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Tél : 06 89 904254

dimanche 29 septembre 2019

BALADE MOTO
et autres véhicules

Au profit de la recherche médicale pour la maladie de Huntington
Le samedi 29 septembre 2019 le moto-club BALAZ’RIDERS, dont le siège social est situé 12 rue des
courtils à BALAZE dans le 35, organise une balade moto au profit de la recherche médicale sur la maladie de
HUNTINGTON . Le départ se fera à 10h du Parking du restaurant « le bouche à oreille » à BALAZE.

Mais cette sortie n’est pas réservée exclusivement aux motards. Il sera possible de
rallier le point ultime de la randonnée en voiture (parking gratuit) pour un grand piquenique devant un panorama extraordinaire. Les familles et les amis qui soutiennent cette
rando, ainsi que les adhérents de l’association AHF, sont donc invités à rejoindre les motos
pour le pique-nique du midi.
Le ralliement avec les motards est prévu à BEAUVOIR en face le Mont Saint Michel,
près du pont qui enjambe le Couesnon. C’est un magnifique point de vue sur le mont, avec
possibilité de découvrir le nouveau barrage à quelques centaine de mètres. Nous
déjeunerons sur l’aire de pique-nique qui se trouve sur un terre plein, le long du Couesnon.
Des panneaux indicateurs annonceront l’endroit exact. Le repas débutera à 13h. Chacun
doit prévoir sa nourriture et sa boisson.
Le départ de Beauvoir est prévu vers 15h30 pour un retour à Balazé vers 18h pour les motos. Les voitures
gèreront elles-mêmes leur retour.
L’inscription pour les motards se fera avant le départ (5€ par casque) tous les bénéfices seront
reversés à l’association Huntington France (AHF). Lors de l’inscription, nous contrôlons que chaque motard
est bien en possession de son permis de conduire et de sa carte verte d’assurance.
La sécurité de la manifestation sera assurée par 26 commissaires (personnes équipées de gilets
jaunes postées aux endroits stratégiques pour s’assurer de la sécurité des usagers, et prévenir de l’arrivée
de véhicules) et par l’association LARC (véhicules équipés de gyrophares) postés aux intersections des routes
à grande circulation pour sécuriser le passage des motos quand la circulation des voies prioritaires le permet.

Une voiture équipée de Gyrophare. et 2 Motos équipées de Gilets jaunes sont en tête de cortège, une voiture
balais équipée de gyrophare clôture le cortège.
Le président :André Boisson

