
 
 
 
 

GUIDE DE L’AUTOSTOP ENCADRÉ 
Sur les routes de montagne du Balcon Est 

 
 
 

Un dispositif pour favoriser et sécuriser l’autostop avec des 
automobilistes et des autostoppeuses et autostoppeurs déclarés 

en mairie respectant  
la charte de l’autostop encadré  

 
 

 
Avec les mairies de  

 

    Miribel-Lanchâtre   Le Gua 
 

 
 



C’EST QUOI CE PANNEAU ? 
 

 
 
Placés à divers endroits sur les communes de Miribel-Lanchâtre et du Gua, ces 
panneaux indiquent les points de prise en charge des autostoppeurs et permettent 
l’attente en sécurité de l’autostoppeur et l’arrêt d’un automobiliste. 
 
LE GUA :  

- Les Saillants, Place du Centre 
- Les Grands Amieux 
- St Barthélemy, Place de l’Eglise 
- La Pierre, RD8 
- Prélenfrey, Carrefour des Faures, La Charrière 
- Le Col de l’Arzelier 

 
MIRIBEL-LANCHÂTRE : 

- Cassoulet 
- Le Bourg 
- Le Vernay 

 
   

Au point STOP, l’autostoppeur est visible avec sa pancarte…  

 
 

…et l’automobiliste avec son macaron s’arrête pour le prendre 
en charge.  

 

 

 



Les panneaux ont été placés à proximité d’un arrêt de bus ou près d’un espace suffisant 
pour se garer. Indiquez clairement votre direction en vous plaçant face aux voitures, 
tenant votre pancarte de destination bien visible. 

 
LES MACARONS DE COULEUR 

 

Sur le pare-brise de la voiture, un macaron indique que l’automobiliste a signé la charte 
du bon conducteur en mairie. Sa couleur est celle du hameau ou du village où il réside. 
 

BLABLA TRAJET ? 
 

Une fois dans la voiture, restez à l’écoute du chauffeur : certaines personnes sont 
naturellement peu bavardes. S’il ne répond que par monosyllabes et ne relance pas la 
conversation, ce n’est sans doute pas la peine d’insister. Il est important que chacun 
soit à l’aise. 
 

JE ME DEPLACE EN SÉCURITÉ 
 

Le dispositif d’autostop encadré permet une pratique sans problèmes de l’autostop. 
En dehors de ce dispositif, l’autostop reste une pratique sûre si elle est faite avec bon 
sens et prudence. Voici quelques bons réflexes à adopter pour voyager l’esprit 
tranquille : 

- Si la personne qui s’arrête (ou son véhicule), ne vous inspire pas confiance, ne 
montez pas. De même pour les automobilistes : si vous trouvez que le stoppeur 
vous paraît peu fiable, passez votre tour. 

- En cas de mauvais comportement (harcèlement, conduite dangereuse) 
n’hésitez pas à demander à descendre et relevez le numéro d’immatriculation. 

- Si un problème survient dans la voiture, restez calme et appelez vocalement un 
ami pour lui indiquer où vous vous trouvez et à quelle heure vous pensez 
arriver. C’est très dissuasif pour la personne qui envisagerait de vous porter 
préjudice. 

 

Nos routes sont souvent étroites, sans trottoir et faiblement éclairées. Prévoyez de 
bonnes chaussures, un marquage phosphorescent, voire une lampe de poche pour être 
vu et rentrer en toute sécurité. 

 
Pour des trajets réguliers, vous pouvez aussi opter pour le covoiturage. 
Deux sites et applications disponibles sur la région :  
https://blablacardaily.com/ 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 

https://blablacardaily.com/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/


ENVIE DE VOUS LANCER ? 
 

Venez à la mairie (Le Gua ou Miribel-Lanchâtre selon votre domicile) signer la charte 
de bonne conduite et recevoir votre macaron si vous êtes automobiliste, votre 

pancarte si vous êtes autostoppeur ou autostoppeuse. Si vous êtes une personne 
mineure, venez avec un de vos parents. 

 
Vous voulez vous lancer pour la première expérience ? Choisissez de préférence un 

jour avec possiblité de déborder : pas question de choisir le stop pour se rendre à un 
entretien d’embauche !  

Et si vous le pouvez, emmenez un ami, on est moins timide à deux.  
Et n’oubliez pas votre pancarte indiquant votre direction finale, cela pourra vous 

éviter de nombreux sauts de puce ou de multiples refus. 
 

Vous aviez réservé un flexo ? N’oubliez pas de l’annuler dans les délais imposés. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                   
 
Mairie de Miribel-Lanchâtre      Mairie du Gua 
Rue de la Chapoteyre       3, rue de la Mairie 
38450 Miribel Lanchâtre       38450 Le Gua 
04 76 34 00 42        04 76 72 38 13 
miribelanchatre.mairie@orange.fr     mairielegua@orange.fr 
http://miribelanchatre.free.fr      http://www.legua-mairie.fr 
 

 

La pratique de l’autostop encadré reste sous la responsabilité des autostoppeurs et 
des automobilistes. 
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