes, avec chacun un meneur et un serre-file, afin que chaque 

sous-groupe puisse au besoin être autonome 

NB : Les meneurs et serre-files ont pour rôle spécifique d’emmener leur groupe à 

destination de manière fluide et en sécurité. Ils doivent pour cela bien connaître les règles 

de roulage, l’itinéraire quotidien et les points de ralliement. Pour les « grandes sorties », un 

briefing spécifique est fait entre l’organisateur et les meneurs et serre-files. 

 

LES CONSIGNES PRINCIPALES  

 Chaque conducteur est responsable de son véhicule et de la sécurité de son 

équipage. Toutes les manœuvres qu'il engage doivent être effectuées dans le respect 

du code de la route, et préserver les conditions de sécurité du groupe. 

 Sur la plupart des sorties l’organisateur communique les itinéraires et fournit des fichiers 

GPS. Ces informations sont utiles pour les meneurs et serre-files et superflues pour les 

autres équipages qui ne doivent pas se préoccuper de l’itinéraire mais en revanche 

doivent appliquer les règles afin de garder la cohésion du groupe et la fluidité du 

roulage. 
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 Toutefois, il est recommandé à tous les équipages d’avoir 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 

 REGLE IMPERATIVE DU « VISUEL ARRIERE » : Chaque conducteur est aussi responsable 

de l’équipage qui le suit. À tout moment il doit le garder en visuel (visuel arrière) et  

o S’il le perd de vue, mettre son clignotant à droite, faire des appels de phare ou 

d’avertisseur sonore et s'arrêter dès que les conditions de sécurité le permettent 

en restant visible de son suivant.  

o S’il s’aperçoit qu’il est arrêté (p.ex. à un feu) ralentir pendant quelques minutes 

et si besoin s’arrêter (selon son jugement ou p.ex. en cas de perte du visuel 

arrière) 

L’équipage précédant finira par s'apercevoir à son tour de la manœuvre du suivant, 

et procédera de même (arrêt ou ralentissement) et ainsi de suite jusqu'au meneur du 

groupe.  

 Si un conducteur ne souhaite pas appliquer une des consignes fixées pour le roulage 

ou rouler hors du groupe il doit en informer le meneur du groupe avant la mise en route. 

 Si un équipage prévoit de quitter le groupe en cours de circulation, il en prévient son 

meneur, son précédant et son suivant avant le départ. Ceci peut donner lieu à une 

recomposition du groupe avant ou après la séparation. 

 

LES DEMARRAGES  

Règle générale : Lorsque le groupe est à l’arrêt, penser à vous positionner pour ne pas 

gêner la visibilité entre le/les meneur(s) et le/les serre-file(s) 

La manœuvre de démarrage : 

 Le serre file s’assure que tout le monde est prêt à partir et fais signe au meneur quand 

tout est OK (bras tendu pouce en l’air) 

 S’il y a plusieurs sous-groupes, le serre-file du groupe de tête s’assure que les sous-

groupes soient prêts avant de donner le « go » au meneur 

 Pendant 1 ou 2 kms le meneur roule un peu en dessous de la vitesse maxi pour 

permettre au groupe de se former derrière lui. 

 

LE ROULAGE 

Règles générales 

 Rouler en quinconce (répartis sur 2 files à droite et à gauche de la voie mais jamais à 

2 sur la même ligne et en respectant un intervalle « suffisant » entre chaque moto), sauf 

sur les petites routes sinueuses où l’on se met en file indienne pour que chacun puisse 

adopter les trajectoires qui lui conviennent le mieux. 

 Lors de tout ralentissement faire des appels de feux stop (légères pressions répétées sur 

le frein)  

 Lors d’un freinage d’urgence, conserver impérativement sa position (décalage = 

risque de collision) 

 Toujours surveiller la moto qui précède (visuel avant) et celle qui suit (visuel arrière) et 

relayer tout de suite leurs indications : clignotants - avertisseur sonore - appels de phare 

de ceux qui sont coupés du groupe (feu rouge, panne, etc...) 

Les dépassements  

 Garder toujours sa position dans le groupe.  

 Dépasser un par un, à tour de rôle, en respectant l'ordre du convoi. Chaque 

conducteur attend que l’équipage précédent ait terminé son dépassement, met alors 

son clignotant, se place sur la gauche de sa voie et ne commence son dépassement 

que quand l'espace pour se rabattre est suffisant entre l’équipage qui le précède et 

le véhicule.  
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 Une fois le véhicule dépassé, ne pas réduire sa vitesse afin de laisser de la place pour 

se rabattre à l’équipage suivant.  

Les changements de direction : 

 Le meneur  

o Ralentit et indique assez tôt le changement de direction en mettant son 

clignotant, afin d'éviter que des équipages se retrouvent en situation de 

dépassement lors de la manœuvre 

o N’engage pas de dépassement et reste sur la voie de droite en cas de vue 

masquée (camion) à l'approche d’un changement de direction 

 Pour tous les conducteurs : 

o Toujours vérifier le visuel arrière avant le changement de direction et si 

l’équipage n’est pas là, baliser c’est-à-dire s'arrêter en sécurité à un endroit 

visible depuis la direction d’arrivée. 

o Dès que le suivant arrive, redémarrer en anticipant et rattraper le groupe 

Les stops et les ronds-points :  

 En arrivant, si le meneur ne voit pas tout son groupe dans le rétro, il ralentit pour que le 

groupe se reforme avant d'aborder le carrefour. Au besoin et si les conditions de 

circulation le permettent, il attend que tout le groupe soit arrivé avant de redémarrer 

 En cas de changement de direction, le meneur l’indique avec son clignotant et vient 

se positionner du côté vers lequel il va repartir 

 Avancer à autant de motos que possible pour occuper toute la largeur de la route en 

venant se positionner progressivement à gauche ou à droite du meneur 

 Dès que la voie est libre et pour tous les équipages en attente sur la 1° ligne, démarrer 

et reprendre la formation sur la nouvelle route. 

 Au besoin recommencer l’opération pour ceux qui ne sont pas passés. 

 Pendant 1 ou 2 kms le meneur roule un peu en dessous de la vitesse maxi pour 

permettre au groupe de se reformer derrière lui. 

En ville :  

 Rouler au plus près possible les uns des autres pour limiter le risque de couper la 

formation par un feu rouge ou un véhicule s’intercalant. 

 En cas de coupure du groupe à un feu ou carrefour, appliquer la règle du visuel arrière 

Les péages 

Règle générale : 

 Chaque équipage effectue l’opération de péage (ticket ou paiement) et va se 

positionner en sécurité sur la zone de parking après le péage jusqu’à reconstitution du 

groupe 

 Le groupe redémarre en appliquant les consignes de redémarrage 

Cas particulier lorsqu’il n’y a pas de zone de parking après le péage 

 Cas 1 : on ne le savait pas : Chaque équipage effectue l’opération de péage (ticket 

ou paiement) et redémarre sans s’occuper dans un 1° temps des autres équipages 

puis une fois dégagé de la zone de péage reste bien à droite en vitesse légèrement 

réduite jusqu’à ce que le groupe soit reformé (au besoin un équipage pourra être 

amené à doubler un autre équipage reparti avant lui pour pouvoir reprendre sa 

position) et reprenne son rythme de croisière 

 Cas 2 : on le savait : 

o Durant l’approche des péages chaque meneur de sous-groupe se dirige vers 

une des voies de péage et les autres membres du sous-groupe le suivent. 

IMPORTANT : bien rester unis en sous-groupe 

o Au péage, l’équipage meneur effectue l’opération (prise de ticket ou 

paiement - IMPORTANT : pour gagner du temps, pour les duos, il faut que ce soit 

la passagère qui s’en charge) puis avance légèrement après la barrière, 

suffisamment pour que le reste du sous-groupe puisse venir s’arrêter derrière lui, 
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puis le 2° équipage fait l’opération et s’avance…etc jusqu’à ce que le serre-file 

ait effectué l’opération 

o Une fois que tout le sous-groupe est prêt, le meneur redémarre sans s’occuper 

dans un 1° temps des autres sous-groupe puis une fois dégagé de la zone de 

péage reste bien à droite en vitesse légèrement réduite jusqu’à ce que le 

groupe soit reformé (au besoin le sous-groupe 1 pourra être amené à doubler 

un autre sous-groupe reparti avant lui) et reprenne son rythme de croisière 

Danger sur la chaussée (trous, gravillons, boue, débris, etc.…) :  

Le signaler en tendant la jambe ou le bras gauche ou droit vers le bas en fonction de 

l’emplacement du danger  

 

LES RALENTISSEMENTS POUR ATTENDRE ET REDEMARRAGES  

 Lorsqu’on roule au ralenti pour attendre les suivants attardés laisser impérativement la 

possibilité de doubler aux autres véhicules en toute sécurité. 

 A l’arrivée du suivant, redémarrer en anticipant suffisamment pour que le suivant n’ait 

pas besoin de s’arrêter ou de ralentir  

 

LES ARRETS 

 Le meneur  

o Veille à s’arrêter où l’espace est suffisant pour l’ensemble du groupe  

o Pour un arrêt total du groupe, faire parquer et descendre de moto, il met les 

mains en croix au-dessus de la tête 

 Pour tous les conducteurs :  

o Toujours veiller à s’arrêter en sécurité 

o Attendre les indications du meneur : Ne descendre de la moto ou enlever son 

casque qu’après indication du conducteur meneur 

 

CONDUITE A TENIR POUR QUELQUES CAS « EXTREMES » 

Perte du groupe (cela ne devrait pas arriver si les consignes de base sont appliquées…) 

 Continuer tout droit jusqu’à retrouver le précédent sur la route ou en attente à un 

changement de direction 

 Si vous ne retrouvez pas le précédent, informer par téléphone (appel ou SMS) le 

meneur de son groupe et ensuite le meneur du groupe en indiquant sa position 

Voiture qui 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… !!!  

Panne/arrêt forcé/incident/accident : 

Le premier sur place porte assistance, si nécessaire met en sécurité les personnes 

accidentées, et informe par téléphone (appel ou SMS) le meneur de son groupe et ensuite 

le meneur du groupe. 

 

QUELQUES AUTRES SIGNES UTILES 

 Attendre (à l’arrêt) ou ralentir (en roulant): main à plat vers le bas, plusieurs fois.  

 Arrêt immédiat : bras levé fixe avec la main ouverte. 

 Ravitaillement de la moto : poing fermé avec le pouce en bas vers le réservoir.  

 Ravitaillement de l’équipage ;o))): poing fermé avec le pouce horizontal vers la 

bouche  

 

Bonne route et…la prudence !!!  

 


