
Ce qu’il faut savoir pour planifier une randonnée bien organisée 

et sécuritaire. 

 

 

• Préférablement une boucle de 350-375 km. 

 

• Trouver le tracer de votre randonnée (cartes routières, Google Maps, Map Quest, RidePlanner, etc…). 

 

• Calculer environ 1h-1h15 de route avant le 1
er

 arrêt. Autant que possible dans un resto service-rapide avec un 

stationnement asphalté, permettant de garer environ 30 motos. Du côté droit de la route pour des raisons 

sécuritaires. 

 

• Figurer une pause de 20 minutes minimum à 30 minutes maximum. 

 

• Calculer le kilométrage de façon à ce que les petits réservoirs (env. 200km) puissent se ravitailler. 

 

• Calculer environ 1h30 à 2 heures maximum de route avant le dîner. 

 

• Si c’est possible, le resto devra être situé du côté droit de la route, avec un stationnement asphalté et assez 

grand pour une trentaine de motos. 

 

• En principe, la pause dîner devrait être le point le plus éloigné de votre randonnée. 

 

 

• Vérifier avec le restaurateur, s’il peut nous accueillir, et s’il peut nous proposer un menu de 3 plats différents 

(menu coupé) que nous pourrons choisir à l’avance de façon à accélérer le service. Sinon un restaurant à service 

rapide peut très bien faire l'affaire 

 

• La pause dîner devrait être au maximum de 1½ heures. 

 

• Calculer le kilométrage pour les ravitaillements en essence. (petits, moyens et gros réservoirs) 

 

• Calculer 1h-1h30 de route avant la dernière  pause (Resto service rapide, crème glacée, etc.)avec les mêmes 

critères de sécurité qu’aux pauses précédentes. 

 

• L’arrivée à Repentigny devrait  se faire entre 16h30 et 17h00 au plus tard. 

 

 

 

 



 

 

Pré-rides 

 
• Faire 1 ou 2 pré-rides pour vous familiariser avec le parcours. 

 

• Votre vitesse ne devrait pas dépasser 10 km/h au-dessus de la limite permise. 

 

• Trouver des stations-service facile d’accès  avec plusieurs pompes et qui acceptent  le paiement aux pompes 

avec cartes. 

 

• Essayer de prévoir les détours dus à la construction. (ligne inforoutes : 511) 

 

 

Préparation du document- trajet 

 
• Faites des phrase courtes. (ex : prendre route X, tourner à ….) 

• Indiquer l’adresse des restos et des stations-services (pour ceux qui ont des GPS) 

• Indiquer le menu du resto (le cas échéant) 

 

 

Faire une randonnée, n’est pas aussi difficile que ça peut paraître. Ça demande un peu d’organisation et le goût de faire 

découvrir des parcours à une bande de passionnés de motos. 

Si vous en êtes à vos premières armes, n’hésitez pas à vous jumeler à ceux qui ont plus d’expérience. Ils se feront tous 

un plaisir de vous aider dans toutes les étapes de la randonnée. 

Nous avons tous le même but : faire en sorte que ça soit une journée de plaisir et plus ça le sera pour le comité, plus les 

membres en profiteront. 
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