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Édito



La	 France	 est	 exceptionnellement	 belle	 :	 tous	 les	 motards	 vous	 le
diront...	 et	 ceux	 qui	 ne	 le	 sont	 pas	 aussi	 d'ailleurs.	 Outre	 une	 variété
infinie	 de	 paysages,	 c'est	 autant	 de	 coins	 connus	 et	 inconnus	 qui

Dclub14 
Quand on aime la moto c'est pour la vie 

La lettre de Serge MORELLI 
Président de Club 14 

L'Hexagone regorge de mognifiqœs 
paysages qui méritent d'être visités. 

Du Nord au Sud. nos routes sort 
bordées de PÇlnoromos uniques et à cou,oer le souffle. Paysages 
montagneux ou balades en bord de mer, Club 14 et le Petit Futé sont 
très heureux de vous présenter cette nouvelle édition qui concentre. 
les plus belles balades de France. 

Grâce à des itinéra ires détai llés et é laborés avec soin. le Petit Futé 
est devenu un incontournable des «top coses~ et outres socoches de 
baroudeurs. Bien plus qu'un simple guide touristique. il a été pensé 
pour conjuguer évasion et découverte 

Avec lui, vous sillonnerez la Fronce à moto à la décowerte de rég ions 
gorgées d'histoire . Richesses géographiques, patrimo ine cu lturel et 
gastronomique, l'Hexagone est un véritable terrain de jeu pour les 
motards ovides de noweoux horizons 

Nous espérons que ce guide sera votre compog()()n de route, et qu' il 
vous donnera envie de partager avec nous notre phi Iosophie : Quand 
on oime la moto c'est pour la vie . 

Pour profiter de votre passion en toute sécurité, retrowez tous 
nos conseils prévention sur le site UJllJl1J. club 14.com et sur la page 
Facebook @LeClub14. 

&>nne route 1 
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s'ouvrent	à	nous	(les	motards	!)	au	début	de	chaque	balade.	Un	lever	de
soleil	 sur	 les	 monts	 du	 Jura,	 la	 brise	 marine	 et	 l’air	 salé	 des	 côtes
atlantiques,	 le	 chant	 des	 cigales	 au	 cœur	 de	 la	 Provence,	 la	 fraîcheur
des	forêts	dans	les	sous-bois	ardennais,	la	brume	matinale	au	creux	des
vallées	de	la	Meuse,	la	grandeur	des	Alpes	et	les	lacets	à	n'en	plus	finir
des	cols	des	Pyrénées...	et	tant	d'autres	choses	encore.
Qu'il	 s'agisse	 d'une	 virée	 d'un	 jour	 ou	 de	 plusieurs,	 mieux	 vaut	 au
préalable	avoir	étudié	son	trajet	afin	de	profiter	au	maximum	des	milliers
de	petites	routes	que	nous	offre	l'Hexagone.	C'est	la	raison	d'être	de	ce
guide	qui	conviendra	à	tous	par	sa	simplicité	de	lecture	et	par	les	idées
de	 visite	 que	 vous	 y	 trouverez,	 en	 complément,	 bien	 sûr,	 des	 lieux
d'hébergement	et	de	repas	qui	vous	sont	suggérés.
En	 complément	 d'un	 bon	 GPS	 et	 d'une	 carte	 routière,	 c'est	 le
compagnon	 parfait	 pour	 se	 lancer	 seul,	 en	 duo	 ou	 en	 groupe	 à	 la
découverte	des	merveilles	de	notre	pays.
Découvrez	 la	 France,	 région	 par	 région,	 petit	 bout	 par	 petit	 bout	 et
savourez	ce	que	vous	offre	chaque	terroir.	Chaque	circuit	peut	se	faire	en
une	journée	voire	plusieurs,	suivant	les	pôles	d'intérêt	de	chacun.	Passez
à	côté	des	châteaux	de	la	Loire	sans	quelques	visites	est	bien	dommage,
toute	comme	longer	les	plages	de	Normandie	sans	un	arrêt	dans	l'un	des
nombreux	 musées	 consacrés	 au	 débarquement	 ou	 encore	 traverser
Lyon,	Arles	ou	Marseille	sans	une	halte	salvatrice	dans	l'un	des	quartiers
les	plus	pittoresques	de	chacune	de	ces	villes.
Vivez,	 roulez,	 vibrez	 au	 son	de	 votre	moto	 et	 de	 la	 beauté	 de	 la	 route
mais	 profitez	 également	 des	 nombreuses	 haltes	 qui	 rendront	 chaque
circuit	inoubliable.
Bonne	route	à	tous	!
Philippe	Henry,	biker	since	1980



Carnet	du	motard

Carnet	du	motard	-	Balade	dans	le	Vercors.
©	ladybirdstudio	–	stock.adobe.com
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l:ossociation compte plus de 355 000 motards! 
Quelques avantages adhérents. 

Nouvelle Boutique Club 14 

Jusqu'à 35% de réduction sur acceSSOires 

et textiles moto 
~ -- ---

Rallye Club 14 

Jusqu'à 15% de réc!uct l()(l sur les d rOi ts 
d'inscnptiOl1. 

Club 14 Day 

Jusqu'à 15% de réduction sur les droits 
d'Inscnptlon. 

Presse spécialisée 

Jusqu'à 40% de réduction sur 10 p resse 
spécialisée moto. 

Et bIen d'autres avantages à retrouver sur 

IROADTRIP ... ..... , ........... ,. -

CLUB 14.COM 
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Voyager	avec	quelle	moto	?
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AXA assure plus de 430 000 motos! 
Ci-dessous les offres assurance : 

Offre auto/moto 

Jusqu'à 25% de réduction sur VOS contrats 
auto et moto. 

2 mois d'assurance offerts 

Pour toute SOuscription d'un controt réal isé 
sur club14 ,com. 

2eme moto 

Jusqu'à 25% de réduction sur le tarif. 

Tar if immédiat 

DeVIS personnalisé sur CLUB 1 4.COM 
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Quel	permis	de	conduire	pour	quelle
cylindrée	?

• 
JE VOIS 

UN SEAU VOYAGE 
El UN MENU 'REMiuM .. 1 A S,gO€. . 

sanef.com 

OO®O 

) 

Sanef & Vous, l'appli 
qui voyage avec vous 
Retrouvez les infos trafic, 
la radio Sanef 107.7, 
les enseignes de votre trajet, 
le prix des carburants ... 

A T~L~CHARGER GRATUITEMENT SUR 

*'saneF 



Les	catégories	de	permis
Depuis	 juin	 2016,	 en	 dehors	 du	 brevet	 de	 sécurité	 routière,
catégorie	AM,	destiné	à	la	conduite	des	50	cm3,	les	permis	moto
se	divisent	ainsi	:
	Le	permis	A	(permis	moto),	qui	permet	de	conduire	toutes	les
motocyclettes	avec	ou	sans	side-car,	ainsi	que	tous	les	tricycles
à	 moteur	 quelle	 que	 soit	 leur	 puissance.	 Son	 obtention
n'est	 possible	 qu'aux	 titulaires	 du	 permis	 A2	 depuis	 au	 moins
2	 ans	 et	 après	 avoir	 suivi	 un	 stage	 de	 7	 heures.	 Il	 est	 valable
15	ans.
	Le	permis	A1	 (permis	moto	 légère),	 qui	 permet	 de	 conduire
une	motocyclette	légère	(avec	ou	sans	side-car)	d'une	puissance
maximale	de	11	kilowatts	(15	ch)	et	qui	n’excède	pas	125	cm3	de
cylindrée	 ;	 les	 tricycles	 à	moteur	 d'une	 puissance	maximale	 de
15	kilowatts.	Il	est	valable	15	ans.	Age	minimum	:	16	ans.	Si	vous
êtes	né	après	1987	et	que	c'est	votre	1ère	catégorie	de	permis,
vous	 devez	 être	 titulaire	 de	 l'attestation	 scolaire	 de	 sécurité
routière	(ASSR)	ou	l'attestation	de	sécurité	routière	(ASR).
	Le	permis	A2	(permis	moto	de	puissance	intermédiaire),	qui
permet	de	conduire	une	motocyclette	n'excédant	pas	35	kilowatts
et	dont	 le	rapport	puissance/poids	n'excède	pas	0,2	kilowatt	par
kilogramme	;	les	tricycles	à	moteur	d'une	puissance	maximale	de
15	 kilowatts.	 La	 puissance	 ne	 peut	 résulter	 du	 bridage	 d'un
véhicule	 développant	 plus	 du	 double	 de	 sa	 puissance.	 Il	 est
valable	 15	 ans.	 Age	minimum	 :	 18	 ans.	 Si	 vous	 êtes	 né	 après
1987	 et	 que	 c'est	 votre	 1ère	 catégorie	 de	 permis,	 vous	 devez
être	 titulaire	de	 l'attestation	scolaire	de	sécurité	 routière	(ASSR)
ou	l'attestation	de	sécurité	routière	(ASR).
Pour	les	possesseurs	du	permis	voiture
Les	 titulaires	 du	 permis	B	 qui	 souhaiteraient	 conduire	 un	 deux-
roues	motorisé	de	50	à	125	cm3	ou	un	«	scooter	à	trois	roues	»
de	 plus	 de	 50	 cm3	 doivent	 satisfaire	 à	 la	 double	 obligation	 de
détenir	 le	permis	B	depuis	2	ans,	et	d'avoir	 suivi	 une	 formation
pratique	de	7	heures.	La	condition	relative	à	la	formation	pratique
n'est	 pas	 exigée	 des	 conducteurs	 titulaires	 du	 permis	B	 depuis
2	 ans	 qui	 justifient	 d'une	 attestation	 d'assurance	 pour	 une



motocyclette	légère	ou	un	scooter	à	trois	roues	au	cours	des	cinq
années	 précédant	 le	 1er	 janvier	 2011.	 Vous	 êtes	 dispensé	 de
cette	formation	si	vous	avez	obtenu	votre	permis	B	avant	 le	1er
mars	1980.	Ces	dispositions	ne	sont	valables	que	sur	le	territoire
national.	 En	 cas	 de	 contrôle,	 le	 relevé	 d'information	 fourni	 par
votre	assureur	fera	foi.
Le	format	du	permis	de	conduire
Depuis	 septembre	 2013,	 le	 permis	 est	 délivré	 sous	 un	 format
«	carte	de	crédit	»,	unifié	au	niveau	européen.	Pour	les	permis	A,
A1,	A2	et	B,	 le	 titre	est	valable	15	ans	puis	doit	être	 renouvelé,
sans	examen	médical	ou	examen	pratique,	afin	de	mettre	à	jour
la	 photographie	 du	 titulaire	 et	 son	 adresse.	 Les	 permis	 de
conduire	délivrés	avant	le	19	janvier	2013	doivent	être	échangés
contre	un	nouveau	modèle	de	permis	de	 conduire	autorisant	 la
conduite	des	mêmes	véhicules	avant	le	19	janvier	2033.
Source	:	www.interieur.gouv.fr

Les	dernières	nouveautés	en	matière	de
réglementation

En	2018,	la	réglementation	a	connu	comme	grand	changement	la
loi	 des	 80	 km/h.	 De	 rares	 dérogations	 ont	 été	 obtenues	 par
certains	départements.
La	limitation	à	80	km/h
Cette	 limitation	 de	 vitesse	 s'applique	 sur	 les	 routes
bidirectionnelles	à	chaussée	unique	(une	seule	voie	par	sens	de
circulation)	 sans	 séparateur	 central.	 La	 vitesse	 est	 néanmoins
relevée	à	90	km/h	sur	 les	sections	de	 routes	avec	un	minimum
de	deux	voies	dans	un	même	sens	de	circulation.	Par	temps	de
pluie,	 la	 limitation	de	 vitesse	à	80	 km/h	est	maintenue	pour	 les
jeunes	conducteurs	et	les	poids	lourds.
Les	 deux	 dernières	modifications	majeures	 intervenues	 dans	 le
monde	du	motard	datent	de	juillet	2017	:
Un	format	standard	de	plaque	d'immatriculation
Les	deux,	trois	et	quatre-roues	à	moteurs	non	carrossés	doivent
avoir	 une	 plaque	 d'immatriculation	 au	 format	 210	 x	 130	 mm.



Cette	 obligation	 concerne	 aussi	 bien	 les	 anciens	 que	 les
nouveaux	 véhicules.	 L'amende	 pour	 ceux	 qui	 conservent	 une
ancienne	plaque	est	de	135	€.
La	vignette	Crit'air
Tous	 comme	 les	 autres	 véhicules,	 les	 deux	 et	 trois-roues	 qui
circulent	dans	les	zones	de	circulation	restreinte	(ZCR)	aux	jours
et	 heures	 concernés	 et	 lors	 des	 pics	 de	 pollution	 doivent	 être
équipés	 d'une	 vignette	 Crit'air.	 Ceux	 immatriculés	 avant	 le
1er	 juin	 2000	 ne	 peuvent	 en	 recevoir.	 Des	 exceptions	 sont
prévues	 pour	 les	motos	 de	 collection,	 après	 l'acceptation	 d'une
dérogation	demandée	à	 la	mairie	de	 la	ville	concernée.	Le	coût
de	 la	 vignette	 en	 2018	 est	 de	 3,11	 €	 (3,62	 €	 avec	 les	 frais
d'expédition).	 Elle	 est	 valable	 tant	 qu'elle	 reste	 lisible.	 Vous
pouvez	 l'obtenir	 via	 le	 site	 officiel	 certificat-air.gouv.fr	 –,	 la
contravention	pour	les	véhicules	ne	possédant	pas	la	vignette	est
de	68	€.

Les	types	de	motos
	Les	types	de	motos	et	leurs	appellations	évoluent	avec	le	temps	et
il	est	devenu	difficile	de	faire	rentrer	certains	modèles	récents	dans	une
catégorie	bien	précise.	La	tendance	est	en	effet	au	polymorphisme	et	aux
noms	accrocheurs	parfois	nouveaux	(hyper	nacked,	adventure...),	parfois
en	 référence	à	nos	plus	belle	années,	 voire	à	celle	de	nos	ainés	 (néo-
rétro,	sport	Heritage,	vintage,	scambler,	bagger...).
	Il	demeure	que	l'on	peut	continuer	à	classer	la	majorité	des	motos
en	plusieurs	grandes	catégories	afin	d'avoir	 une	 idée	assez	précise	de
l'achat	souhaité.
	 Notre	 classement	 reste	 résolument	 orienté	 vers	 les	 catégories
adaptées	 ou	 facilement	 adaptables	 aux	 voyages	 et	 virées	 de	 toutes
sortes,	qui	restent	le	sujet	principal	de	ce	guide.
	 Pour	 les	 nouveaux	 acquéreurs,	 voici	 quelques	 questions	 à	 se
poser	au	moment	du	choix	:
1.	 Quelle	 moto,	 pour	 quels	 besoins	 (ville	 ou	 campagne,	 distance
journalière,	utilisation	pour	 les	vacances	ou	non,	duo	ou	non,	protection
vent/pluie...)	?	



2.	Quelle	 puissance	et	 quel	 rapport	 poids/puissance	 (impératif	 pour	 les
permis	A2)	?	
3.	Quel	est	le	prix	de	l'assurance	et	de	la	carte	grise	?	
4.	 Que	 dois	 je	 acheter	 en	 plus	 (équipement	 motard,	 antivol,	 gravage,
gps,	bagagerie...)	?	
5.	Quel	est	le	coût	de	l'entretien	et	des	pièces	détachées	?
6.	Où	pourrai-je	stationner	en	sécurité	la	nuit	?
7.	Ai-je	le	budget	pour	tout	cela	?

L'après	100	CV
Depuis	l'application	de	l'arrêté	du	13	avril	2016,	la	puissance	des
motocyclettes	neuves	n'est	plus	limitée	à	73,6	Kw	ou	100	CV	dès
lors	qu'elles	sont	équipées	d'un	système	de	freinage	antiblocage
de	 roues	 (ABS).	 Les	 motocyclettes	 bridées	 avant	 cette	 date
peuvent	 être	 rendues	 en	 version	 libre	 à	 la	 condition	 d'être
homologuées	Euro	1,	Euro	2	ou	Euro	3	(à	partir	de	la	norme	Euro
4,	 les	 machines	 neuves	 sont	 systématiquement	 vendues	 à	 la
puissance	 d'origine),	 d'être	 dotées	 d'un	 freinage	 ABS,	 d'être
totalement	 conformes	 à	 leur	 état	 d'origine	 et	 que	 l'opération	 de
débridage	soit	faite	par	un	technicien	agréé,	avec	modification	de
la	carte	grise	à	la	clef.
A	noter	qu'un	décret	du	2	juin	2016	contrebalance	cette	libération
de	 puissance	 en	 supprimant	 la	 possibilité	 pour	 des	 pilotes
inexpérimentés	de	pouvoir	se	présenter	directement	au	permis	A.
Deux	 ans	 de	 permis	 A1	 sont	 à	 présent	 nécessaires	 pour	 tous,
quel	 que	 soit	 l'âge.	 De	 ce	 fait,	 les	 modèles	 vendus	 par	 les
concessionnaires	 depuis	 fin	 2016	 se	 répartissent	 en	 motos
compatibles	 A2	 d’origine,	 motos	 compatibles	 après	 bridage,
motos	ne	pouvant	pas	être	bridées.

La	basique
Une	moto	dite	«	basique	»,	 c'est	 deux	 roues	et	 un	moteur,	 souvent	de
moyenne	 cylindrée,	 sans	 carénage	 et	 sans	 équipement.	 Sa
consommation	 est	 limitée	 et	 son	 entretien	 ne	 nécessite	 pas	 un	 budget
important.
	 Elle	 s’avère	 légère	 et	 facile	 à	 conduire	 au	 quotidien	 et	 sur	 de
courtes	 distances	mais	 pour	 voyager	 relativement	 confortablement,	 il



faudra	lui	ajouter	des	accessoires	comme	un	saute-vent	ou	une	bulle,	et
des	bagages	souples.
	 Bien	 entendu,	 du	 fait	 de	 son	 appellation	 peut	 alléchante	 pour
l’acheteur,	 vous	ne	 trouverez	 jamais	de	«	basique	»	sur	 les	catalogues
des	fabricants	et	concessionnaires.
	Ainsi,	selon	le	modèle	choisi,	sa	motorisation	et	ses	équipements,
la	 basique	 décrite	 plus	 haut	 en	 quelques	 mots	 s'orientera	 vers	 des
appellations	 et	 des	 styles	 bien	 particuliers	 tels	 que	 routier,	 roadster,
sportif	ou	custom,	que	nous	développons	ci-après.

La	routière
La	routière,	à	partir	des	moyennes	cylindrées,	englobe	tout	un	panel	de
machines	suffisamment	puissantes	et	bien	équipées	pour	vous	permettre
de	voyager	en	toute	tranquillité	et	bien	protégé.
	Des	modèles	tels	que	la	Honda	CB	500,	ou	les	regrettées	Yamaha
XJ	Diversion	ou	Honda	700	Deauville	ont	longtemps	été	des	valeurs
sûres	de	ce	marché.	Ils	ont	tous	évolués	vers	des	design	classant	leurs
successeurs	dans	des	styles	plus	proches	des	roadsters	et	trails	routiers
que	des	basiques	dont	ils	étaient	issus.
	 Les	 routières	 sont	 également	 parfaites	 pour	 vous	 déplacer
quotidiennement	quand	 vous	 habitez	 loin	 de	 votre	 lieu	 de	 travail.	 Le
gabarit	 acceptable	 de	 la	 plupart	 de	 ces	 machines	 les	 rendent
manœuvrables	à	basse	vitesse	et	 leur	permettent	encore	de	se	glisser
dans	 les	 places	 de	 stationnement	 moto	 de	 plus	 en	 plus	 exigus	 des
grandes	villes.
	Evolution	normale	de	la	basique,	le	côté	fonctionnel	et	polyvalent
de	 la	 routière	 est	 son	 atout	 majeur.	 Toutefois,	 pour	 des	 usages
réguliers	 en	 milieu	 semi-urbain,	 elle	 est	 peu	 à	 peu	 détrônée	 par	 les
nouveaux	maxi-scooters,	aussi	bien	à	l'aise	en	ville	que	sur	voies	rapides
et	plus	adaptés	au	port	du	costume	des	cadres	pressés.
	Pour	 ceux	 qui	 rêvent	 de	 passer	 un	 jour	 à	 la	 Grand	 Tourisme,	 la
routière	est	une	bonne	entrée	en	matière	et	ses	modèles	haut	de	gamme
(Yamaha	1300	FJR,	feue	Kawasaki	1400	GTR)	sont	déjà	classés	parmi
les	GT.
	 Tournées	 vers	 des	 sensations	 plus	 franches	 sans	 sacrifier	 au
confort,	les	routières	sportives	ont	une	position	de	conduite	moins	droite
mais	 supportable	 sur	 de	 longues	distances,	 et	 conservent	 la	 possibilité



d’accueillir	 un(e)	 passager	 (ère)	 dans	 des	 conditions	 décentes.	 Outre
leurs	performances	moteurs	«	toniques	»,	elles	bénéficient	d’une	bonne
autonomie.	 Elles	 disparaissent	 néanmoins	 peu	 à	 peu	 des	 catalogues
constructeurs,	 le	 segment	 n'étant	 plus	 aussi	 porteur	 qu'il	 y	 a	 quelques
années.

La	grand	tourisme	(GT)
Conçues	pour	de	 longs	 voyages,	 les	motos	GT	sont	 les	«	 reines	de	 la
route	».
	A	 l'origine,	 deux	 écoles	 s'opposent	 :	 l'américaine,	 qui	 propose	 des
modèles	au	confort	haut	de	gamme	mais	avec	un	certain	empattement
(voir	l'Electra	Glide	de	Harley	ou	la	Goldwing	de	Honda),	et	l'européenne,
aux	motos	également	 très	confortables	mais	au	gabarit	moins	 imposant
et	au	comportement	routier	plus	vif	(BMW	K1600	GT	ou	GTL,	RT	1200,
etc.).
	Le	 confort	de	 la	 position	de	 conduite,	 la	 protection	offerte	 par	 le
carénage	 intégral	 et	 la	 bulle	 haute	 contre	 le	 vent,	 le	 bruit	 et	 les
intempéries,	ainsi	que	leur	capacité	de	chargement	(notamment	grâce	à
une	bagagerie	conséquente	et	souvent	intégrée)	en	font	l’outil	idéal	pour
voyager	 facilement,	 y	 compris	 en	 duo.	 Le	 passager	 jouit	 d’ailleurs	 la
plupart	du	temps	d’un	confort	égal	à	celui	du	pilote.
	Malgré	 leur	 forte	 cylindrée,	 les	GT	offrent	 une	 bonne	 autonomie,
généralement	 proche	 des	 350	 km,	 qui	 permet	 d'espacer	 les
ravitaillements.
	Des	 équipements	 ajoutent	 encore	 au	 confort	 du	 voyage.	 C’est	 le
cas	 des	 poignées	 et	 de	 la	 selle	 chauffantes,	 d’un	 système	audio	 (pour
écouter	de	la	musique,	communiquer	entre	pilote	et	passager,	utiliser	un
GPS,	voire	un	téléphone)	ou	encore	du	régulateur	de	vitesse.
	Côté	sécurité,	pour	ainsi	 dire	 tous	 les	modèles	proposent	 le	 freinage
intégral	et	l'anti-patinage.	L'ABS	est	quant	à	lui	obligatoire	sur	les	motos
neuves	de	plus	de	125	cc	depuis	le	1er	janvier	2016.
	 Ces	 motos	 peuvent	 rendre	 difficiles	 les	 manœuvres	 à	 basse
vitesse.	 Sur	 les	 plus	 grosses	 machines,	 la	 présence	 d’une	 marche
arrière	facilite	les	choses.

Le	trail	routier
Au	milieu	des	années	1980,	 le	mythique	Paris-Dakar	 faisait	 faire	naître



un	 marché	 puisant	 sa	 source	 dans	 l'engouement	 de	 l'aventure	 et	 des
longs	 barouds.	Mais	 pour	 s'adapter	 à	 l'environnement	 de	 nos	 contrées
urbanisées,	exit	les	machines	de	pur	enduro	qui	ne	pouvaient	pas	rouler
tel	quel	en	ville	ou	sur	le	bitume	et	place	aux	gros	trails	qui	s'inspiraient
directement	 de	 machines	 mythiques	 faites	 pour	 le	 désert.	 Plusieurs
modèles	 à	 la	 cylindrée	 et	 au	 gabarit	 conséquents	 pour	 l'époque
inondèrent	 le	 marché	 avec	 un	 vif	 succès	 :	 Super	 Ténéré	 750,	 Honda
Africa	Twin	750,	Honda	XLV	750.
	Aujourd'hui	 située	 dans	 le	 haut	 du	 panier,	 la	 catégorie	 des	 trails
routiers	 bénéficie	 d'un	 grand	 prestige	 et	 n'a	 jamais	 cessé	 d'évoluer.
Parmi	 eux,	 on	 trouve	 des	 modèles	 tels	 que	 la	 Triumph	 Tiger	 1200,	 la
Yamaha	XTZ	1200	Super	Ténéré,	l'Africa	Twin	CRF	1000	L	ou	encore	la
BMW	R	1200	GS.	Des	modèles	 tels	que	 la	Ducati	Mulitstrada	1200,	 la
BMW	 S1000	 XR,	 la	 Kawasaki	 Versys	 1000	 ou	 encore	 la	 KTM
1290	Super	Duke,	figurent	parmi	les	plus	sportifs.
	 La	 position	 de	 conduite	 droite,	 alliée	 à	 une	 sellerie	 souvent
confortable,	 l’autonomie	 importante,	 la	 qualité	 des	 suspensions	 et	 la
bagagerie	 dignes	 de	 nombre	 de	 GT	 font	 de	 ces	 trails	 des	 machines
adaptées	 aux	 grands	 voyages.	 Attention	 cependant	 au	 confort	 du
passager,	parfois	discutable.
	Dotés	 d’une	 bulle	 et	 d’un	 carénage	 plus	 ou	 moins	 protecteur,	 le
vent	est	en	général	bien	dévié,	même	à	haute	vitesse.	En	revanche,	 la
protection	des	jambes	contre	les	intempéries	reste	assez	aléatoire.
	Plus	maniables	et	plus	légers	que	les	GT,	ils	sont	aussi	à	l’aise	en
ville,	à	condition	de	posséder	un	gabarit	physique	compatible	avec	une
hauteur	de	selle	souvent	importante	et	un	centre	de	gravité	parfois	assez
haut.
	Chaussés	 de	 pneus	 adaptés	 (mais	 pas	 forcément	 d'origine),	 les
trails	 sont	 les	 seuls	 à	 pouvoir	 se	 permettre	 des	 escapades	 hors	 du
bitume.	Prudence	toutefois	:	les	versions	routières	suréquipées	s’avèrent
généralement	 trop	 lourdes	 pour	 s’aventurer	 sans	 préparation	 (de	 la
machine	et	du	pilote)	sur	les	chemins	de	terre	tortueux,	surtout	s'ils	sont
humides.

La	sportive
Les	 sportives	 sont	 des	 machines	 très	 spécifiques,	 pensées	 à	 l'origine
pour	 la	performance	sur	circuit.	Parmi	elles,	citons	 la	Suzuki	GSX-R,	 la



Triumph	 Daytona	 (disparue	 du	 catalogue	 début	 2017),	 la	 Ducati
Supersport	937	cc,	la	Yamaha	YZF,	la	BMW	S1000	RR...
	Le	 caractère	 sportif	 ne	 fait	 pas	 bon	ménage	 avec	 le	 confort.	 Sur
moyenne	 et	 longue	 distance,	 le	 pilote	 –	 basculé	 vers	 l’avant	 avec	 les
jambes	 repliées	 et	 les	 poignets	 cassés	 –	 fatigue	 vite.	 Les	 moins
exclusives	 prévoient	 d’emmener	 un	 passager,	 mais	 n’offrent	 souvent
qu’un	 bout	 de	 selle	 symbolique	 et	 des	 repose-pieds	 qui	 mettent	 les
genoux	dans	les	oreilles.
	 Côte	 bagagerie,	 il	 faut	 compter	 sur	 le	 minimum.	 Les	 bagages
souples,	sacoches	réservoir	et	latérales,	présentent	l’avantage	de	ne	pas
laisser	de	traces	(pas	de	support	permanent).	Mais	beaucoup	recourent
au	 bon	 vieux	 sac	 à	 dos	 pour	 emporter	 leur	 barda,	 ce	 qui	 augmente
encore	la	résistance	à	l’air	et	la	pression	sur	les	épaules	et	la	nuque.
	Le	faible	rayon	de	braquage	peut	rendre	délicate	la	conduite	dans	les
petits	villages.

Le	roadster
Le	roadster,	rétro	ou	moderne,	plus	ou	moins	sportif	selon	la	position	de
conduite,	est	centré	autour	de	la	puissance	de	son	moteur,	conçu	d’abord
pour	procurer	des	sensations.	Rien	d’étonnant	à	ne	trouver	que	peu	de
carénage,	 notamment	 au	 niveau	 des	 jambes.	 La	 Ducati	 Monster,	 la
Suzuki	 GSX-S,	 la	 Honda	 CB1100R	 ou	 CMX	 500	 Rebel,	 ne	 sont	 que
quelques	exemples	de	roadsters	sur	le	marché.
	Entre	 l’esthétique	et	 le	pratique,	 il	 faut	parfois	savoir	choisir	 !	Le
pilote	d’un	 roadster	doit	souvent	subir	 la	pression	constante	de	 l’air	sur
son	casque	et	 le	haut	du	corps.	L’effort	musculaire	relativement	 intense
pour	 compenser	 cette	 pression	 est	 accentué	 par	 la	 position	 peu
aérodynamique.	 Cela	 devient	 très	 gênant	 sur	 des	 centaines	 de
kilomètres	et	risque	de	gâcher	ou	même	d’écourter	le	périple.
	L’installation	d’équipements	de	protection,	saute-vent	ou	bulle,	peut
résoudre	ce	problème,	à	condition	qu’ils	soient	assez	hauts	pour	atténuer
la	 pression	 sur	 les	 épaules.	 Ajoutez	 à	 cela	 un	 carénage	 haut,	 des
déflecteurs	sous	le	réservoir,	et	vous	obtenez	un	roadster	qui	penche	du
côté	des	GT.
	Les	 roadsters	 supportent	 assez	 bien	 la	 bagagerie	 adaptable.	 On
peut	 y	 installer	 une	 sacoche	 de	 réservoir,	 voire	 un	 top-case	 (chargé
modérément).	 Pour	 des	 sacoches	 cavalières,	 tous	 les	 modèles	 de



roadsters	ne	conviennent	pas	à	cause	de	la	proximité	des	échappements
hauts,	 sans	 parler	 des	 pots	 sous	 la	 selle	 qui	 peuvent	 faire	 fondre	 les
bagages.

Le	custom
Le	 «	 custom	 »	 brille	 par	 ses	 chromes	 et	 sa	 position	 de	 conduite	 anti-
ergonomique.	Qu’il	soit	«	made	in	USA	»	ou	japonais	d’inspiration	Harley,
il	est	plus	prédisposé	à	la	balade	qu'aux	longs	trajets.	Coté	US,	on	peut
citer	 la	 Harley-Davidson	 Forty	 Eight	 et	 l'Indian	 Scout.	 La	 Kawasaki
Vulcan	fait	partie	des	japonaises	de	ce	créneau.
	La	position	de	conduite	fatigue	assez	rapidement,	 les	bras	surtout,
mais	aussi	le	fessier	puisque	les	jambes	presque	tendues	vers	l’avant	ne
le	 soulagent	 pas.	 L'autonomie	 étant	 réduite,	 on	 apprécie	 les	 arrêts
fréquents	à	la	pompe,	qui	permettent	de	retrouver	la	position	debout.
	La	 garde	 au	 sol,	 souvent	 très	 basse,	 devra	 être	 prise	 en	 compte	 si
vous	 comptez	 emprunter	 des	 itinéraires	 sinueux.	 Le	 chrome	 des	 pots
d'échappement,	 très	 près	 du	 sol,	 ne	 résistera	 pas	 au	 bitume	 lors	 des
virages	serrés	!
	 Pour	 voyager	 à	 deux,	 il	 existe	 de	 nombreux	 modèles	 assez
confortables	pour	 le	pilote	et	parfois	pour	 le	passager,	avec	un	dossier,
voire	 des	 accoudoirs.	 Sur	 d’autres,	 la	 place	 du	 passager	 est	 fortement
réduite.	 On	 évolue	 alors	 vers	 des	 modèles	 touring,	 le	 GT	 vu	 du	 côté
américain.
	En	ce	qui	concerne	 les	bagages,	 les	sacoches	souples	–	cavalières
ou	 non	 –	 s’adaptent	 bien	 sur	 les	 customs.	 La	 sacoche	 sur	 le	 réservoir
amoindrit	l’esthétique	de	la	moto,	mais	reste	envisageable.	Le	top-case,
à	moins	qu’il	soit	assorti	à	 leur	machine,	pose	 lui	aussi,	 inévitablement,
un	problème	d'ordre	esthétique.

Le	trike
Le	trike	est	engin	à	 trois	roues	conçu	à	partir	d’une	moto	sur	 laquelle	a
été	 ajouté	 un	 train	 arrière.	 Il	 appartient	 à	 la	 catégorie	 des	 tricycles	 à
moteur	et	sa	cylindrée	est	souvent	(sauf	infimes	exceptions)	supérieure	à
1000	 cm³.	 Il	 peut	 être	 conduit	 par	 tout	 possesseur	 du	 permis	 A	 mais
aussi	du	permis	B	selon	les	conditions	de	la	dernière	réforme	du	permis
de	conduire	concernant	 les	 tricycles	à	moteur	de	plus	de	125	cm³.	Une
formation	 pratique	 de	 7	 jours	 dispensée	 par	 un	 établissement	 ou	 une
association	agréés	peut	alors	être	nécessaire.



	Les	 trikes	 100	 %	 de	 série	 fabriqués	 en	 Europe	 sont	 l’apanage	 de
certains	grands	constructeurs	comme	Boom	en	Allemagne.	Ce	fabricant
propose	 à	 ce	 jour	 4	 modèles	 :	 Mustang,	 Mustang	 Family	 (3	 places),
Muscle	et	New	Highway.
	Coté	 made	 in	 US,	 les	 plus	 fameux	 trikes	 de	 série	 importés	 sont
ceux	de	Harley	Davidson.	Après	le	Tri	Glide,	dont	les	premiers	modèles
ont	 été	 livrés	 en	France	 en	 2013	 sur	 la	 base	 d’une	Electra	Glide	Ultra
classic,	 un	 second	 modèle,	 le	 Freewheeler,	 est	 venu	 s’ajouter	 au
catalogue	 Harley	 en	 2017.	 En	 2018,	 le	 moteur	 Milwaukee-Eight	 114	 a
succédé	au	Milwaukee-Eight	107.
	La	plupart	des	autres	trikes	que	vous	croiserez	sur	 les	routes	ont
été	construits	sur	la	base	de	grosses	GT	par	des	entreprises	spécialisées
à	 l’aide	 de	 kits.	 Si	 beaucoup	 de	 trikes	 sont	 conçus	 à	 partir	 de	 Honda
Goldwing	 ou	 de	 grosses	 Harley,	 tous	 les	 modèles	 de	 moto	 sont
susceptibles	 d’être	 transformés.	 Il	 est	 alors	 important	 de	 s’attacher	 au
rapport	poids-puissance	que	l’on	obtiendra	au	final,	histoire	de	ne	pas	se
traîner	 sur	 les	 routes	 avec	 une	machine	 devenue	 trop	 lourde	 une	 fois
modifiée.
Les	entreprises	spécialisées
En	Europe,	de	nombreuses	entreprises	sont	à	même	de	modifier	 votre
machine	pour	en	faire	le	trike	dont	vous	rêvez	:	parmi	les	plus	connues,
on	peut	citer	Rewaco	et	Boom	en	Allemagne	(également	constructeurs),
EML	 aux	 Pays-Bas,	 Qtec-Engineering	 en	 Belgique,	 Yukon	 Motorcycle
Technology	à	Wasquehal	 (59)	ou	encore	JLM	Concept	Cars	à	Frocourt
(60)

Le	Spyder	:	un	monde	à	part
Can-Am,	 la	 filiale	 du	 constructeur	 canadien	 BRP	 (Bombardier
Recreationnal	Product),	produit	depuis	2007	un	engin	d'un	genre
particulier,	 suréquipé	 et	 très	 imposant,	 muni	 d'un	 train	 avant
d'automobile	et	d'une	roue	arrière	de	moto	:	le	Spyder.	L’engin	se
décline	 en	 trois	 familles	 dans	 lesquelles	 on	 trouve	 plusieurs
modèles.	 Tous	 sont	 équipés	 d'un	 trois-cylindres	 Rotax	 de
1	330	 cm³	 et	 d'une	 boîte	 semi-automatique	 de	 6	 rapports	 avec
marche	arrière.
	Comme	pour	les	trikes,	le	Spyder	est	classé	comme	tricycle
à	moteur	de	catégorie	L5e.	 Il	peut	être	piloté	par	un	détenteur



du	permis	A	ou	du	permis	B,	selon	 les	modalités	de	 la	 réforme
concernant	les	tricycles	à	moteur	de	plus	de	125	cm³.

La	Yamaha	Niken
«	Ni	Ken	»	signifie	en	 japonais	«	deux	épées	»,	une	métaphore
pour	 les	deux	 roues	avant	 de	 ce	 tripode	qui	 tranchent	 la	 route.
Désigné	 par	 Yamaha	 comme	 modèle	 de	 type	 Multiples	 Roues
Inclinables,	 la	 Niken	 est	 l’aboutissement	 du	 prototypes	 MWT-
9	présenté	en	2015.	Basé	sur	le	modèle	MT-9	de	la	marque,	cet
engin	 exceptionnel	 d'une	 cylindrée	 de	 847	 cm³	 développe	 une
puissance	de	115	ch.	Son	look	tout	droit	sorti	d'un	manga	plaît	ou
déplaît	mais	ne	laisse	pas	indifférent.	Quant	aux	sensations,	elles
sont	bien	là.	La	Niken	est	réservée	aux	possesseurs	du	permis	A
uniquement.

Le	maxi-scoot
	Plus	 gros,	 plus	 confortables	 et	 infiniment	mieux	 équipés	 que	 les
scooters	 «	 classiques	 »,	 les	 maxi-scooters,	 ou	 «	 maxi-scoots	 »,	 ont
envahi	 le	 marché	 urbain	 ces	 dernières	 années.	 Dotés	 d’un	 moteur	 de
cylindrée	 comparable	à	 celui	 d’une	moto,	 les	maxi-scooters	possèdent,
pour	la	majorité,	des	caractéristiques	mécaniques	très	similaires.	La	plus
grosse	cylindrée	en	vente	à	ce	jour	est	l'Aprilia	SRV	850,	avec	un	moteur
de	839	cm3.
	Parmi	les	plus	maxi-scoots	les	populaires,	 le	Yamaha	Tmax	530,	le
Suzuki	Burgman	650	ou	encore	le	BMW	C650	Sport	sont	en	tête	de	liste.
On	attend	les	retours	sur	le	long	terme	du	Kymco	AK	550,	apparu	début
2017	et	1erscooter	connecté	au	monde.
	 Le	 Honda	 X-ADV	 750,	 lui	 aussi	 apparu	 en	 2017,	 a	 un	 atout
supplémentaire	 sur	 ses	 concurrents	 :	 il	 présente	 non	 seulement	 des
qualités	 exceptionnelles	 en	 milieu	 urbain	 et	 routier	 mais	 aussi	 des
aptitudes	hors	pistes	auxquelles	on	ne	s'attendait	pas	jusque	là	pour	un
maxi-scooter	 au	 look	 très	 proche	 d’une	 moto.	 Disponible	 avec	 une
version	35	kW,	qui	peut	être	 reconvertie	à	sa	puissance	 totale	pour	 les
permis	A2,	son	moteur	de	745	cm3	de	40,3	Kw	(54	ch)	est	un	régal	!



	Avec	une	protection	imbattable,	des	compartiments	de	rangement
très	pratiques	et	une	grande	facilité	de	conduite,	les	maxi-scoots	offrent
des	 performances	 qui	 promettent	 de	 laisser	 plus	 d’une	 moyenne
cylindrée	 derrière,	 en	 ville	 ou	 sur	 autoroute...	 De	 quoi	 embarquer	 un
passager	et	sillonner	les	routes	pour	aller	jouer	les	touristes	!
	Certains	d'entre	eux	sont	dotés	de	trois	roues.	Parmi	les	modèles	en
vogue	 actuellement,	 on	 trouve	 les	 Piaggio	 MP3	 (300	 et	 500	 cc)	 et
le	 Peugeot	 Metropolis	 (400	 cc).	 Parmi	 les	 modèles	 électriques	 à
remarquer,	 le	 constructeur	 Français	 Eccity,	 déjà	 connu	 pour	 ses
50	 et	 125	 cm3,	 proposera	 courant	 2009	 le	 premier	 scooter	 électrique
3	roues	pendulaire	dont	2	à	l’arrière.	Il	disposera	de	100	km	d’autonomie
et	pourra	atteindre	les	110	km/h.
	 Idéals	pour	 les	cadres	pressés	des	grandes	villes	 novices	dans	 le
domaine	 du	 deux-roues,	 les	 scooters	 à	 trois	 roues	 ne	 remportent	 que
peu	 de	 succès	 auprès	 des	 motards	 de	 cœur.	 Ils	 nécessitent	 depuis
janvier	2013	un	permis	spécifique,	exception	 faite	pour	 les	conducteurs
titulaires	 du	 permis	 A	 ou	 B	 de	 plus	 de	 2	 ans.	 Parmi	 ces	 derniers
(permis	B	de	plus	de	2	ans),	ceux	possédant	 leur	permis	depuis	janvier
2011	 doivent	 avoir	 suivi	 une	 formation	 à	 la	 conduite	 de	 ces	 engins
(7	heures	au	total).
	Le	premier	scooter	à	4	 roues,	 lancé	par	 l’Italo-Suisse	Quadro,	est
apparu	en	France	en	2016	sou	la	dénomination	Quadro4.	Ce	dernier	est
devenu	 Qooder	 en	 2018	 et	 est	 mû	 par	 un	 moteur	 de	 399	 cm3	 de
32,5	ch.	 Il	est	catégorisé	L5e	et	peut	être	piloté	aux	mêmes	conditions
que	les	modèles	à	3	roues	de	cylindrée	supérieure	à	50	cm3.

Le	side-car
Bien	que	devenu	peu	répandu,	 le	side-car,	est	 toujours	présent	sur	nos
routes.
	La	 possibilité	 de	 transport	 d'une	 troisième	 personne,	 notamment
dans	le	cas	d'un	périple	"en	famille",	est	l'intéret	principal	de	l'engin,	bien
que	le	side	puisse	également	servir	de	bagagerie.	Dans	le	premier	cas,
le	 passager	 dans	 le	 panier,	 dès	 lors	 qu'il	 s'agit	 d'un	 panier	 couvert,
bénéficie	 d'un	 certain	 confort	 et	 d'une	 protection	 contre	 le	 vent	 et	 les
intémpéries.
	Néanmoins,	 piloter	 un	 side-car	 demande	 une	 certaine	 dextérité.



Les	sensations	de	conduite	sont	différentes	d'un	«	simple	»	deux-roues,
notamment	dans	les	courbes,	et	il	n’est	plus	question	de	se	glisser	avec
la	même	aisance	dans	les	petites	ruelles.
	A	 ce	 jour,	 on	 trouve	 facilement	 plusieurs	 constructeurs	 de	 side-
cars	en	Europe.	En	France,	on	peut	citer	 :	Choda	side-car	(10),	Armor
Side	 (29),	 Dedome	 (52),	 Muscat	 (58),	 DJ	 Construction	 (73),	 Alain
Pourchier	 side-cars	 (84)	 ou	 encore	 Hechard	 side-cars	 (85).	 Proche	 de
nos	 frontières,	 on	 peut	 s'orienter	 vers	 Sidcar	 Italia,	 en	 Italie,	 et	 surtout
Mobec,	Sauer,	Ruko	et	Motek	en	Allemagne.

La	location	de	moto
Voyager	 à	 moto	 peut	 se	 faire	 avec	 une	 monture	 «	 temporaire	 ».	 La
location	 de	 moto	 séduit	 de	 plus	 en	 plus	 de	 motards,	 attirés	 par	 une
formule	permettant	de	rouler	sans	trop	se	tracasser.
	On	ne	part	pas	en	vacances	à	moto	pour	 les	 longues	autoroutes
monotones.	 Alors	 si	 vous	 ne	 voulez	 pas	 en	 passer	 par	 là	 avant	 de
rejoindre	 le	 charme	 du	 réseau	 secondaire,	 pourquoi	 ne	 pas	 louer	 une
monture	sur	place	?	En	y	allant	en	train	ou	même	en	avion,	on	évite	 la
partie	 fastidieuse	 pour	 ne	 garder	 que	 le	 meilleur.	 Cette	 solution	 offre
l’avantage	de	choisir	une	moto	adaptée	aux	conditions	de	votre	circuit.
	 La	 location	 permet	 également	 d’éviter	 les	 problèmes	 de
maintenance	:	on	roule	avec	un	modèle	récent	sans	s’inquiéter	pour	 la
mécanique.	L’usure	de	la	machine	ne	concerne	pas	le	motard,	couvert	en
cas	 de	 panne	 par	 l’assurance	 du	 loueur	 qui	met	 alors	 à	 sa	 disposition
une	 autre	 moto.	 Tout	 cela	 a	 un	 prix	 et	 nécessite	 d’être	 assuré
correctement.
	 Avant	 de	 louer,	 lisez	 attentivement	 le	 détail	 du	 contrat	 et	 de
l’assurance	 (en	 général	 incluse	 et	 souvent	 au	 tiers).	 Regardez	 le
montant	de	la	franchise,	souvent	très	élevé	dans	les	assurances	motos.
Avant	de	 tenir	 le	guidon,	 il	vous	 faudra	déposer	une	caution.	Vérifiez	si
les	 casques,	 les	 antivols	 ou	 d’autres	 équipements	 sont	 inclus,	 si	 vous
pouvez	en	 louer	ou	si	vous	devez	 les	prévoir	vous-même.	Renseignez-
vous	aussi	sur	les	conditions	d’âge	et	d’années	de	permis,	ainsi	que	sur
le	nombre	de	kilomètres	que	vous	êtes	autorisé	à	parcourir.
	Plusieurs	 agences	 se	 partagent	 le	 créneau	 de	 la	 location	 moto.
Beaucoup	sont	 locales	(notamment	dans	 le	sud-est	de	 la	France),	mais



certaines	sont	nationales.

	GO2RENT	–	RÉSEAU	NATIONAL
www.go2rent.fr
Ce	 réseau	 a	 la	 particularité	 de	 regrouper	 en	 France	 des
concessionnaires	qui	proposent	leurs	motos	et	scooters	en	location.	Ces
machines	 sont	 regroupées	 en	 4	 catégories	 (scooters	 125	 cc,	 motos
125	cc,	motos	 jusqu'à	700	cc	et	plus	de	700	cc).	Le	casque	et	 l'antivol
sont	fournis.

S'équiper

http://www.go2rent.fr
http://www.go2rent.fr
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L'équipement,	qu'il	 s'agisse	de	celui	du	motard	ou	de	sa	moto,	est	une
chose	importante	à	considérer.	Il	va	sans	dire	que	c'est	de	sa	qualité	que
résultera	le	degré	de	sécurité	et	de	confort	du	véhicule.
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Équipement	de	la	moto
Un	 équipement	 additionnel	 à	 celui	 d'origine	 sera	 plus	 ou	 moins
nécessaire	 suivant	 le	 modèle	 de	 moto	 choisi	 et	 l'utilisation	 à	 laquelle
vous	destinez	votre	engin.

La	norme	Euro	4	moto
Depuis	janvier	2017,	les	deux-roues	de	plus	de	125	cm3	doivent
répondre	 à	 la	 norme	 Euro	 4.	 Cette	 norme	 qui	 impose
aux	fabricants	de	limiter	les	émissions	de	polluants	a	amené	une
adaptation	 de	 certains	 modèles	 mais	 aussi	 la	 disparition	 de
beaucoup	d'autres	des	catalogues	des	constructeurs	ou	à	 la	 fin
de	leur	importation	en	Europe.
Côté	positif	 (outre	un	meilleur	air	pour	 la	planète),	 tout	nouveau
deux-roues	de	plus	de	125	cm3	est	à	présent	équipé	du	système
de	freinage	ABS	ainsi	que	d'un	système	d'allumage	automatique
des	feux	de	croisement	dès	le	contact	enclenché.
A	 savoir	 que	 la	 norme	 Euro	 pour	 les	 automobiles	 est	 en
décalage	:	depuis	septembre	2017,	c'est	en	effet	 la	norme	Euro
6c	qui	s'adresse	à	elles.	La	norme	Euro	5	moto	est	prévue	pour
2020.

La	bagagerie
Tous	les	motards	doivent	savoir	voyager	léger.	Mais	cette	notion	dépend
de	 la	 bagagerie	 dont	 vous	 disposez,	 ainsi	 que	 des	 conditions	 dans
lesquelles	vous	allez	passer	vos	vacances	:	mode	d’hébergement,	durée
du	 séjour,	 climat...	 Les	 possibilités	 d'emport	 varient	 bien	 sûr	 selon	 que
vous	voyagez	seul	ou	en	duo.	Il	faut	garder	en	mémoire	qu’une	partie	du
volume	 disponible	 sera	 accaparée	 par	 quelques	 éléments
indispensables,	 comme	un	antivol,	 un	 kit	 anti-crevaison,	 les	papiers	de
bord	 (manuel	 du	 conducteur,	 livret	 d’entretien,	 photocopie	 des	 cartes
grise	et	verte),	un	gilet	de	haute	visibilité	(obligatoire	depuis	le	1er	janvier
2016),	 plusieurs	 constats	 amiables,	 sans	 oublier	 un	 stylo,	 voire	 un
appareil	photo	(ou	celui	de	votre	téléphone)	pour	établir	des	preuves	en
cas	de	litige.	Bien	utiles	aussi,	un	chiffon	en	microfibre	pour	tout	essuyer,
des	bouchons	d’oreille,	une	 tenue	de	pluie	et	des	équipements	chauds
(comme	un	tour	de	cou	et	des	gants	d’hiver),	surtout	si	vous	prévoyez	de



faire	de	la	montagne.	Rappelez-vous	que	l'éthylotest	reste	un	accessoire
obligatoire	dans	 tout	véhicule	à	moteur	depuis	2012...	mais	que	depuis
mars	2013,	son	absence	ne	peut	être	sanctionnée.

La	sacoche	de	réservoir
Proche	du	 centre	 de	gravité	 de	 la	moto,	 elle	 est	 idéale	 pour	 les	 objets
assez	 lourds.	 Souples,	 parfois	 équipées	 d’un	 ou	 de	 plusieurs	 soufflets
pour	 une	 contenance	 variable,	 les	 plus	 volumineuses	 dépassent	 les
30	litres.
	Presque	toujours	munies	d’un	porte-cartes	étanche,	elles	ont	aussi
des	 pochettes	 latérales	 où	 peuvent	 se	 glisser,	 par	 exemple,	 les	 tickets
aux	 péages.	 Vérifiez	 que	 la	 sacoche	 comporte	 une	 housse	 de	 pluie.
Comme	pour	toute	bagagerie	souple,	emballer	ses	affaires	fragiles	dans
des	sacs	plastiques	reste	une	solution	fiable	pour	les	garder	au	sec.
	 Il	 existe	 plusieurs	 types	de	 fixation.	 Les	 sacoches	magnétiques	 se
fixent	à	même	 le	 réservoir.	Elles	sont	 intéressantes	en	 terme	de	prix	et
faciles	 à	 placer.	 Il	 est	 cependant	 recommandé	 de	 bien	 nettoyer	 le
réservoir	 avant	 installation	 pour	 le	 préserver	 de	 rayures.	 Les	 tapis	 de
réservoir,	 quant	 à	 eux,	 ont	 l’avantage	 de	 protéger	 le	 réservoir	 des
assauts	 du	 temps	 et	 de	 toute	 dégradation,	 sous	 réserve	 là	 aussi	 d’un
entretien	scrupuleux	:	des	poussières	peuvent	se	faufiler	sous	le	tapis	et
user	la	peinture	par	frottement.	Le	tapis	comprend	des	fixations	pour	des
sacoches	spécifiques	au	fabricant.	Le	point	faible	de	cette	solution	réside
dans	son	coût	 :	à	 l’achat	de	 la	sacoche	s’ajoute	celui	du	 tapis	pour	un
montant	parfois	équivalent.	A	côté	de	ses	modèles	 classiques,	Bagster
propose	des	 tapis	universels	de	surface	minimale	à	coût	 très	compétitif
nommé	 Easy.	 Enfin,	 on	 peut	 également	 citer	 les	modèles	 Tanklock	 de
Givi.	 Les	 sacoches	 du	 fabricant	 sont	 clipsables	 sur	 un	 support	 fixé	 au
réservoir	grâce	aux	vis	du	bouchon	de	réservoir.
	Vérifiez	que	la	sacoche	ne	réduit	pas	trop	votre	champ	de	vision	ni
vos	 manœuvres.	Une	 fois	 remplis,	 les	 plus	 gros	 modèles	 cachent	 le
tableau	de	bord	et	diminuent	la	maniabilité	de	la	moto	si	 le	guidon	vient
en	 butée	 contre	 la	 sacoche	 (attention	 à	 l'enfoncement	 accidentel	 du
démarreur,	voire	du	coupe-circuit).
	Notez	 enfin	 qu’il	 vaut	 mieux	 éviter	 de	 laisser	 votre	 sacoche	 de
réservoir	sur	votre	moto	si	vous	vous	en	éloignez	longtemps.	Rapides
à	installer	et	donc	à	enlever,	interchangeables,	elles	peuvent	être	volées
facilement	!	La	plupart	sont	munies	de	bretelles	permettant	de	les	porter



en	sac	à	dos.

Le	top-case
C’est	 l’un	des	éléments	de	bagagerie	 les	plus	courants.	Sa	contenance
peut	atteindre	les	72	litres.	Certains	modèles	bénéficient	d'un	kit	feu	stop.
En	 duo,	 on	 peut	 l’équiper	 d’un	 dosseret	 qui	 augmente	 le	 confort	 du
passager.	 En	 roulant	 dans	 une	 circulation	 dense,	 il	 vous	 permettra	 de
transporter	 des	 bagages	 sans	 augmenter	 le	 gabarit	 de	 votre	 moto.	 A
l’arrêt,	 il	 vous	 permet	 d'abriter	 un	 casque,	 voire	 deux	 pour	 les	 plus
volumineux.
	Vérifiez	qu’une	 fois	chargé,	 le	 top-case	n’entraîne	pas	de	 risques
pour	 la	 sécurité.	 Positionné	 loin	 en	 arrière	 du	 centre	 de	 gravité	 et	 en
hauteur,	 il	 modifie	 l’aérodynamisme	 et	 la	 répartition	 des	 masses	 de	 la
moto.	A	savoir	que,	même	s'il	fait	partie	de	l'équipement	d'origine,	il	rend
la	 moto	 plus	 sensible	 aux	 turbulences	 et	 peut	 engendrer	 des
guidonnages.
	Assurez-vous	également	que	le	poids	transporté	sera	supporté	par
le	 top-case	 et	 par	 le	 porte-bagage,	mais	 aussi	 par	 les	 supports	 de	 ce
dernier.	Si	une	platine	existe,	elle	sera	certainement	vendue	à	part.	Son
achat	 peut	 vous	 permettre	 d'augmenter	 la	 qualité	 de	 maintien	 du	 top-
case	 et	 vous	 éviter	 des	 bricolages	 hasardeux	 sur	 le	 porte-bagage
d'origine.
	 Le	 système	 de	 verrouillage	 est	 avant	 tout	 dissuasif.	 Tous	 les
modèles	sont	plus	ou	moins	faciles	à	forcer,	y	compris	ceux	fournis	par
les	constructeurs.	Ainsi,	de	nombreux	vols	ont	lieu	régulièrement	sur	des
motos	ou	scooters	en	stationnement	 (contenu	du	 top-case	ou	 top-case
lui	 même).	 Restez	 vigilant	 et	 n'y	 laissez	 aucun	 objet	 ou	 document	 de
valeur.	Laissez-le	ouvert	s'il	est	vide.

Les	sacoches	cavalières	et	les	valises	latérales
Pour	 les	 motos	 ne	 disposant	 pas	 de	 coffres	 latéraux	 intégrés	 par	 le
constructeur,	 il	 existe	deux	classes	de	bagages	 :	 les	sacoches	souples
ou	les	valises	rigides.
	Les	sacoches	souples	 se	 fixent	 un	 peu	 à	 la	manière	 d’une	 selle	 de
cheval.	Il	faut	veiller	d’une	part	à	bien	les	équilibrer,	et	d’autre	part	à	les
sangler	pour	qu’elles	ne	battent	pas.	Si	le	système	de	fixation	passe	sur
la	 selle,	 il	 peut	 à	 la	 longue	 gêner	 le	 confort	 du	 passager.	 Il	 est	 donc
préférable	de	le	faire	passer	sous	la	selle	en	démontant	celle-ci.	A	noter



également	que	les	systèmes	de	fixation	fournis	s’abîment	rapidement	et
sont	 parfois	 insuffisants	 pour	 garantir	 la	 stabilité	 de	 l’ensemble.	 Mieux
vaut	 avoir	 recours	 à	 des	 tendeurs	 supplémentaires.	 Abordables,
extensibles,	 les	sacoches	latérales	disposent	de	housses	amovibles	car
leur	étanchéité	n’est	pas	toujours	totale.	Attention	à	leur	positionnement,
car	 elles	 peuvent	 fondre	au	 contact	 des	pots	 d’échappement,	 bien	que
les	 manufacturiers	 essaient	 de	 s’adapter	 à	 cette	 contrainte	 avec	 des
protections	 thermiques.	 Ces	 sacoches	 peuvent	 être	 transportées	 en
bandoulière	ou	sur	le	dos.
	 Les	 valises	 rigides	 sont	 faciles	 à	 installer	 une	 fois	 leur	 support
permanent	mis	en	place,	et	présentent	l’avantage	d’être	étanches.	Elles
sont	 détachables	 et	 transportables	 à	 la	 main.	 Elles	 disposent	 d’un
système	de	 verrouillage	 qui,	 comme	pour	 les	 top-cases,	 est	 avant	 tout
dissuasif	mais	pas	inviolable.	Si	vous	laissez	vos	valises	sur	votre	engin
en	stationnement,	n'y	laissez	aucun	objet	ou	document	de	valeur.	Sur	les
motos	 n'étant	 pas	 équipées	 d’origine	 du	 support	 adapté,	 il	 faut	 en
installer	 un,	 spécifique,	 souvent	 non	 amovible	 et	 qui	 peut	 remettre
sérieusement	 en	 question	 le	 charme	 de	 votre	 monture.	 Par	 ailleurs,
supports	 et	 valises	 représentent	 un	 certain	 investissement	 –	 rentabilisé
toutefois	par	une	durée	de	vie	 importante.	Faites	attention	 les	premiers
temps	:	une	fois	équipé	de	cette	bagagerie,	l’arrière	de	la	moto	est	plus
large	qu'à	l'accoutumée.	Pensez	aussi	au	fait	que	les	valises	peintes	sont
très	 belles	 mais	 beaucoup	 plus	 sujettes	 aux	 rayures	 que	 les	 valises
noires,	 teintes	dans	 la	masse.	Une	protection,	bien	souvent	sous	 forme
de	bande	caoutchouteuse,	existe	sur	certains	modèles,	parfois	en	option.

Le	bagage	de	selle
Il	se	fixe	sur	le	siège	passager	ou	sur	le	porte-paquets.
	Des	sacoches	de	selle,	dites	«	soft-case	»,	existent	et	ressemblent	à
celles	de	réservoir.
	On	 trouve	 aussi	 des	 sacs	 «	 polochon	 »	 étanches,	 de	 contenance
variable	(jusqu'à	90	litres),	à	sangler	à	l’aide	des	fixations	fournies	ou	de
tendeurs.
	Mais	pour	emporter	des	bagages	derrière	soi,	il	n’est	pas	nécessaire
d’investir	dans	un	sac	spécial	moto.	Un	sac	classique	ou	un	sac	à	dos
peuvent	être	fixés	au	moyen	d’une	«	araignée	»,	filet	extensible	muni	de
crochets	–	un	accessoire	extrêmement	pratique	et	peu	cher.



La	remorque	«	bagagère	»
Avec	 une	 remorque,	 pas	 de	 privation	 en	 vue	 :	 sa	 grande	 capacité
d'emport	 (jusqu’à	plusieurs	 centaines	de	 litres)	 permet	 de	 ramener	des
souvenirs	et	 d’emporter	quantité	de	vêtements	de	 rechange.	Elles	 sont
maniables	 et	 conçues	 pour	 ne	 pas	 gêner	 la	 facilité	 de	 circulation	 qui
caractérise	 le	 deux-roues.	 Quelques	 rares	 fabricants	 se	 partagent	 le
marché,	avec	des	produits	très	divers,	à	une	ou	deux	roues,	au	look	rétro
ou	futuriste,	et	à	des	prix	souvent	élevés	en	raison	du	faible	volume	des
ventes.

Le	sac	à	dos
Il	 existe	 aujourd’hui	 des	 sacs	 à	 dos	 spécifiques	 moto,	 équipés	 de
bretelles	 préformées	 et	 de	 protections	 au	 niveau	 du	 dos	 pour	 plus	 de
confort	 et	 de	 sécurité.	 Des	 serrages	 sont	 conçus	 pour	 favoriser	 la
stabilité	 du	 sac	 et	 une	 housse	 amovible	 vient	 bien	 souvent	 améliorer
l'étanchéité	 (pas	 toujours	 garantie	 à	 l'orgine).	 Leur	 contenance	 peut
varier	de	10	à	plus	de	50	 litres.	Vérifiez	que	 la	prise	au	vent	du	sac	ne
vous	 gênera	 pas.	 Pour	 les	 sacs	 les	 plus	 encombrants,	 l'idéal	 est	 de
pouvoir	en	faire	reposer	la	partie	inférieure	sur	la	selle,	sans	pour	autant
détendre	les	bretelles	et	risquer	de	vous	déstabiliser.

Les	dangers	du	sac	à	dos
Quel	que	soit	le	modèle	de	sac	à	dos,	il	faut	absolument	éviter	de
transporter	des	objets	 rigides,	contendants	ou	 lourds	 (exemples
typiques	 :	 un	 antivol),	 très	 dangereux	 pour	 votre	 dos	 si	 vous
chutez.	Et	que	dire	des	bouteilles	en	verre	quand	on	a	 fait	 des
courses	ou	qu'on	se	rend	à	une	soirée.
Si	 vous	 n'avez	 pas	 d'autre	 choix	 que	 le	 sac	 à	 dos	 pour
transporter	 vos	 affaires,	 on	 signalera	 parmi	 les	 modèles
ergonomiques	 le	 People	 Delite	 Aero	 du	 constructeur	 suédois
Boblbee,	qui	dispose	d'une	coque	rigide	homologuée	de	niveau
2.
Dans	tous	les	cas,	en	cas	de	chute	et	de	glissade,	pensez	qu'un
sac	 à	 dos,	 quel	 qu'il	 soit,	 pourra	 vous	 blesser	 par	 sa	 forme
proéminente	 et	 qu'il	 pourra	 s'accrocher	 à	 d'autres	 véhicules	 ou
au	 mobilier	 urbain.	 Bien	 entendu,	 il	 est	 à	 proscrire	 pour	 les
porteurs	d'airbag.



Le	sac	de	casque
Les	casques	 trouvent	difficilement	une	place	sur	une	moto	garée.	Pour
les	casques	intégraux	et	modulables,	une	solution	consiste	à	les	fixer	à	la
moto	 avec	 un	 antivol	 flexible	 et	 extensible.	 Si	 vous	 craignez	 pour	 la
sécurité	de	votre	heaume	réplica	dernier	cri,	il	existe	soit	des	sacs	à	dos
spécifiques	pour	casque,	soit	des	housses,	fréquemment	fournies	avec	le
casque	 au	 moment	 de	 son	 achat	 (ne	 pas	 hésiter	 à	 la	 demander	 en
cadeau).	 Ces	 dernières	 permettent	 d’abord	 de	 protéger	 le	 casque	 des
petits	 chocs	 et	 des	 poussières.	 Elles	 constituent	 aussi	 des	 sacs	 de
transport	 grâce	 à	 leurs	 bretelles	 ou	 aux	 cordons.	 Veillez	 à	 vérifier
régulièrement	 la	 solidité	de	ces	derniers,	 surtout	au	niveau	des	nœuds
qui	se	défont	lentement.	Certaines	housses	sont	coquées.

Les	accessoires	de	confort
Sellerie
Face	au	confort	parfois	limité	de	certaines	selles	de	moto,	la	selle	confort
représente	une	solution	adaptée	pour	 les	 longs	 trajets.	La	démarche	 la
moins	onéreuse	consiste	à	 faire	 retravailler	votre	selle	d’origine.	 Il	vous
faudra	alors	confier	celle-ci	soit	directement	au	sellier,	soit	à	un	motociste
qui	 l’expédiera	ensuite	par	coursier	(comptez	au	minimum	une	semaine
avant	le	retour).	Il	 faut	également	prévoir	une	solution	de	remplacement
si	 vous	 devez	 utiliser	 votre	 moto	 pendant	 ce	 temps-là.	 Passer	 par	 un
motociste	 présente	 parfois	 l’avantage	 de	 pouvoir	 se	 faire	 prêter	 une
selle	;	il	est	également	possible	(selon	votre	modèle)	de	commander	une
selle	 complète	 qui	 remplacera	 votre	 selle	 d’origine.	 Evidemment,	 c’est
plus	 cher	 !	 A	 noter	 que	 pour	 les	 personnes	 de	 taille	 moyenne,	 le
spécialiste	peut	rabaisser	la	hauteur	de	l'assise	en	diminuant	l’épaisseur
de	 la	mousse.	 Il	 est	 alors	possible	de	demander	d'insérer	un	gel	 (selle
conducteur	 et/ou	 passager)	 qui,	 tout	 en	 permettant	 de	 gagner	 sur
l'épaisseur,	offre	un	très	bon	confort.

Protection	contre	le	froid
Certains	 motards,	 frileux	 ou	 exigeants	 sur	 leur	 confort,	 ajoutent	 une
panoplie	d’équipement	contre	la	morsure	du	gel.
	Dans	 cette	 catégorie	 se	 trouvent	 les	 manchons,	 sorte	 de	moufles
fixées	aux	poignées,	dans	lesquelles	les	mains	se	glissent	:	un	système
efficace	 mais	 souvent	 décrié	 par	 les	 motards	 car	 peu	 esthétique,	 au
même	titre	que	le	tablier	pour	les	jambes.	Ces	deux	types	d'équipements



peuvent	être	chauffants.
	Plus	discrètes,	les	poignées	chauffantes	(disponibles	sans	option	sur
de	 nombreux	 modèles	 de	 motos	 routières)	 remplacent	 les	 poignées
d’origine	ou	s’adaptent	en	se	posant	par-dessus.	Elles	ne	chauffent	que
l’intérieur	de	la	main	et	n’évitent	pas	les	engelures	par	grand	froid.
	De	 plus	 en	 plus	 de	 modèles	 de	 motos	 GT	 proposent	 une	 selle
chauffante.	 Il	 est	 possible	de	gérer	 la	partie	 passager	à	part.	Certains
selliers	et	accessoiristes	proposent	des	selles	chauffantes	en	adaptable.

La	navigation	par	GPS
Le	GPS	(Global	Positioning	System)	s’est	démocratisé	depuis	quelques
années	jusqu’à	devenir	le	dernier	accessoire	à	la	mode.
	 Avec	 le	 GPS,	 le	 voyage	 perd	 en	 spontanéité,	 mais	 gagne	 en
efficacité.	Sans	grand	 intérêt	sur	un	 trajet	connu,	cet	outil	apporte	une
aide	importante	au	motard	en	voyage.	On	sait	toujours	où	l’on	est	(sous
réserve	de	capter	 le	 signal	 satellite)	et	même	si	 la	 route	 indiquée	n’est
pas	 toujours	 la	 plus	 directe	 ou	 la	 plus	 plaisante,	 on	 est	 certain	 de
parvenir	à	destination.
	Le	GPS	peut	 s’utiliser	 «	 à	 la	 volée	 »	en	vous	donnant	 l’itinéraire	 le
plus	court	en	distance	ou	 le	plus	 rapide	en	 temps,	circulation	comprise
(option	souvent	payante),	avec	ou	sans	péage,	depuis	 l’endroit	où	vous
vous	trouvez	jusqu’à	un	point	précis.	Mais	il	prend	tout	son	sens	lors	de
périples	 de	 plusieurs	 jours	 que	 l’on	 peut	 préparer	 sur	 ordinateur	 en
mémorisant	 les	 itinéraires	dans	 le	GPS.	Et	pour	 la	balade	d'une	après-
midi,	certains	proposent	dans	 leur	menu	une	option	«	 route	sinueuse	»
qui	vous	permettra	de	n'emprunter	que	les	chemins	de	traverse	et	autres
itinéraires	bis.
	Plus	besoin	de	s’arrêter	pour	consulter	un	plan	ou	changer	de	pli
de	 carte	 (notamment	 la	 nuit,	 sous	 un	 réverbère	 ou	 à	 la	 lumière	 des
phares).	De	plus,	le	GPS	apporte	un	nombre	considérable	d'informations,
appelées	 POI	 (points	 of	 interest),	 comme	 les	 stations-essence,	 les
garages,	 les	 lieux	 touristiques,	 les	 hôtels	 et	 restaurants,	 ou	 encore	 les
zones	accidentogènes.
	Les	limites	de	vitesse	sont	indiquées	et	tout	dépassement	peut	être
signalé	au	pilote	suivant	le	paramétrage	choisi.
Reste	 la	 question	 principale	 :	 quel	 modèle	 choisir	 parmi	 l’offre
pléthorique,	dont	les	prix	sont	en	baisse	constante	?



	Les	GPS	moto	 sont	 étanches	 et	 faits	 pour	 être	 utilisés	 avec	 des
gants.	On	notera	néanmoins	que	de	nombreux	smartphones	proposent
de	 plus	 en	 plus	 ces	 deux	 particularités.	 Les	 GPS	 voitures	 sont	 en
revanche	à	bannir.
	Autre	critère	à	considérer	:	le	système	de	fixation,	spécifique	selon
la	 marque	 (BMW,	 Ducati,	 certains	 modèles	 de	 japonaises,	 etc.)	 ou
universel	 (RAM	Mounts,	 Touratech,	 etc.).	 Selon	 la	 taille	 du	GPS	 et	 les
possibilités	 offertes	 par	 le	 type	 de	 moto,	 on	 pourra	 intégrer	 l’appareil
dans	 un	 logement	 spécifique,	 l'accrocher	 au	 guidon,	 à	 la	 bulle	 ou	 à	 la
colonne	de	direction.	Attention	qu’il	ne	masque	pas	 le	 tableau	de	bord,
ne	gêne	pas	 la	mise	en	place	d’une	éventuelle	sacoche	de	réservoir	et
que	l’orientation	de	l’écran	permette	de	le	lire	sans	souffrir	des	reflets	ni
quitter	la	route	du	regard.
	Tous	les	modèles	actuels	de	GPS	disposent	du	Bluetooth,	qui	permet
de	 recevoir	 les	 instructions	 vocales	 par	 le	 système	 audio	 intégré	 au
casque	(l'utilisation	de	 l'oreillette	est	 interdite	depuis	 le	1er	 juillet	2015).
Le	volume	sonore	s'adapte	en	fonction	du	bruit	ambiant.
	 Si	 vous	 êtes	 un	 adepte	 des	 voyages	 au	 long	 cours,	 pensez	 à
recourir	à	une	alimentation	électrique	externe,	les	batteries	internes	des
GPS	ne	durant	pas	plus	de	5	à	7	heures	en	utilisation	continue.	Le	plus
simple	consiste	à	brancher	le	GPS	sur	une	prise	de	bord	ou	directement
sur	le	faisceau	(protégé	par	un	fusible).
	Au	moment	du	choix,	 testez	si	possible	 les	boutons	et	 l’écran	 tactile
en	 gardant	 en	 tête	 que	 l’utilisation	 du	 GPS	 se	 fera	 souvent	 avec	 des
gants.	En	effet,	 s'il	 reste	déconseillé	de	manipuler	 l’appareil	en	 roulant,
on	 rechigne	 à	 enlever	 ses	 équipements	 de	 protection	 à	 l'arrêt,	 surtout
quand	il	fait	froid.	L’utilisation	d’un	stylet	reste	possible	mais	peu	adaptée.
Souvenez-vous	 également	 que	 l'écran	 tactile	 peut	 se	 rayer	 rapidement
sous	l’action	des	frottements	de	doigts,	gantés	ou	non.	Un	film	plastique
de	protection	se	révèlera	donc	des	plus	utiles.
	Parmi	les	concurrents	sur	le	marché	du	GPS	pour	deux-roues,	on
peut	citer	le	néerlandais	TomTom,	l’américain	Garmin,	le	belge	Tripy	et	le
français	 Mappy.	 Leurs	 GPS	 sont	 communément	 disponibles	 avec	 une
cartographie	France	ou	Europe.

Un	GPS	tête	haute,	pour	ne	plus	quitter	la



route	des	yeux
En	info	2018,	on	retiendra	que	Eyelights,	une	start-up	française,
vient	 de	 mettre	 sur	 le	 marché	 un	 GPS	 tête	 haute	 assez
intéressant.	Le	système	est	 installé	dans	votre	casque	et	donne
toutes	 les	 informations	 utiles	 dans	 votre	 champ	 de	 vision
(itinéraire	avec	changement	de	direction,	vitesse	maxi	autorisée,
zones	 de	 danger...).	 Il	 s'adapte	 à	 tous	 les	 casques	 (jet,
modulable	ou	intégral),	y	compris	ceux	dotés	d'un	écran	solaire.
En	complément	des	 infos	procurés	par	 le	GPS,	 le	 kit	Bluetooth
intégré	permet	de	profiter	de	votre	musique	préférée	et	de	passer
vos	appels	téléphoniques.	Le	contrôle	vocal	active	les	principales
fonctions.	 Eye-Light	 a	 besoin	 pour	 fonctionner	 de	 l'application
dédiée	 téléchargée	 sur	 votre	 smartphone	 et	 bénéficie	 d'une
autonomie	de	8	heures.

Les	systèmes	de	communication
Partager	ses	 impressions	est	un	des	plaisirs	de	 la	balade	en	duo,	voire
de	 moto	 à	 moto.	 Des	 solutions	 existent	 si	 vous	 ne	 voulez	 pas	 devoir
tourner	 la	 tête	 et	 vous	 égosiller.	 Rappelons	 que	 toute	 source	 sonore
distrait	 une	 partie	 de	 votre	 vigilance	 au	 détriment	 de	 votre	 sécurité,
surtout	 si	 vous	 vous	 consacrez	 à	 une	 conversation	 suivie.	 Rappelons
également	 que,	 depuis	 le	 1er	 juillet	 2015,	 il	 est	 illégal	 de	 conduire	une
auto,	une	moto	ou	un	scooter	avec	une	oreillette,	avec	ou	sans	fil.
	 Le	 kit	 Bluetooth	 utilise	 une	 technologie	 sans	 fil	 qui	 permet	 de
communiquer	 en	 duo,	 voire	 avec	 plusieurs	 motos,	 et	 de	 recevoir	 des
appels	 ou	 d'écouter	 de	 la	 musique	 à	 partir	 d'appareils	 également
Bluetooth.
Avec	 les	 principaux	 leaders	 du	 marché	 (Scala	 Rider,	 Cellular	 Line,
Nextel,	etc.),	chaque	casque	doit	être	équipé	d’écouteurs,	d’un	micro	et
d’un	boîtier	de	transmission.	Certains	casques	(Shoei,	Nolan,	Schuberth,
BMW,	 etc.)	 ont	 un	 emplacement	 intégré	 pour	 le	 récepteur	 et
l'appareillage	micro/écouteurs.
Véritable	précurseur,	Buhel	commercialise	depuis	2015	un	kit	Bluetooth
(D01	 et	D02)	 qui	 n'utilise	 pas	 d'écouteurs	 internes	 :	 le	micro-récepteur
est	positionné	sur	le	casque	par	un	système	adhésif,	puis	le	son	reçu	est
transmis	 par	 vibrations	 au	 porteur	 du	 casque	 directement	 depuis	 la
calotte.



	 L’intercom	 électronique	 est	 composé	 d’un	 boîtier,	 d’un	 écouteur	 et
d’un	 micro	 pour	 chaque	 motard,	 avec	 la	 possibilité	 d’y	 raccorder	 un
téléphone,	 un	 GPS,	 une	 source	 musicale...	 Un	 câble	 de	 liaison	 est
nécessaire	 pour	 le	 pilote	 et	 le	 passager.	 Malgré	 leurs	 excellentes
performances,	ils	ont	cédé	le	pas	aux	systèmes	sans	fil	Bluetooth.
	 Des	 kits	 mains	 libres	 pour	 smartphones	 et	 autres	 téléphones
portables	s'ajoutent	aujourd'hui	à	tous	ces	systèmes	de	communication
à	 l'origine	 prévus	 pour	 le	motard	 et	 son	 passager.	 L'appareil	 lui-même
peut	être	fixé	au	guidon	grâce	aux	nombreux	systèmes	d'attache	et	aux
housses	de	transport	disponibles.	Préférez	les	housses	étanches.	Faites
attention	 au	 respect	 de	 la	 réglementation	 interdisant	 le	 port	 d'une
oreillette.

La	caméra	embarquée
Il	 s'agit	 bien	 souvent	 de	 la	 caméra	 fixée	 sur	 le	 casque,	mais	 qui	 peut
également	 l'être	 sur	 le	 châssis	 de	 votre	 engin.	 La	 mode	 les	 met	 à
l'honneur	depuis	quelques	années	et	on	les	voit	fleurir	(c'est	le	mot	!)	sur
les	deux	roues	et	leurs	pilotes	aussi	bien	aux	beaux	jours	qu'en	hiver.
La	 qualité	 de	 l'enregistrement	 audio	 et	 vidéo,	 la	 stabilité	 de	 l'image,
l'angle	 de	 vue,	 la	 robustesse,	 la	 simplicité	 d'utilisation	 (importante	 en
pilotant	 la	moto),	 la	 connectivité	 sans	 fil,	 l'autonomie	et	 la	marque	sont
quelques-uns	 des	 éléments	 déterminants	 dans	 le	 prix	 de	 ces	 petits
joujoux	 dont	 les	 tarifs	 varient	 de	 100	 €	 à	 500	 €	 pour	 les	 plus
perfectionnées.
	Attention	 néanmoins	 à	 la	 réglementation	 observée	 par	 différents
Etats	proches	de	nos	frontières.	Considérées	comme	des	dashcams,
nos	 caméras	 moto	 emportées	 pour	 la	 beauté	 des	 paysages	 et	 les
souvenirs,	le	fun	de	la	route	à	partager,	mais	aussi	pour	la	preuve	vidéo
en	cas	d'accident	sont	strictement	interdites	au	titre	de	la	protection	de	la
vie	 privée	 en	 Allemagne,	 en	 Autriche,	 au	 Luxembourg	 et	 au	 Portugal.
Cette	 liste	mise	à	 jour	en	2018	n'est	pas	exhaustive	et	est	à	actualiser
avant	tout	départ	à	l'étranger	ou	simple	passage	de	la	frontière.

Équipement	du	motard
Mieux	vaut	ne	pas	lésiner	sur	l’équipement	qui	constitue	la	protection	du
motard	contre	les	aléas	climatiques	ou	en	cas	de	chute.	Revue	de	détail,
de	la	tête	aux	pieds.



Les	différentes	normes	pour	l'équipement
du	motard.

L'homologation	des	équipements	dépend	du	respect	de	certaines
normes	européennes	qui	doivent	être	indiquées	sur	le	produit	:
	Les	casques	sont	certifiés	par	les	normes	ECE	22-04	ou	ECE
22-05.	 Dans	 le	 casque,	 une	 étiquette	 blanche	 avec	 la	 lettre	 E
suivi	 d'un	 chiffre	 indique	 le	 pays	 européen	 où	 s'est	 déroulée
l'homologation.	A	 savoir	 que	 la	 norme	 française	 (NF)	 n'est	 plus
utilisée	 mais	 que	 les	 articles	 porteurs	 de	 cette	 étiquette	 de
couleur	verte	restent	autorisés.
	Les	blousons	et	les	pantalons	sont	certifiés	par	la	norme	EN
13595.	 Ils	 sont	 équipés	 de	 protections	 contre	 les	 chocs,	 elles-
mêmes	normées	EN	1621	et	divisées	en	3	catégories	:
EN	 1621-1	 -	 protections	 coudes/	 épaules/genoux	 /hanches
(2	niveaux	de	protection).
EN	1621-2	-	protections	dorsales	(2	niveaux	de	protection).
EN	1621-3	–	protections	thoraciques.
	Les	airbags	ne	 bénéficient	 pas	 encore	 de	 norme	 harmonisée
au	niveau	européen.	Toutefois,	 il	s'agit	bien	d'un	équipement	de
protection	 individuel	 (EPI)	 de	 niveau	 2	 et	 les	 fabricants	 doivent
obtenir	une	certification	CE	délivrée	par	des	 laboratoires	agréés
avant	toute	mise	sur	le	marché.
	Les	gants	sont	certifiés	par	 la	norme	EN	13	594	et	 font	partie
des	équipements	de	protection	individuel	(EPI).	Le	port	de	gants
certifiés	CE	est	obligatoire	depuis	le	20	novembre	2016	pour	tous
(motards	 et	 scootéristes,	 trois	 roues,	 quads,	 conducteurs	 et
passagers),	à	 l'exception	des	véhicules	équipés	de	ceintures	de
sécurité	et	de	portières.	Le	non	respect	de	cette	mesure	entraîne
une	 amende	 de	 3e	 classe	 (68	 €,	 minorée	 à	 45	 €	 en	 cas	 de
paiement	 sous	 15	 jours)	 et	 un	 retrait	 d'un	 point	 au	 permis	 du
pilote	 s'il	 est	 le	 contrevenant.	 Voir	 décret	 2016-1232	 et	 arrêté
correspondant	du	19	septembre	2016.
	 Les	 bottes	 et	 chaussures	 sont	 certifiées	 par	 la	 norme	 EN
13634.
Source	:	www.securite-routiere.gouv.fr



Le	casque
Ce	n’est	pas	seulement	parce	que	son	port	(sur	la	tête,	jugulaire	fermée)
est	obligatoire,	mais	aussi	parce	qu’il	protège	l’organe	le	plus	fragile	et	le
plus	 important	 de	 notre	 corps	 que	 son	 choix	 doit	 être	 fait	 avec	 soin.	 Il
existe	quatre	types	de	casques	:	les	intégraux,	les	jets,	les	modulables	et
les	transformables.	Tous	doivent	bénéficier	d'une	norme	européenne	CE
(la	norme	française	NF	reste	acceptée	mais	est	en	voie	de	disparition)	et
comporter	quatre	stickers	auto-réfléchissants.
	L’intégral	 offre	 la	meilleure	 sécurité	 et	 la	meilleure	 insonorisation,	 un
critère	important	lors	des	longues	journées	de	route.	Mais	il	n’est	pas	des
plus	pratiques	et	pèche	parfois	par	un	champ	de	vision	trop	restreint.	La
lettre	P	doit	figurer	sur	la	norme.
	Le	modulable	est	apprécié	pour	son	côté	pratique.	Lors	des	arrêts,	 il
n’est	 pas	 nécessaire	 de	 l’enlever	 pour	 parler,	 entendre	 et	 profiter	 d’un
peu	 d’air	 frais,	 il	 suffit	 de	 relever	 la	 mentonnière.	 Pour	 savoir	 si	 votre
heaume	est	homologué	pour	être	utilisé	ouvert	ou	fermé,	regardez	si	les
lettres	J/P	(et	non	P	seule)	figurent	sur	la	norme.
	 Le	 jet	 laisse	 le	 visage	 exposé	 aux	 éléments	 extérieurs	 (insectes,
gravillons,	particules	de	pollution,	pluie...)	et,	plus	grave,	en	cas	de	chute.
Il	 ne	 devra	 être	 utilisé	 qu’à	 faible	 vitesse	 et	 derrière	 une	 bulle.	 Ceux
munis	 d'un	 écran	 facial	 protègent	 davantage	 des	 éléments	 extérieurs,
mais	très	peu	en	cas	d'accident.	La	lettre	J	figure	sur	la	norme.
	Le	transformable	peut	être	un	casque	intégral	ou	un	casque	jet	par	le
maintien	ou	le	retrait	de	la	mentonnière	amovible.	La	plupart	des	grandes
marques	proposent	un	modèle	de	ce	genre.	Dans	 tous	 les	cas,	 vérifier
l'homologation	 :	 la	 lettre	 P	 précise	 que	 la	 mentonnière	 assure	 la
protection	 complète	 de	 la	 mâchoire,	 les	 lettres	 NP	 indiquent	 que	 la
protection	maxillaire	n'est	pas	intégrale.
Après	 la	 vérification	 de	 la	 norme,	 n'achetez	 un	 casque	 qu'après	 avoir
jugé	 de	 son	 confort	 (positionnement	 des	 mousses	 et	 de	 la	 jugulaire,
isolation	 phonique,	 ventilation	 intérieure,	 place	 offerte	 pour	 le	 port	 de
lunettes	de	vue	ou	autres...)	et	qu'il	soit	exactement	à	votre	taille	:	ni	trop
grand,	ni	trop	serré	au	niveau	du	crâne	car	la	mousse	à	ce	niveau	ne	se
relâchera	 pas	 avec	 le	 temps	 et	 la	 douleur	 qui	 sera	 perçue	 après
quelques	 minutes	 (voire	 plusieurs	 dizaines	 de	 minutes)	 deviendra	 vite
insupportable.	N'achetez	pas	de	casque	d'occasion	!



La	durée	de	vie	d'un	casque
Si	 la	 recommandation	 de	 changer	 un	 casque	 tous	 les	 cinq	 ans
persiste,	 ce	n'est	 toutefois	qu'un	conseil	 (et	en	général	 la	 limite
de	 garantie	 proposée	 par	 le	 constructeur).	 Un	 casque	 bien
entretenu	 et	 peu	 soumis	 aux	 UV	 peut	 être	 conservé	 plus
longtemps.	 Toutefois,	 quel	 que	 soit	 son	 âge,	 il	 reste
indispensable	 de	 le	 remplacer	 en	 cas	 de	 choc	 important	 ou
d’accident.	En	effet,	même	si	le	casque	semble	intacte,	le	calotin
intérieur	 qui	 a	 joué	 son	 rôle	 d'amortissement	 lors	 d'un	 premier
choc	 ne	 sera	 probablement	 plus	 en	 mesure	 de	 le	 faire	 une
seconde	 fois.	C’est	parce	que	 le	mal	peut	être	 invisible	qu’il	 ne
faut	jamais	acheter	de	casque	d'occasion.
Si	 vous	 n’avez	 pas	 opté	 pour	 un	 modèle	 aux	 garnitures
intérieures	 amovibles,	 vous	 devrez	 également	 changer	 de
casque	 dès	 que	 les	 mousses	 intérieures	 ne	 joueront	 plus	 leur
rôle	de	soutien.

Les	protecteurs	auditifs
Il	 ne	 s'agit	 pas	 de	 simples	 bouchons	 d’oreille	mais	 de	 produits
adaptés	 au	monde	 de	 la	moto,	munis	 d’un	 filtre	 acoustique	 de
haute	 technologie.	Leur	 intérêt	?	 Ils	atténuent	considérablement
les	 bruits	 extérieurs	 (notamment	 liés	 au	 vent)	 sans	 réduire	 la
perception	des	signaux	de	sécurité	(avertisseurs	sonores)	ou	de
la	voix	de	votre	passager.	Essayez-les	pour	vous	faire	une	idée	!
Leur	tarif	varie,	mais	se	situe	généralement	autour	de	30	€.

L'écran
Souvenez-vous	 que	 la	 partie	 du	 casque	 qui	 s’use	 le	 plus	 vite	 est	 son
écran,	et	que	celui-ci	influe	sur	votre	vision	de	la	route.	Entretenez-le	en
faisant	 attention	 à	 ne	 pas	 détériorer	 la	 partie	 externe	 (munie	 d'un	 film
anti-rayures)	et	n'hésitez	pas	à	 le	changer	si	 la	 transparence	n'est	plus
optimale.
	 L'écran	 protège	 vos	 yeux	 des	 courants	 d'air	 mais	 aussi	 des
insectes	et	projections	diverses.	Si	votre	casque	n'en	possède	pas	ou
si	 vous	 tenez	 vraiment	 à	 rouler	 écran	 ouvert,	 portez	 une	 paire	 de



lunettes,	et	(si	vous	en	avez	une)	relevez	votre	bulle	au	maximum.
	 Certains	 écrans	 permettent	 d'installer	 une	 lentille	 anti-buée
amovible	(film	Pinlock,	du	nom	de	la	société	néérlandaise	Pinlock)	:	un
accessoire	qui	se	révèle	vite	indispensable	en	hiver	mais	aussi	 lors	des
changements	de	température	et	des	saisons	pluvieuses	où	 la	 formation
de	buée	est	fréquente.	Ne	jamais	nettoyer	cet	ustensile	très	fragile	avec
un	chiffon,	même	très	fin.	Préférez	un	lavage	à	la	main,	avec	de	l'eau	et
du	savon	et	 faites	sécher	à	 l'air	 libre.	Attention,	cette	 lentilles	anti-buée,
même	non	teintée,	est	non	homologuée	pour	la	conduite	de	nuit	car	elle
diminue	la	transmission	lumineuse	au-dessous	des	normes	européennes
(80%	pour	la	conduite	de	nuit).

La	protection	solaire	des	yeux
Pour	 se	protéger	 les	 yeux	des	 fortes	 luminosités,	 de	nombreux
casques	proposent	à	présent	un	double	écran	solaire.	A	défaut,	il
est	possible	d’utiliser	un	écran	principal	teinté	ou	des	lunettes	de
soleil.	 Il	 faut	 toutefois	 se	 souvenir	 que	 le	 grand	 soleil	 peut
subitement	 laisser	 la	 place	 à	 la	 pénombre	 des	 tunnels,	 et	 que
l'approche	du	crépuscule	est	toujours	un	moment	délicat	pour	le
motard.
	 Le	 double	 écran	 solaire	 intégré	 au	 casque.	 Son	 premier
intérêt	est	d'être	disponible	à	tout	moment,	d'un	simple	geste	de
la	main.	Son	second	est	de	convenir	 parfaitement	aux	porteurs
de	 lunettes,	 son	 troisième	 est	 qu'il	 n'alourdit	 que	 très	 peu	 le
casque	et	évite	l'encombrement	d'une	paire	de	lunettes	de	soleil
placée	 dans	 les	 poches.	 Malgré	 ces	 qualités	 indéniables,	 ses
inconvénients	sont	multiples	:	son	traitement	anti-rayures	est	en
général	bien	moindre	que	celui	d'un	écran	classique,	il	n'est	pas
démontable	et	donc	difficile	à	nettoyer,	et	il	n'offre	qu'un	type	de
teinte,	 qui	 ne	 peut	 être	 changé.	 En	 outre,	 la	 protection	 solaire
réelle	contre	les	UV	est	difficilement	vérifiable.
	 Il	 existe	 des	 écrans	 teintés,	 à	 plusieurs	 degrés	 de
contraste.	 Toutefois,	 les	 écrans	 dont	 la	 transmission	 de
lumière	 est	 inférieure	 à	 50	 %	 sont	 interdits	 sur	 route.	 C'est
notamment	 le	 cas	 des	 écrans	 dits	 «	 iridium	 »	 qui	 sont
exclusivement	 réservés	 à	 la	 compétition.	 L'utilisation	 d'écrans
dont	 la	 transmission	 de	 lumière	 est	 inférieure	 à	 80	 %	 étant



interdite	de	nuit,	deux	écrans,	l'un	normal	et	l'autre	teinté,	seront
souvent	 nécessaires	 au	 cours	 d'un	 long	 périple.	 A	 noter	 que
certains	 fabricants	 proposent	 des	 casques	 munis	 d'un	 écran
photochromique	 (le	 belge	 Lazer	 et	 son	 écran	 Lumino,	 par
exemple),	 idéals	 pour	 les	 parcours	 où	 le	 soleil	 joue	 à	 cache-
cache	et	utilisables	de	nuit.
	 Le	 port	 de	 lunettes	 de	 soleil	 est	 la	 solution	 pour	 les
casques	 sans	 écran.	 Toutefois,	 les	 lunettes	 présentent	 un
certain	 nombre	 de	 désavantages	 :	 elles	 doivent	 être
retirées/remises	 systématiquement	 avec	 le	 casque	 (une
opération	 assez	 fastidieuse	 quand	 les	 parcours	 sont	 courts	 et
nombreux)	 ou	 lors	 des	 changements	 de	 luminosité	 (tunnels,
nuages,	etc.).	Leur	encombrement	dans	les	poches	n’est	rien	en
comparaison	 de	 leur	 risque	 d’oubli	 (sur	 une	 table	 ou	 en
changeant	de	blouson),	sans	oublier	que	les	montures	et	verres
sont	 potentiellement	 susceptibles	 de	 vous	 blesser	 le	 visage	 en
cas	 de	 chute	 :	 évitez	 à	 tout	 prix	 les	 montures	 en	 acier,	 très
dangereuses	en	cas	d'accident,	et	préférez	les	verres	organiques
aux	 verres	 minéraux.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 rappelez-vous	 que
l'indice	 de	 protection	 maximum	 autorisé	 pour	 des	 lunettes
destinées	 à	 la	 conduite	 est	 de	 3	 (UV3),	 et	 que	 les	 verres
polarisants	sont	à	déconseiller	en	association	à	un	écran	fermé,
car	 ils	 perturbent	 alors	 la	 netteté	 de	 la	 vision.	 Les	 verres
photochromiques,	qui	foncent	ou	s'éclaircissent	suivant	l'intensité
lumineuse,	sont	à	préférer	sans	hésitation.

Le	tour	de	cou,	la	cagoule
	Un	tour	de	cou	permet	de	garder	 le	cou	et	 la	nuque	au	chaud	quand
les	 températures	 deviennent	 basses.	 En	 été,	 c'est	 une	 protection
supplémentaire	 contre	 l'infliltration	 d'insectes.	 Choisissez-le	 de
préférence	hydrophobe,	respirant	et	adapté	à	la	saison	(chaud	en	hiver,
peu	épais	en	été).	Pour	les	grands	froids,	les	tours	de	cou-plastrons,	qui
couvrent	le	cou	mais	également	la	partie	haute	du	buste,	sont	également
une	possibilté.
	Une	cagoule	 devient	 indispensable	 quand	 l’air	 glacé	 s’infiltre	 dans	 le
casque.	Certaines	enserrent	le	visage,	qui	reste	à	découvert,	et	d'autres
sont	 percées	 d'ouverture	 pour	 les	 yeux.	 Dans	 ce	 dernier	 cas,	 lors	 de



l'achat,	 attention	 à	 ce	 que	 le	 champ	 de	 vision	 soit	 conservé.	 Pensez
également	 que	 l'air	 circulant	 moins	 bien	 dans	 le	 casque	 du	 fait	 de
l'épaisseur	apportée	par	 la	 cagoule	peut	être	propice	à	 la	 formation	de
buée.	 Comme	 pour	 le	 tour	 de	 cou,	 pensez	 à	 choisir	 la	 matière	 qui
conviendra	le	mieux	à	votre	usage	et	à	votre	confort.

Le	blouson	–	La	veste
Chaque	type	de	blouson	et	de	veste	de	moto	possède	ses	atouts	et	ses
défauts,	selon	leur	utilisation	prévue.	Idéalement,	il	faudrait	posséder	un
vêtement	pour	chaque	saison	(été,	hiver,	mi-saison),	en	cuir	ou	en	textile
spécifique,	mais	un	choix	s’impose,	la	plupart	du	temps	pour	des	raisons
de	budget.	Voici	quelques	critères	pour	vous	y	aider.
	La	matière	de	 la	 couche	 extérieure	doit	 résister	 à	 l’abrasion.	 Les
blousons	en	cuir	ou	en	fibres	textiles	spécifiques	telles	que	le	Cordura	ou
le	Cordura	sont	très	efficaces.	Le	cuir	doit	être	de	bonne	qualité	(pleine
fleur,	épais	de	plus	d’un	millimètre)	et	bien	cousu.
	La	qualité	des	coques	(épaules	et	coudes,	voire	poitrine)	et	de	 la
dorsale	est	le	second	critère.	On	trouve	à	présent	des	coques,	souples
ou	 dures	 et	 homologuées	 CE	 dans	 tous	 les	 blousons.	 La	 qualité	 des
dorsales	 est	 en	 revanche	 plus	 aléatoire.	 La	 quasi-totalité	 de	 celles	 qui
sont	 intégrées	 d’origine	 sont	 inefficaces.	Solutions	 à	 cette	 lacune	 :	 soit
remplacer	 la	protection	d'origine	par	une	protection	amovible	de	qualité,
soit	 investir	 dans	 une	 protection	 dorsale	 indépendante,	 fixée	 avec	 des
bretelles	 et	 une	 ceinture,	 composée	 de	 «	 vertèbres	 »	 en	 plastique	 et
munie	 de	mousse	 pour	 plus	 de	 confort.	 A	 savoir	 qu'il	 existe	 aussi	 des
gilets	de	protection	couvrant	 tout	 le	 tronc.	Un	matériau	particulièrement
performant	 utilisé	 pour	 la	 conception	 des	 protections	 est	 le	 3DO,	 une
mousse	orange	dont	la	particularité	est	de	durcir	instantanément	en	cas
de	choc.
	 L'airbag	 intégré.	 De	 plus	 en	 plus	 de	 manufacturiers	 intègrent	 des
systèmes	 d'airbag	 à	 leurs	 blousons	 et	 vestes,	 ou	 proposent	 des	 gilets
amovibles.	 Vérifiez	 la	 certification	 CE	 du	 produit	 avant	 l'achat,	 et
assurez-vous	que	 le	système	couvrira	 le	cou,	 le	dos,	 les	hanches	et	 la
poitrine	en	cas	d'accident.
	La	visibilité	du	produit	vis-à-vis	des	autres	conducteurs	doit	être	prise
en	 compte	 au	 moment	 de	 l'achat.	 La	 nuit,	 sans	 gilet	 fluorescent,	 un
blouson	 sombre	 vous	 rendra	 difficilement	 identifiable	 sur	 la	 route,
notamment	en	cas	d'accident.



	L’étanchéité	et	la	«	respirabilité	»	sont	primordiales.	Elles	dépendent
de	 la	 qualité	 de	 la	 membrane	 qui	 double	 immédiatement	 la	 couche
extérieure,	 mais	 aussi	 de	 la	 conception	 générale	 du	 vêtement.	 Une
membrane	100	%	étanche	ne	sert	à	rien	si	 l’eau	entre	par	les	coutures,
les	 fermetures	éclair,	 le	col,	 les	poches...	 Inversement,	 le	vêtement	doit
pouvoir	 évacuer	 la	 transpiration	 pour	 éviter	 au	motard	 de	 «	 cuire	 dans
son	 jus	 ».	 Sur	 ces	 deux	 derniers	 critères,	 le	 cuir	 est	 très	 souvent
pénalisé.	 Certaines	 matières	 synthétiques	 s’avèrent	 à	 la	 fois	 plus
économiques,	 plus	 étanches,	 plus	 respirantes	 et	 plus	 légères	 ;	 elles
sèchent	en	outre	plus	rapidement	et	demandent	moins	d’entretien.
	 Pour	 l’été,	 les	 textiles	 de	 type	 «	 mesh	 »	 (alvéolés)	 sont	 très
confortables	 :	 la	 maille	 laisse	 passer	 l’air,	 entraînant	 une	 ventilation
efficace	 grâce	 au	 vent	 relatif.	 Evidemment,	 cela	 devient	 bien	 moins
efficace	 dès	 que	 la	 moto	 s’arrête...	 A	 défaut	 d’un	 vêtement	 spécial
canicule,	 le	motard	peut	 se	 contenter	 d’un	 vêtement	 de	mi-saison	doté
d’aérations	 fermables	 sur	 les	 bras,	 les	 épaules	 et	 la	 poitrine.	 Pour
davantage	 de	 confort,	 on	 peut	 essayer	 le	 gilet	 thermique.	 Ce	 gilet
fonctionne	avec	 l'eau	contenue	dans	 la	membrane	et	permet	d'abaisser
la	température	de	6	à	15°	C	degrés	selon	le	modèle.	Parmi	les	fabricants,
on	 peut	 citer	 les	 Néerlandais	 Macna	 (Dry	 Cooling	 Vest)	 et	 Revit
(Challenger)	ou	encore	l'Allemand	BMW	(CoolDown).
	L’hiver,	 la	doublure	thermique	amovible,	qui	fait	parfois	aussi	office	de
membrane	 d’étanchéité,	 existe	 de	 différentes	 qualités	 en	 fonction	 des
matières	utilisées,	plus	ou	moins	isolantes	et	respirantes,	tout	comme	le
blouson.	Une	sous-veste	en	polaire	ou	dans	un	matériau	 technique	qui
facilite	 la	 rétention	 de	 chaleur	 permettra	 de	 compenser	 les	 faiblesses
d’un	vêtement	de	mi-saison.
	Enfin,	 pensez	 au	 côté	 pratique	 du	 blouson	 :	poches	 intérieures	 et
extérieures,	 systèmes	 d'ajustement	 (velcro,	 boutons	 pression,	 etc.)
prévus	 en	 fonction	 des	 vêtements	 portés	 en	 dessous,	 démontage
possible	 ou	 non	 des	 coques	 et	 des	 éléments	 réfléchissants
(indispensables	pour	être	vu	la	nuit,	surtout	à	côté	de	la	moto,	voire	sur	la
route	en	cas	de	chute)...

L'airbag	moto
L'airbag	moto,	qui	peut	être	 intégré	d'origine	à	un	blouson	ou	à
une	 veste	 spécifique	 ou	 se	 porter	 en	 gilet	 sous	 ou	 sur	 le



vêtement	 de	 protection	 classique,	 est	 commercialisé	 en	France
par	plusieurs	fabricants	dont	les	plus	connus	sont	Hit-Air,	Helite,
Bering,	 Dainese,	 Alpinestars,	 Ixon	 –	 In&motion	 ou	 encore	 Hi-
Airbag	Connect.
	En	cas	d'éjection,	l’airbag	se	gonfle	en	moins	de	quelques
millisecondes.	Les	zones	protégées	par	la	majorité	des	produits
vendus	sont	 la	nuque,	 le	dos,	 les	 côtes,	 le	 thorax	et	 le	 coccyx.
Après	quelques	secondes,	l'airbag	se	dégonfle	progressivement.
	Outre	l'airbag	filaire,	la	plupart	des	concepteurs	proposent
un	 airbag	 électronique	 (sans	 cordon	 relié	 à	 la	moto),	 laissant
une	liberté	complète	au	porteur	de	l'équipement	mais	néanmoins
devant	 être	 rechagé	 périodiquement.	 Leur	 avantage	 décisif	 est
qu'ils	se	déclenchent	en	cas	de	forte	décelération	(impact	contre
un	 objet	 fixe	 ou	 en	 déplacement),	 même	 si	 le	 porteur	 de
l'équipement	n'est	pas	désolidarisé	de	la	moto.	Ce	qui	n'est	pas
le	cas	d'un	airbag	filaire.
Les	airbags	électroniques	les	plus	performants	n'ont	plus	besoin
de	capteurs	fixés	sur	votre	machine.	C'est	alors	le	critère	du	prix
qui	entre	en	ligne	de	compte.
	En	 2018,	 certains	 constructeurs	 proposent	 l'achat	 de	 ces
modèles	 électroniques	 avec	 abonnement	 mensuel	 pour	 la
mise	à	jour	continue	du	produit,	ce	qui	contrebalance	le	coût	de
la	vérification	régulière	qui	est	habituellement	nécessaire	pour	ce
type	d'équipement.	La	location	avec	option	d'achat	et	également
à	l'ordre	du	jour.
	Comme	de	plus	en	plus	de	compagnies	d'assurance	et	de
mutuelles	incitent	à	l'achat	d'un	airbag,	il	est	conseillé	de	vous
renseigner	auprès	de	votre	assureur	pour	connaître	 les	 facilités
d'achat	 ou	 les	 dédommagements	 proposés.	 A	 savoir	 que
l'airbag	 est	 obligatoire	 depuis	 2018	 au	 cours	 des	 Grands	 Prix
moto.	Si	les	champions	l'utilisent,	pourquoi	pas	nous	?

La	ceinture	lombaire
Une	ceinture	lombaire	ne	vous	protégera	pas	des	chocs	mais	ménagera
votre	dos	soumis	à	 rude	épreuve	sur	 certaines	machines	 lors	de	 longs
trajets.	Attention,	elle	entraîne	à	la	longue	un	relâchement	des	muscles,
ce	qui	peut	rendre	le	remède	pire	que	le	mal.



Les	gants
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	 Lors	 d'une	 chute,	 les	 mains	 se	 trouvent	 systématiquement	 en
première	 ligne.	 Pour	 cette	 raison,	 le	 port	 des	 gants	 a	 été
rendu	 obligatoire	 par	 la	 loi	 française	 le	 20	 novembre	 2016.	 Cette
mesure	concerner	le	conducteur	comme	le	passager	et	les	gants	portés
doivent	 être	 étiquetés	 CE.	 Toutefois,	 si	 la	 norme	 CE	 définit	 un	 niveau
minimum	de	protection,	elle	ne	correspond	cependant	pas	à	un	modèle
unique	et	votre	choix	doit	également	prendre	en	compte	d'autres	critères.
	Il	existe	des	modèles	pour	l’hiver,	l’été	et	la	demi-saison,	chaude	ou
froide,	pluvieuse	ou	sèche.	Pour	les	gants	portés	sous	la	pluie,	privilégiez
les	 articles	 étanches	 et	 respirants.	 Attention	 lors	 de	 l'achat	 à	 ne	 pas
confondre	la	mention	déperlante	(qui	laisse	glisser	l'eau)	et	étanche	(qui
fait	barrière	au	passage	de	l'eau).
	Deux	types	de	matières	sont	proposées	:	le	cuir	et	le	textile.	Bien	que
le	 cuir	 ait	 bien	 souvent	 prouvé	 sa	 supériorité	 pour	 la	 résistance,	 des
coutures	 solides	 et	 des	 protections	 (coques	 et	 renforts	 en	 matériaux
spécifiques	:	carbone,	Kevlar...)	sont	indispensables.



	Veillez	à	choisir	une	taille	de	gants	adaptée.	Ceci	vous	permettra	de
conserver	 les	qualités	de	préhension	et	de	sensibilité	des	commandes,
mais	aussi	de	manipuler	(à	l'arrêt)	votre	GPS	sans	avoir	besoin	d'enlever
vos	gants.	Cette	taille	peut	varier	d'une	marque	et	d'un	modèle	à	l'autre,
et	entre	des	gants	d'été,	de	mi-saison	et	d'hiver.	La	partie	à	la	fourchette
des	doigts	doit	être	en	contact	avec	la	peau	et	vos	doigts	ne	doivent	pas
buter	au	bout	des	gants.	Garder	une	légère	marge	avec	l'extrémité.
	 Privilégiez	 les	 gants	 dotés	 d’un	 serrage	 au	 poignet	 ou	 d'une
manchette,	pour	éviter	les	infiltrations	de	pluie	et	d’air	froid,	et	également
pour	assurer	un	bon	maintien	en	cas	de	chute.	Essayez-les	avec	votre
blouson	pour	vérifier	que	 l’ensemble	s’adapte	bien.	Lorsqu’il	pleut,	 l’eau
coule	le	long	de	la	manche	et	s’infiltre	dans	les	gants	;	il	faut	alors	passer
la	manchette	à	l’intérieur	de	l’emmanchure	du	blouson.	Par	temps	froid,	il
vaut	mieux	la	passer	au-dessus.
	Ne	négligez	pas	 la	présence	des	protections	additionnelles.	 Elles
vous	 éviteront	 de	 sérieux	 traumatismes	 en	 cas	 de	 chute.	 En	 plus	 du
renfort	 sur	 la	 paume,	 des	 coques	 au	 niveau	 des	 articulations	 sont	 à
privilégier.	 L'indication	 KP1	 ou	 KP2	 apparaît	 sur	 l'étiquette	 des	 gants
quand	ceux-ci	sont	coqués.
	Parmi	 les	 accessoires	 utiles,	 on	 peut	 citer	 la	 raclette	 pour	 essuyer
votre	 visière	 sous	 la	 pluie,	 fixée	 sur	 l'index	 du	 gant,	 et	 les	 extrémités
sensitives,	pour	mieux	utiliser	GPS	et	smartphones	(toujours	à	l'arrêt	!).

La	norme	européenne	pour	les	gants	de
protection	pour	motocyclistes

La	norme	EN	13	594	-	2015	a	harmonisé	 les	certifications	pour
les	gants	de	protection	pour	motocyclistes	entre	pays	européens.
La	durée	de	résistance	à	l’abrasion	des	matières	utilisées	est	de
4	secondes	pour	le	niveau	1	(contre	1,5	secondes	auparavant)	et
de	8	secondes	pour	le	niveau	2.	De	plus,	la	norme	a	introduit	des
niveaux	de	performances	accrus	au	niveau	de	 la	protection	des
doigts,	 des	 fourchettes	 et	 de	 la	 ligne	 du	 poignet.	 En	 ce	 qui
concerne	 les	 protections	 des	 articulations,	 3	 types
d'homologation	 existent	 et	 sont	 indiquée	 en	 sus	 du	 marquage
CE	 :	 gants	 de	 protection	 sans	 coques	 de	 protection	 des
articulations	 (1),	 gants	 de	 protection	 avec	 coques	de	 protection
des	 articulations	 (1	 KP	 –	 KP	 signifiant	 «	 knuckle	 protection	 »),



gants	de	protection	avec	coques	de	protection	des	articulations,
de	niveau	de	protection	 supérieure	 (2	KP).	Vérifiez	 lors	 d'achat
de	gants	qu'ils	portent	à	la	fois	le	symbole	CE,	le	pictogramme	du
motocycliste	et	 l'un	des	marquages	1,	1	KP	ou	2	KP	suivant	 le
niveau	de	protection	que	vous	souhaitez.

Le	pantalon
La	 sécurité	 suppose	 que	 toute	 la	 surface	 du	 corps	 soit	 couverte.	 Il	 est
logique	d’éviter	 les	shorts	et	bermudas,	même	par	40	degrés	à	l’ombre.
Vérifier	 plutôt	 sur	 votre	 pantalon	 la	 présence	 d’aérations,	 souvent
disposées	au	niveau	des	 cuisses	mais	 aussi	 en	haut	 des	 fesses.	Quel
que	 soit	 le	 modèle	 de	 pantalon	 choisi,	 vérifiez	 qu'il	 est	 certifié	 CE	 et
possède	le	logotype	moto.
	Les	pantalons	moto	en	cuir	 constituent	une	excellente	solution,	 tant
au	niveau	de	la	sécurité	qu’au	niveau	du	froid.
	Les	pantalons	moto	en	textiles	spécifiques	offrent	 l’avantage	d’être
étanches	et	respirants.
	En	complément	des	genouillères	intégrées	incontournables,	optez
pour	les	modèles	disposant	également	de	protections	aux	hanches	et	ne
négligez	pas	les	dispositifs	réfléchissants.
	 Alternative	 intéressante	 pour	 les	 citadins	 :	 les	 jeans	 renforcés,
spécifiquement	développés	pour	la	pratique	du	deux-roues,	ils	possèdent
des	 renforts	 invisibles	 de	 l'extérieur	 et	 sont	 extrêmement	 résistants	 à
l'abrasion.	 Là	 aussi,	 privilégiez	 les	 modèles	 avec	 protections	 coquées
aux	genoux	et	aux	hanches.

Les	risques	du	nylon
Ne	 portez	 jamais	 de	 vêtements	 en	 nylon	 classique.	 En	 cas	 de
glissade	 sur	 du	 bitume,	 cette	 matière	 fond	 et	 vient	 s’incruster
dans	la	peau.	Look	lézard	garanti	jusqu’à	la	fin	de	votre	vie...	La
recommandation	 vaut	 aussi	 pour	 les	plus	 frileux	qui	 enfileraient
en	hiver	un	collant	de	sport	confectionné	dans	cette	matière	sous
leur	pantalon.

Les	bottes	–	Les	chaussures
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Il	 existe	 une	 multitude	 de	 modèles	 de	 bottes	 ou	 de	 chaussures
homologués	pour	la	moto	(marquage	CE).	Qu'il	s'agisse	des	unes	ou	des
autres,	 celles-ci	 devront	 répondre	 à	 plusieurs	 critères	 :	 être
imperméables,	être	assez	souples	pour	bien	sentir	les	commandes,	être
au	minimum	équipées	de	protections	sur	 la	pointe	du	pied	et	au	niveau
de	 la	malléole,	 posséder	 des	 semelles	 antidérapantes.	Pour	 l’été	 ou	 le
port	toute	la	journée,	choisissez	de	préférence	des	modèles	conçus	avec
des	matériaux	 respirants.	Quant	aux	semelles	antidérapantes,	assurez-
vous	lors	de	votre	achat	qu'elles	le	sont	aussi	sur	revêtement	humide.
	Les	bottes	moto,	de	cuir	ou	synthétiques,	offrent	la	meilleure	protection
car	elles	maintiennent	et	protègent	la	cheville	mais	couvrent	aussi	le	tibia
et	bénéficient	bien	souvent	de	protections	spécifiques	à	ce	niveau.
	Les	chaussures	spéciales	moto	seront	plus	confortables	si	vous	 les
gardez	aux	pieds	toute	la	journée.	En	plus	des	modèles	façon	«	basket	»,
assez	décontractés,	 les	 fabricants	 ont	 pris	 en	 compte	 les	 impératifs	 du
costume-cravate	pour	de	nombreux	utilisateurs	de	deux-roues	se	rendant
chaque	 jour	au	 travail.	Des	modèles	particulièrement	esthétiques	 (sans
en	faire	de	véritables	œuvres	d'art)	sont	ainsi	disponibles	sur	le	marché.



En	complément	des	protections	sur	 la	pointe	du	pied	et	 la	malléole,	un
renfort	à	l’emplacement	du	sélecteur	permettra	une	usure	moins	rapide.

Attention	:	lacets	!
L’un	des	points	importants	à	vérifier	pour	les	chaussures	à	lacets
est	 la	 possibilité	 de	 maintenir	 ces	 derniers	 à	 l'écart	 des	 cale-
pieds	et	du	sélecteur.	Rien	n'est	plus	désagréable	que	la	chute	à
l'arrêt,	 quand	 on	 veut	 poser	 le	 pied	 au	 sol	 et	 que	 le	 lacet,	 pris
dans	 le	 cale-pied,	 vous	 entraîne	 irrémédiablement	 à	 terre	 !
Réduisez	 toujours	 leur	 longueur,	 ou	 rentrez-les	 dans	 les
chaussures	(beaucoup	de	modèles	de	chaussures	permettent	à
présent	 de	 maintenir	 le	 haut	 du	 lacet	 sous	 une	 languette).	 La
recommandation	 vaut	 aussi	 pour	 les	pantalons	mal	 ajustés	aux
chevilles	!

La	protection	contre	la	pluie	et	le	froid
Se	protéger	de	la	pluie
Le	 cuir	 a	 beau	 constituer	 une	 excellente	 protection	 en	 cas	 de	 chute,	 il
n’est	 pas	 imperméable.	 De	 même,	 les	 vêtements	 textiles	 dotés	 de
membranes	 étanches	 et	 respirantes	 finissent	 par	 laisser	 passer	 l’eau
après	des	heures	de	pluie	continuelle.	Les	solutions	miracles	sont	donc
difficiles	à	trouver.
	Le	plus	efficace	et	le	moins	onéreux	reste	la	combinaison	de	pluie
intégrale	ou	la	veste	et	le	pantalon	étanches	en	polyamide	enduit	de
PVC,	 avec	 coutures	 thermosoudées,	 à	 passer	 par-dessus	 blouson	 et
pantalon	 traditionnels	de	moto.	Pensez	 lors	de	 l’achat	que	vous	devrez
parfois	 enfiler	 très	 vite	 ces	 effets	 contre	 la	 pluie	 et	 sans	 toujours
bénéficier	d’un	abri.	Ainsi,	 les	pantalons	avec	 fermeture	éclair	complète
(jusqu'à	la	taille)	sont	à	privilégier.	Certains	modèles	permettent	d'insérer
des	protections	aux	genoux.	Des	bandes	réfléchissantes,	des	poches	en
surnombre,	une	capuche	intégrée	(pour	marcher	sous	la	pluie	une	fois	la
moto	stationnée),	un	tissu	respirant,	sont	autant	d'atouts	supplémentaires
qui	 feront	 rapidement	 grimper	 le	 prix	 du	 produit.	 Pour	 les	mains	 et	 les
pieds,	en	cas	de	forte	pluie	ou	de	trajet	long	sous	les	averses,	il	convient
de	 s’équiper	 également	 de	 surgants	 et	 de	 surbottes.	 Veillez	 alors	 à
maintenir	 une	 bonne	 sensibilité	 des	 commandes	 au	 guidon,	 mais



également	au	pied.
	Sans	équipement	de	pluie,	les	produits	imperméabilisants	pour	cuir
ou	 textiles	 permettront	 de	 passer	 à	 travers	 une	 brève	 averse,	 en
n’oubliant	pas	de	renouveler	régulièrement	le	traitement.	Sur	les	effets	en
cuir,	lors	de	leur	entretien,	ne	pas	hésiter	à	alterner	le	cirage	et	la	graisse
afin	d'améliorer	l'imperméabilité	de	la	peau,	mais	aussi	des	coutures.

Se	protéger	du	froid
Outre	 les	 possibilités	 d'équipement	 de	 la	 moto	 que	 nous	 avons	 décrit
dans	 le	 chapitre	«	Les	accessoires	de	confort	 »,	 il	 existe	de	nombreux
équipements	individuels	destinés	à	aider	le	motard	frileux	à	supporter	les
rigueurs	de	 l’hiver,	 à	 commencer	 par	 les	 sous-gants	 en	 soie,	 les	sous-
vêtements	chauds,	les	tours	de	cou	et	les	cagoules.	L'investissement	est
peu	onéreux	et	conviendra	la	plupart	du	temps	pour	de	courtes	sorties.
	Bien	que	 l’usage	de	 chaufferettes	 à	 usage	unique	ou	 réutilisable
n’ait	plus	la	faveur	des	équipementiers	moto,	ces	petits	sachets	à	glisser
dans	 vos	 vêtements	 existent	 toujours	 et	 peuvent	 vous	 dépanner	 dans
l’attente	d’un	achat	d’équipement	plus	sérieux.	Certains	blousons	étaient
encore	 disponibles	 il	 y	 a	 peu	 avec	 des	 poches	 spéciales	 pour	 les
accueillir.
	Quand	les	équipements	basiques	deviennent	insuffisants,	il	devient
nécessaire	 d’investir	 dans	 des	 équipements	 chauffants	 tels	 que	 gants,
chaussettes,	pantalons,	sous-pantalons,	gilets	et	blousons	que	proposent
de	 nombreux	 fabricants.	 La	 plupart	 des	 équipements	 disponibles
nécessitent	 un	 branchement	 12	 volts	 directement	 sur	 la	 batterie	 de	 la
moto	 ou	 par	 le	 biais	 de	 l’allume	 cigare	 que	 possèdent	 certaines
machines.
	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 gants	 chauffants,	 plusieurs	 fabricants
(Gerbing,	Furygan,	Racer,	V'Quatro,	etc.)	proposent	d'excellent	produits
sans	fil	et	rechargeables,	avec	plusieurs	niveaux	de	chauffe.	L'autonomie
des	batteries	et	leur	durée	de	vie	sont	toutefois	à	prendre	en	compte	lors
de	l'achat.
	Pour	 les	pieds	 les	plus	sensibles,	on	peut	 trouver	 facilement	sur	 le
net	des	semelles	chauffantes	par	batterie	rechargeable	qui	se	glisseront
sans	mal	dans	vos	bottes	ou	chaussures.

Préparer	son	voyage
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Pour	 un	 voyage	 sans	 encombre,	 mieux	 vaut	 avoir	 anticipé	 sur	 les
problèmes	fréquemment	rencontrés	sur	la	route.	Même	si	l'imprévu	reste
toujours	de	mise,	beaucoup	de	petits	soucis	peuvent	ainsi	être	évités	ou
en	rester	à	de	simples	contretemps.

Itinéraire	:	vos	outils
	Le	road	book.	Si	on	connaît	précisément	le	parcours	à	effectuer,	le	plus
simple	 consiste	 à	 établir	 un	 road	 book,	 avec	 les	 différentes	 étapes,	 le
nom	des	 routes,	 les	distances	entre	chaque	changement	de	direction...
Ce	road	book	peut	être	établi	à	partir	d’une	carte	ou	d’un	atlas	routier,	sur
lesquels	 on	 aura	 surligné	 les	 itinéraires	 à	 prendre,	 ou	 calculé	 par
ordinateur,	 soit	avec	un	 logiciel	dédié,	 soit	 sur	 Internet	à	 l’aide	de	sites
Web	 gratuits	 ou	 non	 (roadbookmoto.fr,	 moto-trip.com,	 etc.),	 voire	 en
utilisant	 les	 options	 proposées	 par	 les	 grands	 de	 la	 cartographie
informatisée	 (Google	 Maps,	 Mappy,	 Bing,	 Michelin	 et	 autres).	 Il	 suffit
ensuite	de	l’imprimer	et	de	le	glisser	dans	son	lecteur	de	carte.
	Le	GPS.	Dans	son	utilisation	basique,	le	GPS	permet	de	rejoindre	deux
points	sans	risque	d’erreur	ou	de	se	perdre	en	cours	de	route	:	vous	êtes



localisé	 en	 permanence.	 Si	 son	 intérêt	 est	mineur	 quand	 on	 utilise	 les
grands	 itinéraires,	 il	 devient	 en	 revanche	 très	 important	 lors	 de	 la
traversée	des	grandes	villes	et	de	 leurs	agglomérations,	quand	 la	carte
n’est	 plus	 assez	 précise	 et	 ne	 peut	 pas	 être	 consultée	 sans	 risque
d’accident.	 L’aide	 supplémentaire	 apportée	 par	 le	 guidage	 vocal	 est
incomparable.
En	 utilisation	 «	 réfléchie	 »,	 votre	 itinéraire	 peut	 être	 rentré	 étape	 par
étape	 ou	 à	 l'aide	 de	 logiciels	 dédiés.	 Les	 grandes	 marque	 de	 GPS
proposent	 également	 leur	 propre	 planificateur	 (Mydrive	 pour	 Tom	 Tom,
Base	Camp	pour	Garmin...).	Le	GPS	vous	permettra	alors	de	découvrir
toutes	les	routes,	curiosités,	points	de	chute	dont	vous	aurez	déterminés
les	coordonnées	à	l’avance.	Évidemment,	les	inconditionnels	de	la	carte
trouveront	 toujours	 à	 redire,	 notamment	 sur	 l’aspect	 aventure	 qui	 n’est
plus	 au	 rendez-vous...	 Mais	 cet	 aspect	 devient	 beaucoup	 moins
intéressant	 quand	 la	 nuit	 tombe,	 qu’il	 pleut,	 qu’on	 est	 fatigué	 et	 qu’on
n’arrive	plus	à	déchiffrer	sur	le	bord	de	la	route	le	papier	trempé...
	Les	cartes.	Pour	qui	ne	souhaite	pas	s'encombrer	d'un	GPS,	les	cartes
routières	ne	sont	plus	optionnelles	mais	indispensables	pour	se	déplacer.
Leur	 principal	 atout	 par	 rapport	 au	 GPS	 vient	 de	 la	 vue	 d'ensemble
qu'elles	 donnent	 de	 la	 région	 traversée.	 La	 référence	 reste	 la	 carte
Michelin,	notamment	avec	ses	fameuses"'routes	vertes",	incontournables
pour	 définir	 son	 itinéraire	 sur	 des	 routes	 pittoresques	 et	 parfois
méconnues.	 Sur	 une	 échelle	 moins	 vaste,	 les	 cartes	 IGN	 permettent
d’avoir	 des	 indications	 très	 précises	 sur	 le	 relief	 et	 la	 végétation.	 La
lisibilité	 des	 routes	 n’est	 toutefois	 pas	 toujours	 au	 rendez-vous.	 Optez
pour	les	cartes	étanches	et	indéchirables,	qui	se	généralisent	de	plus	en
plus,	moyennant	un	surcoût	acceptable.	Seul	bémol	 :	 le	 traçage	ou	 les
remarques	au	crayon	sur	leur	surface	lisse	n'est	pas	toujours	aisé.

L'état	du	trafic
Le	meilleur	moyen	d’éviter	 les	problèmes	de	circulation	consiste,	quand
c’est	 possible,	 à	 partir	 avant	 ou	 après	 les	 grandes	 transhumances.
Quand	 ça	 n’est	 pas	 possible,	 ou	 que	 vous	 visez	 plutôt	 une	 petite
escapade	d’un	week-end,	des	sites	Web	aident	à	éviter	les	bouchons.	Le
site	 de	 Bison	 Futé	 figure	 toujours	 parmi	 les	 plus	 complets,	 notamment
avec	 ses	 prévisions	 sur	 l'année.	 Pour	 l'autoroute,	 utilisez
www.autoroutes.fr.	 Bien	 entendu,	 on	 peut	 également	 se	 fier	 aux
indications	 données	 par	 les	 GPS	 bénéficiant	 de	 l'application	 idoine



(payante	 ou	 non	 suivant	 les	 modèles)	 et	 d’applications	 gratuites	 telles
que	Google	Maps,	Bing,	Mappy,	ViaMichelin.	Waze,	pour	 sa	part,	 n'est
accessible	qu'à	travers	votre	smartphone.

La	météo
Contrairement	à	 l’automobiliste,	 le	motard	ne	peut	pas	 faire	abstraction
de	la	météo.	Sans	toit	ni	climatisation,	il	ressent	directement	les	caprices
du	ciel.	Alors	autant	se	renseigner	sur	les	conditions	météo	que	l’on	est
susceptible	de	rencontrer.	Mieux	vaut	éviter	une	balade	sur	des	routes	de
montagne,	par	exemple,	quand	il	y	a	risque	d’orage,	et	préférer	la	visite
d’un	village	ou	d’un	musée.
	On	peut	accéder	aux	prévisions	météo	sur	de	multiples	supports.
Les	chaînes	de	télévision	et	les	stations	radio	généralistes	proposent	une
information	 assez	 imprécise.	 Pour	 la	 précision	 des	 données	 et	 leur
actualisation	permanente,	préférez	les	sites	Web.
	En	 montagne	 ou	 en	 bord	 de	 mer,	 là	 où	 les	 conditions	 météo	 sont
déterminantes,	 des	 lieux	 comme	 l’office	 de	 tourisme	 ou	 la	 capitainerie
(dans	les	ports)	affichent	les	bulletins	météo.
	Dans	tous	les	cas,	rappelez-vous	que	la	météorologie	n’est	pas	encore
une	 science	 exacte	 et	 que	 les	 prévisions	 à	 plus	 de	 trois	 jours	 ne	 sont
fiables	qu’à	environ	60	%.

Les	radars
	Outre	les	radars	automatiques	classiques	(fixes,	fixes	à	double	sens,
discriminants,	 de	 feux	 rouges	–	qui	 pour	 certains	peuvent	 également	 à
flasher	 les	 vitesses	 excessives,	 de	 passages	 à	 niveau,	 de	 chantiers	 –
appelés	 aussi	 autonomes),	 les	 radars	 tronçons	 qui	 calculent	 la	 vitesse
moyenne	entre	deux	points	et	 les	drones	qui	survolent	 les	grands	axes,
on	peut	se	faire	surprendre	par	différents	systèmes	mobiles	déployés	par
les	 forces	 de	 l’ordre	 :	 radars	 embarqués,	 radars	 laser,	 jumelles,	 etc.
Parmi	 ce	 nouvel	 arsenal	 mis	 en	 place	 ces	 dernières	 années,	 les
véhicules	équipés	de	radars	intégrés	à	la	carrosserie	(voitures	ou	motos
parfois	 banalisées)	 permettent	 le	 contrôle	 de	 votre	 vitesse,	 en	 roulant
dans	le	même	sens	ou	dans	le	sens	inverse.	Dénommés	radars	mobiles
de	nouvelle	génération	ou	ETM	(équipement	de	 terrain	mobile),	 ils	sont
invisibles	dans	le	trafic	y	compris	au	moment	du	flash.	Ils	sont	destinés	à
enregistrer	 les	 grands	 excès	 de	 vitesse.	 Des	 sociétés	 privées	 ont
commencé	 à	 remplacer	 une	 partie	 des	 forces	 de	 l'ordre	 dédiées	 aux



contrôles	de	vitesse	au	moyen	de	voitures-radar	banalisées.
	De	 plus,	 une	 nouvelle	 génération	 de	 radar	 :	 le	 Mesta	 Fusion,	 un
«	Radar	Doppler	tracker	multi-cible	nouvelle	génération	»	a	vu	le	jour	en
2017.	 Parmi	 ses	 principales	 caractéristiques	 :	 surveillance	 de
32	véhicules	simultanément	sur	8	voies	différentes	et	 sur	une	 longueur
de	200	m,	marge	d'erreur	de	1	%,	enregistrement	vidéo.
	La	 marge	 technique	 d'erreur	 de	 tous	 les	 radars,	 hormis	 les	 radars
mobiles	de	nouvelle	génération,	est	de	5	km/h	en	dessous	de	100	km/h
et	de	5	%	au-dessus	de	100	km/h,	toujours	à	l'avantage	du	conducteur.
Par	exemple,	si	vous	êtes	enregistré	à	une	vitesse	de	93	km/h,	le	chiffre
retenu	est	de	88	km/h.	Ou	encore,	si	vous	êtes	contrôlé	à	une	vitesse	de
145	km/h,	la	vitesse	retenue	est	de	137	km/h.	Pour	les	radars	mobiles	de
nouvelle	 génération,	 la	 marge	 est	 de	 10	 km/h	 pour	 les	 limitations	 de
vitesse	 inférieure	à	100	km/h	et	de	10	%	pour	 les	 limitations	de	vitesse
supérieures	à	100	km/h.
	 Les	 avertisseurs	 et	 les	 détecteurs	 de	 radar	 sont	 interdits,	 qu'il
s'agisse	de	GPS,	d'applications	pour	smartphones,	de	boîtiers	portables,
etc.	 Seuls	 sont	 autorisés	 les	 «	 assistants	 d'aide	 à	 la	 conduite	 »	 ou
«	 AAC	 ».	 Certains	 sites	 Web	 vous	 permettent	 de	 connaître	 les
emplacements	 des	 radars,	 actualisés	 par	 les	 internautes,
comme	www.radars-auto.com.	 A	 voir	 avant	 de	 prendre	 la	 route,	 ou	 en
cas	de	doute	sur	un	flashage.
	 Les	 panneaux	 annonçant	 une	 zone	 où	 la	 vitesse	 est	 contrôlée
automatiquement	 sont	 obligatoires.	 Ils	 peuvent	 toutefois	 concerner
une	zone	de	longueur	considérable	(entre	5	et	80	km,	voire	davantage).
Le	nombre	de	radars	fixes	ou	mobiles	y	est	aléatoire.
Vous	pouvez	en	savoir	davantage	sur	les	radars	sur	le	site	www.securite-
routiere.gouv.fr

Les	assistants	d'aide	à	la	conduite
Les	appareils	détecteurs	ou	avertisseurs	de	radars,	interdits	depuis	2012,
ont	été	remplacés	par	les	assistants	d'aide	à	la	conduite.
	Suivant	les	modèles	et	options	disponibles,	ces	assistants	signalent
les	 «	 zones	de	danger	 »	 (radars,	 bouchons,	 zones	en	 travaux...),	 ainsi
que	les	dépassements	de	vitesse	autorisée.	Coyote,	Wikango	et	Inforad
sont	parmi	 les	fabricants	les	plus	connus.	Tous	s’appuient	sur	une	base
de	 données	 mise	 à	 jour	 en	 temps	 réel	 par	 la	 communauté	 des



utilisateurs.
	Outre	les	produits	vendus	avec	boitiers,	de	nombreuses	applications
d'aide	à	 la	conduite,	dont	certaines	gratuites,	ont	été	développées	pour
les	 téléphones	 portables	 (Avertinoo,	 ICoyote,	Wikango	HD,	Waze...)	 et
de	nombreux	GPS	possèdent	aujourd'hui	des	fonctions	identiques.
	Attention	en	passant	les	frontières,	car	certains	pays	n'autorisent	pas
les	assistants	d'aide	à	la	conduite	(y	compris	sur	GPS)	ni	les	applications
pour	téléphones	portables	du	même	type.	C'est	notamment	le	cas	de	la
Suisse	 (qui	 va	 jusqu'à	 en	 interdire	 le	 transport	 avec	 des	 amendes	 très
fortes	et	 la	confiscation	du	matériel	 incriminé	–	cf.	Article	98a	de	 la	Loi
fédérale	sur	 la	circulation	 routière),	de	 l'Autriche	ou	encore	de	 l'Irlande.
Pour	 les	 applications	 pour	 smartphone,	 Waze	 fait	 partie	 de	 celles	 qui
coupent	les	services	de	signalisation	de	zones	dangereuses	au	passage
de	 frontière	 des	 pays	 concernés.	 Une	 information	 à	 prendre	 avec
prudence	et	à	vérifier	avant	tout	franchissement	de	frontière.

Les	stations-essence
En	 voyage,	 l'autonomie	 relative	 de	 la	 plupart	 des	 motos	 nécessite	 de
passer	souvent	à	la	pompe.	D’autant	plus	que	chargé	ou	en	roulant	vite,
vous	consommerez	sans	doute	davantage	qu’à	votre	habitude.
	Avant	de	partir	ou	pendant	 le	 trajet,	 se	 renseigner	 sur	 les	 stations-
essence	présentes	sur	votre	parcours	ou	à	proximité	permet	d’éviter	 la
panne	 sèche.	 Dans	 certaines	 régions	 à	 faible	 densité	 d’habitation,	 on
peut	parcourir	des	routes	sans	station	à	plus	de	50	km	à	la	ronde.	Dans
les	 zones	 frontalières,	 par	 exemple	 près	 de	 la	 frontière	 espagnole,	 la
différence	 de	 prix	 importante	 a	 fait	 disparaître	 de	 nombreuses
pompes.	Les	applications	smartphone	Essence&Co	ou	Gasoil	Now	 font
partie	 des	 nombreuses	 apps	 que	 l'on	 peut	 télécharger	 et	 utiliser
facilement	–	quand	on	a	du	réseau.
	Même	si	des	GPS	 indiquent	 les	stations	proches	de	vous,	 le	plus
raisonnable	dans	les	régions	«	à	risque	»	est	de	faire	le	plein	d’essence
dès	la	moitié	du	réservoir	épuisée.
	Pour	 les	 voyages	 qui	 vous	 entraîneront	 loin	 des	 grands	 centres
urbains,	pensez	à	emporter	un	jerrycan	souple	en	polyéthylène.	Pliable,
il	prend	très	peu	de	place	et	ne	coûte	que	quelques	euros.

Du	nouveau	pour	l'appellation	des



carburants
A	 compter	 d'octobre	 2018,	 les	 indications	 des	 noms	 des
carburants	 à	 la	 pompe	 sont	 modifiées	 progressivement.	 Ceci
dans	 le	 cadre	 de	 l'harmonisation	 des	 appellations	 à	 travers	 les
pays	 de	 l'Union	 européenne	 et	 de	 sept	 pays	 voisins	 (Islande,
Liechtenstein,	Macédoine,	Norvège,	Serbie,	Suisse	et	Turquie).
	Les	carburants	à	base	d'essence	seront	caractérisés	par	un
E	 inscrit	 dans	un	 cercle	 (suivi	 d'un	 chiffre	 correspondant	 à	 la
teneur	maximale	autorisée	de	biocarburant	de	type	éthanol)	:
Le	 SP95	 et	 le	 SP98	 seront	 le	 E5	 ;	 le	 SP95-E10,	 le	 E10	 ;	 le
superéthanol,	le	E85.
On	 se	 rappellera	 que	 le	 superéthanol	 est	 fortement	 déconseillé
pour	 les	 motos	 qui,	 à	 ce	 jour,	 ne	 sont	 pas	 prévues	 pour	 ce
carburant	(85	%	de	bioéthanol	pour	seulement	15	%	d'essence).
	 Le	 Gazole	 recevra	 deux	 appellations	 inscrites	 dans	 un
carré	 :	 B7	 et	 B10	 ;	 et	 les	 carburants	 gazeux	 trois	 appellations
inscrites	dans	un	losange	CGN,	LNG	et	LPG
	 En	 France,	 ces	 dénominations	 sont	 accompagnées	 d'un
étiquetage	 indiquant	 l'appellation	 courante	 du	 carburant
(essence	 E10	 par	 exemple),	 ses	 caractéristiques	 (pourcentage
de	biocarburants),	sa	compatibilité	avec	les	véhicules.

Précautions	avant	le	départ
Passer	l'hiver
Certains	motards	utilisent	 leur	machine	 toute	 l’année,	 que	 ce	 soit	 dans
les	 trajets	quotidiens	ou	pour	se	balader	 le	week-end.	D’autres	 laissent
leur	moto	hiberner	et	ne	la	ressortent	qu’au	printemps.	Ce	choix	peut	se
comprendre,	mais	les	motards	des	beaux	jours	doivent	prendre	certaines
précautions.
	Abriter	la	moto.	L’idéal	serait	un	garage	chauffé	mais	plus	que	le	froid,
il	faut	à	tout	prix	la	préserver	de	la	pluie.	Si	vous	garez	votre	moto	dans
une	 cour,	 dans	 la	 rue	 ou	 sur	 un	 endroit	 exposé,	 protégez-la	 au	mieux
avec	 une	 housse	 spécifique	 moto.	 Le	 matériau	 doit	 en	 être	 à	 la	 fois
étanche	à	 l’eau	et	 laisser	circuler	 l’air	pour	ne	pas	 favoriser	 l’apparition
de	la	rouille.



	Positionner	 la	moto	sur	 la	béquille	centrale,	 si	 elle	 en	a	 une,	 pour
ménager	les	pneus	et	les	amortisseurs.
	Remplir	le	réservoir	afin	d’éviter	que	l’air	ne	le	fasse	rouiller.	Pour	les
motos	sans	 injection,	vidanger	 les	carburateurs,	pour	ne	pas	 les	 laisser
s’encrasser.	Une	autre	solution,	consiste	à	faire	le	plein	du	réservoir	et	de
rajouter	un	additif	conservateur.
	Retirer	 la	 batterie	 ou	 investissez	 dans	 un	 optimiseur	 de	 batterie.	 Ici,
l’ennemi	n’est	pas	la	rouille,	mais	le	froid	qui	décharge.
	Au	redémarrage	de	la	moto,	une	vidange	d’huile	ne	fait	pas	de	mal	et
il	est	impératif	de	vérifier	la	pression	des	pneus	qui	se	sont	dégonflés.

Les	vérifications	techniques
En	 voyage,	 vous	 êtes	 loin	 de	 votre	 garagiste,	 souvent	 loin	 de	 tout
garage...	et	parfois	loin	de	tout.	Pour	peu	qu’une	averse	vous	tombe	sur
le	 casque,	 une	 panne	 ou	 un	 ennui	 technique	 devient	 vite	 une	 galère.
Alors	 prenez	 vos	précautions	avant	 le	 départ,	 surtout	 si	 c’est	 pour	 une
longue	durée	et	des	contrées	inconnues.

Prévoyez	les	délais
N’hésitez	 pas	 à	 avancer	 la	 visite	 technique	 ou	mieux,	 faites-en
faire	 une	 pour	 l’occasion.	 Ce	 sera	 peut-être	 le	 prix	 de	 votre
tranquillité.	 Ne	 vous	 laissez	 pas	 surprendre	 par	 le	 délai	 avant
d’obtenir	un	rendez-vous	chez	votre	garagiste,	vous	n’êtes	pas	le
seul	à	vouloir	partir	en	vacances	à	moto	!

Pneus
On	l’oublie	parfois,	mais	les	pneus	sont	un	organe	de	sécurité	essentiel,
étant	 le	 seul	 lien	 entre	 la	 route	 et	 la	moto.	 Les	 tensions	 auxquelles	 ils
vont	être	soumis	en	voyage	imposent	une	inspection	minutieuse	de	leur
aspect	et	de	leur	pression.
	Un	 regard	 attentif	 permet	 de	 repérer	 les	 éventuelles	 coupures	 et
tout	autre	irrégularité	menaçant	à	terme	l’intégrité	du	pneu.	Dans	l’idéal,	il
vaut	 mieux	 éviter	 d’avoir	 à	 les	 remplacer	 pendant	 le	 voyage.	 La	 loi
impose	 de	 remplacer	 un	 pneu	 quand	 l'une	 des	 rainures	mesurées	 est
inférieure	à	1,6	millimètre	de	profondeur.	Prenez	en	compte	 la	distance
que	 vous	 avez	 prévu	 de	 parcourir	 et	 le	 poids	 supplémentaire	 dû	 au
chargement,	 qui	 va	 accélérer	 l’usure.	 De	 plus,	 un	 pneu	 usé	 à	 plus	 de



50	%	fait	fortement	augmenter	le	risque	de	crevaison,	surtout	à	l’arrière.
	Attention	 si	 vous	 changez	 de	 pneus	 :	 ils	 seront	 particulièrement
glissants	sur	les	premiers	kilomètres.	Rôdez-les	sur	toute	leur	surface
pendant	 une	 centaine	 de	 kilomètres	 pour	 assurer	 leur	 adhérence
complète.	 Si	 vous	 partez	 pour	 un	 long	 périple,	 choisissez	 des	 pneus
routiers	ou	sport-route	à	gomme	dure.	Les	pneus	tendres	des	sportives
ne	 possèdent	 qu’une	 durée	 de	 vie	 très	 courte	 (souvent	 moins	 de
5	000	km),	du	moins	à	l’échelle	d’un	grand	voyage.
	Une	 conduite	 souple,	 sans	 forte	 accélération	 ni	 freinage	 brutal,
permet	 de	 prolonger	 la	 durée	 de	 vie	 des	 pneus	 (et	 accessoirement	 de
consommer	moins	d’essence	et	d'économiser	les	plaquettes	de	freins).
	 Vous	 devez	 aussi	 contrôler	 la	 pression.	 Respecter	 les
recommandations	 du	 constructeur	 indiquées	 dans	 le	 manuel	 du
conducteur,	et	souvent	par	un	autocollant	sur	votre	machine.	La	pression
des	 pneus	 s’effectue	 de	 préférence	 à	 froid	 (la	 pression	 mesurée	 d’un
pneu	 chaud	 augmente	 d’environ	 0,3	 bar,	 plus	 encore	 en	 cas	 de	 forte
chaleur).	Vérifiez	 la	pression	des	pneus	tous	 les	1	000	km	environ.	Les
stations-essence	équipées	d’un	manomètre	et	d’un	compresseur	en	état
de	marche	(et	accessibles	gratuitement)	se	font	de	plus	en	plus	rares.	De
plus,	 certains	 flexibles	 de	 gonfleurs	 sont	 à	 présent	 prolongés	 d'un
manche	rigide	qui	rend	difficile	voire	impossible	d'accéder	aux	valves	de
certains	modèles	de	moto.	Un	manomètre	de	poche	ne	coûte	pas	cher,
ne	prend	pas	de	place	et	rend	bien	des	services.	Au	pire,	vous	trouverez
des	gonfleurs	gratuits	près	des	grandes	barrières	de	péage	autoroutier.
Hors	 autoroute,	 sollicitez	 les	 garages	 et	 centres	 d’entretien	 auto.	 Ils
possèdent	 tous	 un	 compresseur	 et	 acceptent	 généralement	 de	 bonne
grâce	de	les	laisser	utiliser	par	les	motards	soucieux	de	leur	sécurité.	En
rase	 campagne,	 souvenez-vous	 que	 tout	 paysan	 qui	 se	 respecte	 a
également	un	compresseur	à	la	ferme.
	 Pensez	 à	 l'anti-crevaison	 préventif.	 Disponible	 depuis	 plusieurs
années,	 ce	 type	 de	 produit	 est	 commercialisé	 par	 plusieurs	 marques.
Bien	qu'à	base	de	gel	semi-liquide,	aucun	balourd	ne	vient	perturber	 la
conduite.	Il	n'endommage	pas	l'intérieur	du	pneumatique	et	n'interdit	pas
les	 réparations.	 Il	 limite	 également	 les	 pertes	 de	 pression	 habituelles.
Ces	 produits	 sont	 pour	 la	 plupart	 compatibles	 avec	 les	 dispositifs	 de
contrôle	de	pression	intégrés	aux	valves	de	certains	modèles	de	moto.

Chaîne



Beaucoup	de	motos	de	type	GT	ou	custom	possèdent	une	transmission
par	 cardan,	 à	 l'entretien	 réduit	 (vidange),	 ou	 par	 courroie.	 Pour	 les
autres,	la	chaîne	est	toujours	d'actualité.	L’entretien	du	kit-chaîne	est	une
opération	 régulière	 qui	 comporte	 la	 lubrification	 et	 la	 tension.	 La
fréquence	de	graissage	et	de	tension	dépend	des	conditions	d'utilisation,
du	kilométrage	parcouru	depuis	le	dernier	entretien	et	du	type	de	chaîne
installé.
	 Les	 chaînes	 non	 équipées	 de	 joints	 toriques	 ne	 se	 trouvent	 plus
aujourd'hui	 que	 sur	 certains	 modèles	 de	 petite	 cylindrée	 ou	 de
compétition.	Elles	nécessitent	un	graissage	très	fréquent.
	La	chaîne	à	joints	toriques	est	composée	de	maillons	dont	les	axes	de
liaison	sont	protégés	par	des	rouleaux	lubrifiés	à	vie.	Les	joints	toriques
sont	destinés	à	rendre	étanche	lesdits	rouleaux	et	à	protéger	les	axes	de
toutes	souillures	extérieures.	Bien	que	 la	durée	de	vie	de	 la	chaîne	soit
ainsi	 allongée,	 il	 est	 toutefois	 nécessaire	 de	 graisser	 régulièrement
l’extérieur	 des	 rouleaux	 qui	 entrent	 en	 liaison	 avec	 les	 pignons	 et	 la
couronne	du	reste	du	kit-chaîne.
	La	 chaîne	 basse	 friction	 est	 un	 modèle	 de	 chaîne	 à	 joints	 toriques
dont	 la	forme	des	joints	est	en	croix	au	lieu	d'être	cylindrique.	Sa	durée
de	vie	est	supérieure	à	celle	d'une	chaîne	à	joints	toriques	traditionnelle.
Pour	les	opérations	de	nettoyage	et	de	tension	:
	Nettoyez	la	chaîne	avec	un	produit	adapté	vendu	dans	 le	commerce,
voire	 du	 pétrole	 désaromatisé.	 Jamais	 avec	 de	 l'essence	 qui
endommagerait	les	joints	toriques.
	Pulvérisez	un	fin	jet	continu	de	graisse	en	bombe	sur	la	face	interne
de	la	chaîne	tout	en	faisant	tourner	 la	roue	à	la	main	(béquille	centrale)
ou	 en	 déplaçant	 la	 moto	 progressivement.	 En	 fin	 d'opération,	 essuyez
l'excédent	de	graisse.
	Evitez	de	trop	tendre	la	chaîne.	D’une	part,	cela	augmente	 le	 risque
de	 la	 voir	 se	 casser.	D’autre	part,	 une	 chaîne	 trop	 tendue	 favorise	 son
usure	et	celle	des	pièces	en	contact	avec	elle.	Avant	un	voyage,	surtout
à	deux,	 vérifiez	que	 l’amplitude	 soit	 suffisante.	 La	 tension	de	 la	 chaîne
augmente	lorsque	la	moto	est	chargée.	Il	suffit	donc	d’ajuster	 la	tension
une	fois	la	moto	équipée	de	sa	charge.

Huile	moteur	et	de	transmission
La	vérification	des	niveaux	des	différents	fluides	fait	partie	des	contrôles



indispensables	avant	de	prendre	la	route.
	Une	quantité	adaptée	d’huile-moteur	garantit	 le	bon	 fonctionnement
du	moteur.	Avant	de	partir	en	vacances,	contrôlez	bien	le	niveau	d’huile,
en	le	faisant	bien	sûr	avec	la	moto	droite	et	sur	un	terrain	plat.	Pour	un
périple	 de	 plusieurs	milliers	 de	 kilomètres,	 une	 vidange	 peut	 s’imposer
avant	de	partir.
	Pour	 les	 possesseurs	 de	 moto	 à	 cardan,	 pensez	 également	 que
l’huile	 spécifique	 de	 cet	 organe	 de	 transmission	 doit	 être	 vidangée	 et
changée	périodiquement.

Liquide	de	refroidissement
Le	liquide	de	refroidissement	est	remplacé	environ	tous	les	deux	ou	trois
ans	ou	40	000	km	(règle	générale).	Au-delà,	ses	capacités	anticorrosion,
lubrifiantes	et	antigel	deviennent	très	faibles,	voire	nulles.

Freins
La	 vérification	 de	 l’usure	 des	 plaquettes	 de	 freins	 avant	 et	 arrière	 doit
être	effectuée	avec	 la	plus	grande	attention.	 Les	plaquettes	 trop	usées
émettent	un	son	qui	signale	un	changement	nécessaire...	Il	est	préférable
d'éviter	d'arriver	à	cette	extrémité.	Outre	 la	vérification	visuelle	régulière
des	plaquettes,	le	contrôle	du	niveau	de	liquide	de	freinage	permet	de	se
faire	 une	 idée	 de	 l’état	 d'usure	 atteint.	 Pensez	 aussi	 à	 changer
régulièrement	le	liquide	de	freinage	lui-même.

Phares	et	feux	de	signalisation
Depuis	2004,	 l’Union	européenne	 impose	aux	motos	neuves	 l’allumage
automatique	du	feu	de	croisement.
	La	propreté	du	phare	compte	beaucoup	dans	la	qualité	de	l’éclairage.
Nettoyez-le	avant	le	départ	et	de	temps	en	temps,	surtout	si	vous	roulez
sous	la	pluie	ou	dans	la	poussière.
	Avec	une	moto	chargée,	 la	zone	couverte	par	 les	phares	change,	 le
faisceau	 éclaire	 plus	 haut,	 au	 risque	 d’éblouir	 les	 véhicules	 arrivant	 en
face,	 voire	 de	 ne	 plus	 éclairer	 la	 route	 du	 tout.	 Il	 faut	 donc	 régler	 les
phares	lors	d’un	galop	d’essai	avec	le	chargement	du	voyage.
	 Changez	 éventuellement	 les	 ampoules	 avant	 de	 partir	 si	 vous
estimez	que	vos	 feux	de	 route	et	de	croisement	n’éclairent	plus	assez.
Un	petit	parcours	de	nuit	permet	de	mesurer	leur	efficacité.	Il	ne	faut	pas
seulement	 vérifier	 les	 ampoules	 des	 phares,	 mais	 aussi	 celles	 des



clignotants,	des	veilleuses	et	des	feux	stop.
	Pour	les	ampoules	au	xénon,	outre	le	risque	d'éblouissement	pour	les
autres	usagers	 (sanctionnable	par	 les	 forces	de	 l'ordre),	sachez	qu'une
moto	réceptionnée	avec	un	feu	halogène	ne	peut	se	voir	monter	un	feu
xénon,	 même	 indiqué	 comme	 homologué,	 sous	 peine	 de	 remettre	 en
cause	la	conformité	du	véhicule.	D'où	un	risque	de	sanction	par	la	police,
mais	 aussi	 d'un	 refus	 d'indemnisation	 en	 cas	 d'accident	 par	 votre
assureur.
	Emportez	avec	vous	des	ampoules	de	rechange	bien	protégées	des
vibrations	 en	 les	 enveloppant	 dans	 un	 chiffon	 ou	 dans	 une	 boîte
spécifique,	ainsi	que	les	outils	nécessaires	pour	démonter	le	phare.

L'équipement	contre	les	imprévus
Malgré	 toutes	 les	 précautions,	 des	 pannes	 et	 autres	 soucis	 techniques
sont	susceptibles	de	se	produire.	Les	motos	modernes	sont	de	plus	en
plus	fiables	mécaniquement,	mais	avec	l’électronique	actuelle,	 il	devient
plus	difficile	d’intervenir	soi-même	et	le	moindre	souci	nécessite	souvent
de	faire	transporter	la	moto	au	garage.
	La	trousse	à	outils.	Pour	tenter	de	réparer	sa	moto	soi-même,	quand
c’est	possible,	mieux	vaut	ne	pas	l’avoir	sacrifiée	avant	son	départ	pour
gagner	en	place.

	Le	gilet	haute	visibilité.	Depuis	le	1er	janvier	2016,	les	conducteurs	de
deux	 et	 trois-roues	 motorisés	 ont	 obligation	 d’avoir	 à	 bord	 de	 leur
véhicule	un	gilet	de	haute	visibilité,	afin	d’être	visibles	en	cas	de	panne
ou	d’accident.	Prenez-en	deux	si	vous	avez	un	passager.
	 Le	 manuel	 du	 véhicule.	 Nombre	 d’informations	 utiles	 s’y	 trouvent,
notamment	 les	 indications	 relatives	 aux	 pannes	 électroniques
susceptibles	 de	 s’afficher	 sur	 votre	 tableau	 de	 bord.	 Retrouver
l’emplacement	de	la	boîte	à	fusible	peut	aider	également,	sans	parler	des
numéros	 de	 téléphone	 des	 concessionnaires	 de	 la	 marque	 ou	 des
différents	numéros	de	série,	toujours	demandés	en	cas	de	panne.
	Le	nécessaire	anti-crevaison.	La	crevaison	est	un	risque	récurrent	qui
peut	 être	 minimisé	 par	 l'emploi	 d'un	 produit	 préventif	 anti-crevaison
comme	 Wheelsecure	 ou	 Restom	 (des	 produits	 français	 !),	 ou	 encore
Ride-On,	 facilement	 mis	 en	 place	 dans	 vos	 pneus	 avant	 votre	 départ.
Informez-vous	 cependant	 sur	 la	 compatibilité	 du	 produit	 avec	 les
capteurs	 de	 pression	 qui	 équipent	 peut-être	 votre	 machine	 et	 sur	 la



vitesse	maximum	autorisée	par	le	produit.	Quand	la	crevaison	est	bien	là,
une	 bombe	 anti-crevaison	 peut	 se	montrer	 efficace.	 Elle	 ne	 devra	 pas
être	 utilisée	 si	 vous	 possédez	 les	 capteurs	 de	 pression	 évoqués	 plus
haut.	Toutefois,	sur	un	pneu	 tubeless	 (sans	chambre	à	air),	mieux	vaut
utiliser	un	kit	de	réparation	qui	permet	de	placer	une	mèche	et	d'injecter
le	contenu	d'une	cartouche	de	gaz	pour	rouler	 jusqu’au	garage	suivant.
Le	pneu	pourra	ensuite	être	réparé	par	un	professionnel	en	plaçant	une
pièce	 par	 l'intérieur	 (seule	 réparation	 autorisée	 pour	 les	 tubeless).	 Ne
conservez	pas	de	 réparation	de	 fortune	 :	 vous	courez	 le	 risque	de	voir
votre	pneu	se	dégonfler	dans	 les	 jours	qui	suivent,	voire	subitement	en
roulant.
	Les	 fusibles	 de	 rechange.	Votre	 boîte	 à	 fusibles	 (il	 y	 en	 a	 souvent
plusieurs)	 en	 contient	 à	 l'origine.	 Vérifiez	 cependant	 cela	 avant	 votre
départ.

Savoir	où	se	trouve	la	batterie
Qui	 sait	 exactement	 où	 se	 trouve	 sa	 batterie	 et	 comment	 y
accéder	?	Deux	questions	auxquelles	vous	feriez	mieux	de	savoir
répondre	avant	d'enfourcher	votre	machine	hyper	carénée	!	Une
moto	laissée	moteur	à	 l'arrêt	et	par	mégarde	phares	allumés	ne
démarrera	plus	après	15	à	20	minutes	dans	 la	plupart	des	cas,
surtout	 en	 hiver.	 Hormis	 la	 poussette,	 il	 vous	 faudra	 démarrer
votre	bel	engin	en	branchant	des	câbles	sur	votre	batterie	ou	en
la	sortant	de	son	logement	pour	la	recharger.

L'assurance	et	le	voyage
Partir	 en	 voyage	 demande	 d’avoir	 une	 assurance	 moto	 appropriée.	 Si
certaines	 compagnies	 font	 un	 distinguo	 entre	 un	 usage	 loisirs	 et	 les
trajets	entre	domicile	et	 lieu	de	 travail,	 la	promenade	(petite	ou	grande)
est	 en	 principe	 incluse	 dans	 tout	 contrat.	 Pour	 le	 reste,	 il	 existe	 une
multitude	 de	 formules	 s’appliquant	 de	 façon	 très	 différente	 selon	 de
nombreux	 facteurs.	 Bref,	 mieux	 vaut	 comparer	 le	 plus	 d’assureurs	 car
aucun	n’est	identique.

La	garantie	assistance
	 Pour	 un	 voyage,	 le	 plus	 important	 est	 de	 bénéficier	 d’une



assistance	 en	 cas	de	panne	ou	d’accident,	 quel	 que	 soit	 le	 lieu.	 La
«	 franchise	 kilométrique	 »	 de	 nombreuses	 assurances	 rend	 inopérante
l’assistance	en	cas	de	panne	à	moins	de	50	km	de	son	domicile.	Sachez
néanmoins	 que	 la	 franchise	 0	 km	 existe	 en	 option	 chez	 tous	 les
assureurs	 et	 n'est	 pas	 très	 onéreuse.	 Les	 prises	 en	 charge	 diverses
prennent	 toute	 leur	 importance	en	voyage.	C’est	 le	cas	par	exemple	en
ce	qui	concerne	le	rapatriement	et	l’hébergement	sur	place.	A	noter	que
la	 moto	 en	 panne	 est	 systématiquement	 remorquée	 vers	 le	 garage
spécialisé	 le	plus	proche	du	lieu	de	la	panne.	Si	 la	prise	en	charge	des
réparations	par	le	garage	ne	peut	avoir	lieu	immédiatement,	l’assistance
comprend	généralement	 le	 rapatriement	du	motard	et	de	son	passager
en	 taxi	ou	en	 train,	 voire	en	avion,	ou	une	ou	plusieurs	nuits	sur	place
dans	 l'attente	 de	 la	 réparation.	 Certains	 contrats	 accordent	 un	 prêt	 de
véhicule	de	remplacement	pour	une	durée	plus	ou	moins	longue.
	Quand	 la	 réparation	 sur	 place	 ne	 peut	 avoir	 lieu	 qu'après	 votre
rapatriement,	 le	principal	désagrément	consiste	en	 l’organisation	d’une
nouvelle	expédition	pour	récupérer	la	moto,	une	fois	celle-ci	réparée.	Ce
qui	est	 loin	d’être	pratique	 lorsqu’elle	vous	attend	à	plusieurs	centaines
de	 kilomètres	 !	 Ce	 retour	 pour	 récupérer	 votre	monture	 est	 également
pris	en	charge.
	N’oubliez	pas	:	emportez	les	coordonnées	des	garages	motos,	surtout
les	concessionnaires	de	la	marque	de	votre	machine,	qui	jalonnent	votre
parcours	en	cas	de	panne,	ça	peut	servir.

En	panne	sur	l'autoroute	ou	sur	une	voie
express

Si	vous	tombez	en	panne	sur	une	autoroute	ou	une	voie	express,
sachez	que	le	remorquage	et	le	dépannage	y	sont	réglementés.
Contactez	 en	 premier	 lieu	 votre	 assurance	 pour	 connaître	 les
modalités	 de	 votre	 contrat	 d'assistance.	 Ceci	 fait,	 voici	 ce	 qu'il
faut	savoir	:
	 Seuls	 des	 garages	 agréés	 peuvent	 intervenir.	 Pour	 être
agréés,	 ils	 doivent	 remplir	 certaines	 conditions,	 comme	 par
exemple	 se	 trouver	 à	 proximité	 de	 l’autoroute	 et	 pouvoir
intervenir	24h/24	en	moins	de	30	minutes.
	 Vous	 devez	 toujours	 appeler	 depuis	 une	 borne
d’urgence.	Hormis	le	contact	préalable	avec	votre	assureur	avec



votre	propre	téléphone,	n’essayez	pas	de	joindre	directement	un
garage.	 Le	dépanneur	 qui	 vous	 sera	envoyé	doit,	 pour	 sa	part,
arriver	dans	la	demi-heure	suivant	votre	appel.
	 Les	 tarifs	 de	 dépannage	 et	 de	 remorquage	 sont	 fixés	 par
arrêté	du	ministère	de	l'Economie	et	des	Finances.	Selon	l'arrêté
du	 19	 novembre	 2018,	 le	 forfait	 de	 base	 pour	 les	 véhicules	 de
moins	de	1,8	tonne	est	de	126,93	€.	Ce	prix	est	majoré	de	50	%
pour	 les	 appels	 effectués	 entre	 18h	 et	 8h,	 ainsi	 que	 pour	 les
appels	 effectués	 les	 samedis,	 dimanches	 et	 jours	 fériés.	 Voir
le	site	www.autoroutes.fr/fr/depannage.htm
	Ces	tarifs	s’appliquent	pour	:
-	 Le	 dépannage	 sur	 place,	 hors	 fournitures	 et	 en	 principe	 sans
limites	de	temps.
-	Le	remorquage	jusqu’à	une	aire	de	repos	et	le	dépannage,	hors
fournitures.
-	 Le	 remorquage	 jusqu’au	 garage	 du	 dépanneur,	 hors
dépannage.
-	Le	remorquage	où	vous	voulez,	dans	un	rayon	de	5	km	après	la
sortie	d’autoroute.

La	couverture	du	pilote
Peu	 d’assurés	 savent	 qu'un	 contrat	 d'assurance	 automobile	 ou	 moto,
même	tous	risques,	ne	protège	pas	intégralement	le	conducteur	lors	d'un
accident	dont	 il	 est	 responsable.	Quand	votre	contrat	 le	prévoit	 (un	sur
deux),	c'est	souvent	de	façon	insuffisante.
	 En	 ce	 qui	 concerne	 le	 conducteur,	 la	 législation	 actuellement	 en
vigueur	 ne	 prévoit	 pas	 d'indemnité	 pour	 les	 préjudices	 corporels	 qu’il
peut	subir	(incapacité	temporaire	de	travail,	invalidité,	décès,	etc.)	s’il	est
en	faute.	De	plus,	 les	frais	non	remboursés	par	 les	organismes	sociaux
restent	 à	 la	 charge	 du	 conducteur.	 Ce	 qui	 revient	 à	 dire	 qu’on	 arrive
parfois	à	mieux	assurer	son	véhicule	soi-même	!
Bien	évidemment,	dans	 l'hypothèse	où	vous	n'êtes	pas	 responsable	de
l'accident,	 c'est	 l'assurance	 Responsabilité	 Civile	 du	 responsable	 qui
interviendra	pour	vos	dommages	corporels	(et	matériels).
	Sachez-le	:	si	vous	êtes	responsable,	votre	assureur	ne	couvrira	pas
vos	 dommages	 corporels	 si	 vous	 n'avez	 pas	 souscrit	 une	 garantie
individuelle	du	conducteur	(vos	passagers	blessés	seront	pris	en	charge



par	 votre	 Responsabilité	 Civile,	 car	 vous	 serez	 alors	 responsable	 de
leurs	dommages).
	Afin	de	pallier	 à	 cette	 carence,	 vous	 pouvez	 souscrire	 une	 garantie
individuelle	 du	 conducteur	 qui	 peut	 soit	 être	 intégrée	 en	 option	 à	 votre
contrat,	soit	être	souscrite	par	un	contrat	spécifique.	400	000	à	500	000	€
(pour	une	invalidité	à	100%)	correspondent	à	un	minimum	requis.

La	garantie	individuelle	du	conducteur	:
une	garantie	optionnelle	à	ne	pas	négliger
	 Cette	 garantie	 offre	 au	 conducteur	 responsable	 d'un
accident	 la	 même	 protection	 que	 celle	 dont	 bénéficient
légalement	 les	 victimes.	 Le	 conducteur	 est	 indemnisé	 pour	 ses
frais	 médicaux	 (pharmacie,	 chirurgie,	 hospitalisation,
rééducation,	etc.)	ainsi	que	des	conséquences	financières	liées	à
une	incapacité	temporaire	ou	permanente.	Elle	prend	également
en	charge	le	préjudice	lié	au	décès	de	l'assuré.
	Sont	exclus	de	toute	indemnisation	les	cas	où	le	pilote	a	pris
le	 guidon	 en	 état	 d'ivresse	 ou	 après	 avoir	 absorbé	 des
stupéfiants.	Cela	peut	également	être	le	cas	s'il	n'a	pas	remplacé
ses	pneus	alors	qu'il	aurait	dû	le	faire.

La	couverture	du	passager
Si	 vous	 partez	 à	 deux,	 sachez	 que	 le	 passager	 est	 toujours	 couvert
puisque	 considéré	 comme	 un	 tiers.	 Interrogez	 quand	 même	 votre
assurance	en	cas	de	voyage	à	 l’étranger.	Vérifiez	également	que	votre
assurance	prend	en	charge	non	seulement	votre	hébergement	ou	votre
rapatriement,	mais	aussi	celui	de	la	personne	qui	vous	accompagne.

La	couverture	des	accessoires
La	 configuration	 «	 voyage	 »	 d’une	 moto	 comprend	 souvent	 des
accessoires	ajoutés.	Tous	les	assureurs	ne	les	couvrent	pas	de	la	même
manière.
	 Il	 faudra	 le	plus	 souvent	 avoir	 choisi	 une	option	«	 accessoires	 »
pour	protéger	top-case,	sacoches	ou	bulle	haute,	par	exemple.	Bref,	tout
ce	qui	n’est	pas	d’origine,	même	les	options	chez	certains	assureurs.
	La	couverture	«	accessoires	»	n’englobe	pas	systématiquement	ce



que	 peuvent	 contenir	 vos	 bagages.	 Plongez-vous	 donc	 dans	 vos
différents	 contrats	 pour	 connaître	 les	 éventuelles	 complémentarités
offertes.	Cela	peut	être	le	cas	avec	votre	assurance	habitation.
	En	cas	de	longue	immobilisation	de	la	moto,	il	peut	être	utile	d’avoir
souscrit	une	prestation	qui	permette	le	rapatriement	des	bagages.
	Pour	vous	faire	rembourser,	gardez	toutes	les	factures	d'achat.
	Dans	tous	les	cas,	un	coefficient	de	vétusté	sera	appliqué	par	votre
assureur	au	remboursement	de	vos	accessoires.

L'assurance	de	l'équipement	du	conducteur
	 La	 garantie	 «	 équipement	 du	 conducteur	 »	 est	 à	 différencier	 de
l'assurance	«	accessoires	».	Cette	garantie	couvre	vos	équipements	de
sécurité	 :	 casque,	 blouson	 (y	 compris	 blouson	 ou	 gilet	 airbag),	 bottes,
gants...
	Comme	pour	 les	accessoires,	conservez	 les	factures	de	tous	vos
effets.	Elles	seront	probablement	exigées	par	votre	assureur	en	cas	de
demande	de	prise	en	charge.
	 Un	 coefficient	 de	 vétusté	 sera	 appliqué	 par	 votre	 assureur	 au
remboursement	de	vos	effets.

Transporter	sa	moto
Sur	remorque
Mettre	sa	machine	sur	une	remorque	tractée	par	une	voiture	constitue	le
moyen	 le	moins	cher	pour	 transporter	 sa	moto.	A	condition	d’avoir	 une
voiture	!	Il	n’y	a	pas	de	législation	spécifique	aux	remorques	porte-moto.
Il	faut	donc	se	référer	aux	textes	concernant	les	remorques	en	général.
	On	peut	tracter	une	remorque	avec	un	permis	B	à	deux	conditions	:
que	 le	 poids	 total	 du	 chargement	 (remorque	 et	 moto)	 n'excède	 pas
750	kg	de	PTAC	(poids	total	autorisé	en	charge)	;	sachant	qu’une	moto
pèse	rarement	plus	de	350	kg,	il	y	a	une	bonne	marge.	Et	si	malgré	tout
votre	 PTAC	 dépasse	 les	 750	 kg,	mais	 est	 inférieur	 à	 3,5	 tonnes,	 vous
pouvez	 encore	 tracter	 avec	 un	 permis	 B	 si	 le	 poids	 de	 l’ensemble	 ne
dépasse	pas	4,25	tonnes.
	Dans	 les	 autres	 cas,	 une	 formation	 ou	 un	 permis	 spécifiques	 sont
nécessaires.	 Se	 référer	 pour	 cela	 à	 la	 réforme	 des	 permis	 en	 vigueur



depuis	 le	 19	 janvier	 2013	 (voir	 par	 exemple	 le	 site
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Tout-savoir-sur-le-permis-de-
conduire/Les-nouvelles-categories).	 A	 savoir	 notamment	 qu'au-delà	 de
3,5	 tonnes	 pour	 une	 remorque	 et	 jusqu’à	 4,25	 tonnes	 pour	 l’ensemble
voiture	 et	 remorque,	 une	 formation	 complémentaire	 de	 7	 heures	 est
nécessaire	 et	 la	mention	 96	 est	 ajoutée	 au	 permis	B.	 La	 catégorie	BE
(qui	a	remplacé	le	permis	EB)	concerne	les	ensembles	dont	le	PTAC	de
la	 remorque	est	 compris	entre	750	kg	et	3,5	 tonnes,	et	dont	 la	somme
des	PTAC	 (voiture	et	 remorque)	excède	4,25	 tonnes.	Si	 le	PTAC	de	 la
remorque	excède	3,5	tonnes,	la	catégorie	C1E	est	nécessaire.
	Au-dessous	 de	 500	 kg	 de	 PTAC,	 la	 remorque	 doit	 avoir	 la	 même
plaque	que	celle	du	véhicule	tracteur	et	est	couverte	par	 l’assurance	de
ce	dernier.
	Si	le	PTAC	dépasse	500	kg,	il	faut	déclarer	sa	remorque	(carte	grise
et	 plaque	 d’immatriculation	 différentes	 du	 véhicule	 tracteur).	 Son
assurance	 restera	généralement	 incluse	avec	celle	du	véhicule	 tracteur
jusqu'à	750	kg.
	Au-delà	de	750	kg	de	PTAC,	 il	 faut	équiper	 la	remorque	de	freins.
Ces	freins	sont	obligatoires	également	si	ce	PTAC	est	supérieur	à	50	%
du	poids	à	vide	du	véhicule	tracteur.	La	remorque	doit	faire	l'objet	d'une
assurance	complémentaire.
	 Lors	 du	 choix	 de	 la	 remorque	 porte-moto,	 il	 faut	 faire
particulièrement	attention	à	son	PTAC.	Les	moins	chères	ont	en	effet	un
PTAC	 limité	 (par	 exemple	 250	 kg)	 ne	 permettant	 pas	 d’y	 installer	 de
grosses	 cylindrées,	 sachant	 qu’une	 remorque	 pèse	 au	 moins	 50	 kg	 à
vide.
	Pour	 une	 utilisation	 unique,	 il	 est	 possible	 de	 louer	 une	 remorque,
auprès	de	particuliers	ou	de	professionnels,	dont	certains	sont	à	 la	 fois
vendeurs	et	loueurs.

Sur	le	train
Transporter	sa	moto	sur	une	remorque	ménage	votre	machine,	mais	cela
ne	 vous	 épargne	 pas	 un	 long	 trajet,	 souvent	 sur	 autoroute	 et	 dans	 les
bouchons.	 Pour	 arriver	 frais	 et	 dispos	 sur	 le	 lieu	 de	 vacances,	 le	 train
semble	une	bonne	solution.
	Le	service	Auto-Train	de	la	SNCF	permet	d’embarquer	votre	monture
dans	l'une	des	7	gares	desservies	par	ce	service	(Paris-Bercy,	Avignon,



Fréjus-Saint-Raphaël,	 Marseille-Saint	 Charles,	 Nice,	 Perpignan	 et
Toulon).	Le	billet	pour	le	transport	de	votre	moto	peut	être	acheté	jusqu'à
6	mois	à	 l'avance.	Attention	:	Auto-Train	circule	de	nuit	et	ne	transporte
pas	 de	 voyageurs.	 Vous	 empruntez	 pour	 votre	 propre	 déplacement	 le
mode	de	transport	de	votre	choix.
	Conseils	:	prenez	une	photo	de	votre	moto	une	fois	mise	en	place	sur
le	train	(cette	précaution	sera	toujours	utile	en	cas	de	litige	à	l’arrivée)	et
prenez	vos	doubles	de	clef	avec	vous.

	SERVICE	AUTO/TRAIN✆	36	35
autotrain.oui.sncf
Appel	au	prix	de	0,40	€	/	minute,	hors	surcoût	éventuel	de	votre
opérateur.	7j/7	de	7h	à	22h.
Voici	un	service	bien	pratique	que	propose	la	SNCF.	On	dépose	sa	moto
dans	l’une	des	gares	Auto-Train	de	France,	puis	l'on	emprunte	un	autre
train	pour	rejoindre	la	gare	d'arrivée.	En	effet,	Auto-Train	ne	prend	pas	de
voyageurs.	 Sont	 acceptés	 :	 motos,	 scooter	 et	 side-cars	 à	 partir	 de
49,6	cm3	s'ils	ne	dépassent	pas	1,55	m	de	hauteur	et	s'ils	ont	une	garde
au	sol	d'au	moins	0,1	m.	Ils	doivent	en	outre	ne	pas	dépasser	2,5	m	de
largeur,	comme	les	voitures.

Par	transporteur
Faire	 appel	 à	 un	 professionnel	 constitue	 un	 moyen	 sûr	 de	 faire
transporter	sa	moto.	Quelques	précautions	sont	cependant	à	prendre	:
	Faites	jouer	la	concurrence	entre	les	différentes	entreprises.
	 Faites	 un	 point	 précis	 sur	 les	 conditions	 d'assurance	 en	 ce	 qui
concerne	la	moto	mais	aussi	les	accessoires.
	Soyez	présent	lors	de	l'embarquement	de	votre	moto	et	vérifiez	les
passages	de	sangles	(marques	sur	la	peinture,	sur	le	carénage,	etc.).
	Prenez	une	photo	de	votre	moto	avant	son	départ,	de	façon	à	pouvoir
justifier	de	son	état	antérieur	en	cas	de	casse	constatée	à	l'arrivée.

	MOTOBYCAT✆	08	00	87	24	40
www.motobycat.com
motobycat@groupecat.com
Appel	du	lundi	au	vendredi	de	10h	à	midi	et	de	14h	à	16h	(coût	d'un

http://autotrain.oui.sncf
http://www.motobycat.com
mailto:motobycat@groupecat.com


appel	local).
CAT,	avec	son	service	MotobyCat,	a	une	grande	expérience	du	transport
moto.	Ses	camions	vont	chercher	partout	en	France	des	véhicules,	dans
les	 concessions	 ou	 chez	 des	 particuliers,	 à	 condition	 toutefois	 que
l’adresse	soit	accessible.	Le	devis	est	gratuit	et	la	livraison	a	lieu	avec	un
délai	moyen	de	7	jours	ouvrés	après	enlèvement	(10	jours	ouvrés	pour	la
Corse).

Rouler	en	sécurité
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Que	 ce	 soit	 seul,	 en	 duo,	 en	 groupe,	 sous	 un	 orage	 ou	 dans	 toutes
autres	conditions,	entreprendre	un	voyage	à	moto	demande	une	bonne
forme	physique.	On	parcourt	 en	 général	 des	 distances	 plus	 longues	 et
plus	 éprouvantes	 que	 le	 parcours	 quotidien	 ou	 la	 balade	 dominicale.	 Il
faut	prendre	en	compte	qu’une	moto	chargée,	surtout	en	duo,	pèse	lourd
(parfois	 plus	 de	 400	 kg).	 Vos	 jambes	 travailleront	 à	 l’arrêt	 et	 en
manœuvre.	 A	 cela	 s’ajoute	 la	 fatigue	 nerveuse	 et	 mentale	 due	 à
l’attention,	redoublée	par	le	fait	de	circuler	sur	des	routes	inconnues.



	Il	est	donc	vital	de	ne	prendre	la	route	qu’au	meilleur	de	sa	forme.
Si	vous	n’avez	pas	 l’habitude	des	 longs	 trajets,	 reposez-vous,	 veillez	à
bien	dormir	la	nuit	précédant	le	départ,	mangez	léger	avant	de	prendre	la
route,	 et	 n’hésitez	 pas	 à	 vous	 arrêter	 aux	 premiers	 symptômes
d’assoupissement.	Sur	autoroute	notamment,	 la	monotonie	du	parcours
et	l’impression	de	sécurité	entraînent	une	baisse	de	l’attention.	Dès	que
vous	sentez	vos	paupières	 lourdes,	 le	regard	qui	baisse	vers	 le	 tableau
de	 bord	 et	 non	 plus	 loin	 devant,	 ou	 faites	 l'expérience	 des	 micro-
sommeils	 d’une	 seconde	 dont	 on	 se	 réveille	 en	 sursaut,	 diminuez	 la
vitesse,	ouvrez	le	casque	pour	prendre	un	bol	d’air	 frais	et	arrêtez-vous
sur	l’aire	de	repos	suivante.
	A	 la	 pause,	 n’abusez	 pas	 du	 café	 et	 du	 tabac,	 qui	 donnent	 une
sensation	 de	 coup	 de	 fouet,	 suivie	 d’une	 chute	 encore	 plus	 forte	 de	 la
capacité	 de	 concentration.	 Lors	 des	 repas,	 mangez	 léger.	 Si	 vous
craquez	malgré	 tout	pour	un	déjeuner	gastronomique,	accordez-vous	 le
temps	de	la	digestion,	ne	serait-ce	qu’une	demi-heure.	Une	petite	sieste
n’a	jamais	tué	personne,	mais	un	défaut	de	vigilance,	si.
	Bien	 évidement,	 la	 consommation	 d'alcool,	 de	 médicaments	 qui
assoupissent	 et	 de	 drogues	 est	 à	 proscrire	 dans	 tous	 les	 cas.	 On
rappellera	que	0,2	g	par	litre	de	sang	est	la	limite	d'alcoolémie	autorisée
pour	les	jeunes	conducteurs	en	période	probatoire.

Des	anges	gardiens	qui	vous	surveillent
La	chute,	c’est	trop	bête…	et	parfois	gravissime.	Parmi	les	outils
destinés	 à	 vous	 porter	 secours	 le	 plus	 rapidement	 possible,	 en
voici	deux	faisant	appel	à	des	technologies	différentes.
	Liberty	Rider	 est	 une	 application	 pour	 téléphone	 portable
destinée	 (entre	 autres)	 à	 alerter	 le	 centre	 Liberty	 Rider	 en	 cas
d’accident	 ainsi	 que	 les	 proches	 du	 motard.	 Le	 centre	 Liberty
contacte	 les	 secours	 passé	 2	minutes	 d'alerte	 sans	 annulation.
C'est	un	algorithme	avancé	qui	permet	de	détecter	le	choc	perçu
par	 le	 téléphone	 portable	 du	 pilote	 (ou	 du	 passager).	 Une
fonction	 Premium	 payante	 offre	 des	 options	 supplémentaires	 à
celles	déjà	présentes	sur	la	version	gratuite	:	gestion	des	trajets
favoris,	 personnalisation	 du	 SMS,	 carnet	 d'entretien.	 Voir
https://liberty-rider.com
	Sekurity	est	un	système	dont	 l’architecture	 repose	sur	un



capteur	fixé	sur	la	moto.	En	cas	d’accident,	le	système	appelle
automatiquement	 les	secours	dans	un	délai	de	75	secondes	en
vous	géolocalisant,	 et	 cela	même	 sans	 réseau	mobile.	Dans	 le
cadre	de	trajets	classiques,	SeKurity	rassure	vos	proches	en	les
gardant	 informés	sur	votre	position	en	 temps	 réel	ou	via	 l’envoi
ponctuel	 de	 SMS.	 Enfin,	 en	 liaison	 avec	 votre	 smartphone,
Sekurity	surveille	votre	véhicule	et	vous	informe	en	cas	de	chute
ou	de	tentative	de	vol.	Voir	https://sekurity.eu/

Avec	les	autres	usagers
Vous	 partagez	 la	 route	 avec	 de	 nombreux	 autres	 usagers	 :	 motards,
automobilistes,	 piétons,	 routiers,	 agriculteurs,	 cyclistes...	 Vous	 devez
donc	redoubler	de	vigilance,	tant	pour	vous	que	pour	les	autres.
	Vous	êtes	en	vacances	dans	une	région	inconnue,	sur	des	routes
que	 vous	 découvrez	 ?	 Vous	 n’êtes	 sans	 doute	 pas	 le	 seul	 :	 faites
attention	 aux	 comportements	 hésitants,	 aux	 arrêts	 brusques	 et	 aux
changements	de	direction	non	signalés	ou	au	dernier	moment.
	Respectez	 avant	 tout	 les	 distances	 de	 sécurité	 et	 adaptez	 votre
vitesse	aux	conditions	de	circulation	pour	vous	permettre	de	faire	face	à
l’imprévu,	tout	en	profitant	de	la	balade.

La	circulation	inter-files
Depuis	le	1er	février	2016	et	pour	une	durée	annoncée	de	4	ans
(1er	février	2020	?),	prorogeable	1	an,	une	mesure	expérimentale
de	 circulation	 inter-files	 pour	 les	 motards	 a	 été	 lancée	 dans
quatre	départements	(Gironde,	Rhône,	Bouches-du-Rhône	et	Ile-
de-France).	Ceci	suivant	le	décret	n°	2015-1750	du	23	décembre
2015	portant	expérimentation	de	la	circulation	inter-files.
Sont	concernés	les	véhicules	de	catégories	L3e	et	L5e	(deux	ou
trois	roues)	d'une	largeur	d'un	mètre	maximum.
Cette	 mesure	 n'est	 pas	 considérée	 comme	 un	 dépassement
(d'où	la	plus	grande	vigilance	en	remplissant	un	éventuel	constat
d'accident	:	vous	ne	doubliez	pas	!)
Pour	être	légale,	la	manœuvre	ne	peut	être	réalisée	que	:
	lorsque	la	circulation	s'est,	en	raison	de	sa	densité,	établie	en



file	 ininterrompue	 sur	 toutes	 les	 voies,	 jusqu'à	 une	 vitesse
maximale	de	50	km/h.
	 sur	 les	 autoroutes	 et	 les	 routes,	 dont	 la	 vitesse	 maximale
autorisée	est	supérieure	ou	égale	à	70	km/h,	à	deux	chaussées
séparées	 par	 un	 terre-plein	 central	 et	 dotées	 d'au	 moins	 deux
voies	 chacune,	 des	 départements	 concernés.	 Pour	 Paris,	 le
périphérique	 et	 les	 autoroutes	 d'accès	 à	 la	 capitale	 sont
clairement	concernés.
	 De	 plus,	 les	 conditions	 suivantes	 doivent	 être	 réunies
(article	2	du	décret)	:
1)	 L'espacement	 latéral	 entre	 les	 véhicules	 circulant	 dans	 les
deux	voies	les	plus	à	gauche	d'une	chaussée	est	suffisant	;	
2)	 Aucune	 des	 voies	 de	 circulation	 sur	 la	 chaussée	 n'est	 en
travaux	ou	couverte	de	neige	ou	de	verglas	sur	tout	ou	partie	de
sa	surface	;	
3)	 Avant	 de	 circuler	 en	 inter-files,	 le	 conducteur	 avertit	 de	 son
intention	les	autres	usagers	;	
4)	La	vitesse	des	véhicules	en	inter-files	est	limitée	à	50	km/h	;	
5)	Il	est	interdit	à	un	véhicule	en	inter-files	de	dépasser	un	autre
véhicule	en	inter-files	;	
6)	 Le	 conducteur	 en	 inter-files	 doit	 reprendre	 sa	 place	 dans	 le
courant	 normal	 de	 la	 circulation,	 après	 avoir	 averti	 de	 son
intention	les	autres	usagers,	lorsque	les	véhicules,	sur	au	moins
une	des	deux	files,	circulent	à	une	vitesse	supérieure	à	la	sienne.
	Attention	 :	 il	 est	 fort	à	parier	que	nombre	d’automobilistes	ne
connaissent	pas	l’existence	de	cette	expérimentation.	Restez	très
prudent	 en	 effectuant	 la	manœuvre,	 signalez-vous	 et	 surveillez
bien	le	regard	des	conducteurs	dans	les	rétroviseurs	comme	les
changements	de	directions	ou	de	file	intempestifs.	Les	slaloms	et
les	remontées	de	files	en	centre-ville	demeurent	interdits.
Source	:	www.legifrance.gouv.fr

En	duo
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A	l'attention	du	pilote
	 Vous	 êtes	 responsable	 de	 votre	 passager,	 physiquement	 et
moralement.	 C’est	 à	 vous	 qu’il	 incombe	 qu’il	 arrive	 à	 bon	 port	 et
apprécie	cette	 façon	de	vivre	 la	 route.	Combien	de	vies	ou	simplement
de	 vocations	 furent	 gâchées	 par	 des	 motards	 qui	 voulaient	 en	 mettre
plein	la	vue	à	un	passager	néophyte	?
	Si	votre	compagnon/compagne	de	 route	n’est	pas	habitué(e)	à	 la
moto,	 prenez	 le	 temps	 –	 avant	 de	 démarrer,	moteur	 coupé	 et	 sans	 le
casque	 –	 d’effectuer	 un	 rappel	 des	 règles	 de	 sécurité	 :	 quand	 et
comment	monter	et	descendre	de	la	moto,	où	et	comment	se	tenir,	quel
comportement	adopter	à	l’accélération,	au	freinage,	en	virage,	à	l’arrêt...
Le	pilote	doit	avoir	conscience	qu’il	n’est	pas	naturel	pour	un	débutant	de
se	 pencher	 au-dessus	 du	 vide	 dans	 un	 virage,	 qu’il	 est	 normal	 d’avoir
peur	de	tomber.	 Il	 faut	donc	aborder	 les	premières	courbes	en	douceur,
amener	 le	 passager	 à	 prendre	 lui-même	 la	 mesure	 de	 la	 force
gyroscopique,	 l’adhérence,	 l’équilibre...	 Une	 fois	 prêt,	 pendant	 que	 le
moteur	chauffe,	aidez	votre	passager	à	vérifier	son	équipement.
	 Mettez	 le	 passager	 en	 confiance	 par	 une	 conduite	 adaptée.



Efforcez-vous	 de	 le	 rassurer,	 surtout	 dans	 les	 premières	 minutes,	 en
conduisant	 souple,	 sans	 à-coups	 et	 plus	 lentement	 que	 d’habitude.
N’oubliez	pas	que	le	passager	anticipe	beaucoup	moins	que	le	pilote	et
n’a	 pas	 le	 contrôle	 de	 la	machine.	 Qui	 n’est	 jamais	monté	 derrière	 un
autre	pilote	ne	peut	imaginer	l’angoisse	ressentie	par	le	«	sac	de	sable	»
qui	se	vit	véritablement	comme	un	poids	mort	–	mais	aimerait	bien	rester
en	vie	!
	Arrêtez-vous	régulièrement	pour	que	votre	passager	se	dégourdisse
les	 jambes	 et	 vous	 fasse	 part	 de	 ses	 impressions	 afin	 d'adapter
davantage	votre	conduite.	Ne	pas	oublier	également	que	le	passager	se
refroidit	et	se	fatigue	souvent	plus	vite	que	le	pilote.
	Au	moment	de	la	montée	ou	de	la	descente	du	passager,	n'hésitez
pas	à	mettre	d'abord	 la	béquille	 latérale	en	sécurité	et	vérifiez	bien	que
vous	êtes	au	point	mort.
A	l'attention	des	passagers	débutants
	Montez	ou	descendez	de	la	moto	en	respectant	l'axe	d'équilibre	de
l'engin,	et	quand	le	pilote	vous	l'indique.
	 Cherchez	 à	 ne	 faire	 qu’un	 avec	 le	 pilote	 en	 suivant	 ses
mouvements.	 Une	 recommandation	 surtout	 valable	 dans	 les	 virages.
Sans	votre	aide,	le	pilote	ne	pourra	pas	négocier	la	courbe	correctement
et	 la	moto	 risque	 fort	d'aller	 tout	droit	ou	de	se	déporter	excessivement
vers	 l'extérieur.	Prenez	 l'habitude	de	 regarder	 la	 route	pour	 anticiper	 la
position	que	va	prendre	le	pilote.
	Evitez	 tout	mouvement	brusque,	 susceptible	de	surprendre	 le	pilote
et	 de	 déséquilibrer	 la	 moto.	 A	 haute	 vitesse,	 prenez	 garde	 à	 ne	 pas
tourner	la	tête	trop	rapidement.
	Ne	 vous	 appuyez	 pas	 sur	 le	 dos	 du	 pilote	 lors	 des	 freinages	 et
évitez	 les	 coups	de	 casque.	 L'utilisation	 de	 la	 poignée	 de	maintien	 à
l'arrière	 de	 la	 selle	 vous	 permettra	 de	 vous	 aider	 à	 vous	 maintenir	 à
distance.
	Pour	indiquer	quelque	chose	à	voir,	autant	se	 le	dire	à	haute	voix	–
par	micro	ou	en	relevant	la	visière.	Dans	ce	dernier	cas,	si	la	vitesse	est
trop	élevée,	convenez	d’un	code	pour	demander	à	diminuer	la	vitesse	et
pouvoir	se	parler,	avec	des	tapes	sur	le	dos	ou	l’épaule,	et	jamais	sur	le
casque	!
Préparation	de	la	moto



	 Se	 déplacer	 à	 deux	 nécessite	 quelques	 ajustements	 de	 votre
machine.	 Surgonflez	 un	 peu	 les	 pneus	 (environ	 0,3	 bar	 de	 plus),
durcissez	 les	réglages	de	 l’amortisseur	arrière	et	adaptez	 la	hauteur	du
faisceau	de	phare.	Certains	modèles	le	permettent	plus	rapidement	que
d’autres.	Toucher	aux	réglages	des	amortisseurs	peut	être	assez	délicat,
aussi	 faut-il	 tester	 les	 différentes	 configurations	 et	 trouver	 le	 meilleur
réglage	avant	de	prendre	la	route.
	Avant	 tout	 départ	 pour	 un	 long	 parcours,	 un	 petit	 essai	 dans	 les
conditions	 de	 charge	 du	 voyage	 ne	 sera	 pas	 de	 trop	 pour	 se	 faire	 de
nouveaux	repères	et	juger	du	confort	prévu.

Avec	un	enfant
Il	 est	 possible	 d’emmener	 son	 enfant	 derrière	 soi,	 avec	 des
aménagements	et	en	gardant	constamment	à	l’esprit	la	vulnérabilité	des
petits	passagers.
	L’enfant	doit	être	aussi	bien	 (voire	mieux)	protégé	que	 l’adulte	et
porter	une	tenue	de	protection	complète,	qui	couvre	l’ensemble	du	corps.
Choisir	 avec	 lui	 un	 casque	 intégral	 (pour	 une	 meilleure	 protection)
spécifique	à	sa	taille	de	tête	et	impérativement	homologué.
	La	loi	ne	fixe	pas	d’âge	minimal	pour	le	passager,	c’est	sa	taille	qui
compte.	Le	Code	de	 la	 route	stipule	néanmoins	qu’un	enfant	de	moins
de	 5	 ans	 doit	 être	 assis	 et	 attaché	 sur	 un	 siège	 homologué,	 avec	 des
repose-pieds	 intégrés	 et	 réglables,	 et	 doté	 d’une	 poignée	 ou	 d'une
ceinture.
	Les	enfants	de	plus	de	5	ans	doivent	pouvoir	poser	 les	pieds	sur
les	repose-pieds	et	se	 tenir	à	 l'aide	de	 la	courroie	de	maintien	ou	des
poignées	 latérales.	 Des	 sièges	 enfants	 pour	 moto	 existent	 à	 partir	 de
2	ans	et	demi	et	jusqu’à	8	ans.	L’adulte	qui	pilote	la	moto	doit	vérifier	que
les	jambes	de	l’enfant	ne	pendent	pas	et	ne	peuvent	se	coincer	entre	la
roue	et	la	partie	fixe.
	 Pour	 le	 transport	 en	 side-car,	 la	 loi	 impose	 de	 ne	 transporter	 au
maximum	 qu'un	 enfant	 dans	 le	 panier	 et	 un	 sur	 la	 selle	 :	 la	 notion	 de
«	 demi-personne	 »	 ne	 s’applique	 pas.	 Le	 passager	 d’un	 side-car	 doit
porter	 un	 casque,	 à	 moins	 que	 l’attelage	 soit	 équipé	 d’origine	 de
ceintures	de	sécurité	homologuées.
	Pour	 revenir	 le	 transport	 en	 deux-roues,	 il	 vaut	 mieux	 réduire	 la
vitesse	et	 éviter	 de	 trop	«	 pencher	 »	 avec	un	enfant	 derrière	 soi.	Pour



réduire	 encore	 les	 risques	 de	 chute,	 un	 top-case	 ou	 un	 sac	 évite	 de
basculer	en	arrière.	Comme	pour	tout	passager,	un	intercom	permettra	à
l’enfant	de	parler	au	conducteur	sans	avoir	à	se	pencher.
	Par	ailleurs,	il	faut	rappeler	qu’un	enfant	se	fatigue	plus	vite	qu’un
adulte	et	risque	de	s’endormir,	surtout	par	temps	chaud.	Prendre	la	route
avec	lui	impose	de	faire	plus	de	pauses	que	d’habitude,	au	moins	toutes
les	demi-heures,	en	en	profitant	pour	lui	rappeler	 les	règles	de	sécurité,
parfois	trop	vite	oubliées.

En	groupe
La	 camaraderie	 motarde	 (à	 moins	 que	 ce	 ne	 soit	 l’instinct	 grégaire)
encourage	à	 se	 déplacer	 en	 groupe,	 ce	 qui,	 hormis	 le	 plaisir	 de	 rouler
entre	copains,	présente	des	avantages	pratiques	:	assistance	immédiate
en	 cas	de	panne	ou	d’accident,	moins	de	 risques	de	 se	perdre...	Mais
rouler	en	groupe	est	un	exercice	bien	particulier	qui	se	révèle	dangereux
si	l’on	ne	respecte	pas	quelques	règles	de	prudence,	plus	encore	si	l’on
ne	 connaît	 pas	 les	 habitudes	 de	 conduite	 des	 autres	 membres	 du
groupe.
	Plus	le	groupe	est	important,	plus	le	risque	grandit.	Un	petit	groupe
de	 trois	à	 cinq	motos	de	même	 type	ou	de	même	catégorie,	 conduites
par	 des	motards	 possédant	 à	 peu	 près	 le	 même	 niveau	 d’expérience,
risque	 bien	 moins	 de	 soucis	 qu’une	 meute	 de	 plus	 de	 dix	 machines
hétérogènes.
	 Quelles	 que	 soient	 l’expérience	 et	 la	 compétence	 des	 motards
présents,	 il	 s’agit	 surtout	 de	 se	mettre	 d’accord	 avant	 le	 départ	 sur	 le
rythme	 souhaité.	 En	 cas	 de	 désaccord,	 mieux	 vaut	 se	 répartir	 en
plusieurs	groupes	que	de	risquer	soit	de	perdre	une	moto,	soit	d’obliger
certains	à	rouler	au-dessus	de	leurs	moyens.	Mettez	votre	orgueil	et	vos
affinités	personnelles	dans	 votre	poche,	 choisissez	 ceux	avec	qui	 vous
vous	 sentez	 en	 sécurité	 !	 Il	 est	 hors	 de	 question	 de	mettre	 en	 danger
votre	vie	et	celle	des	autres	en	roulant	au-dessus	de	vos	capacités.
	Toujours	dans	ce	même	souci	d’homogénéité	et	pour	éviter	que	 le
groupe	 ne	 s’étale	 sur	 des	 kilomètres,	 les	 motards	 les	 plus	 rapides
devront	s’aligner	sur	 le	rythme	du	plus	lent.	Celui	qui	conduit	 la	moto	la
moins	 puissante,	 qui	 possède	 le	 moins	 d’expérience	 ou	 qui	 porte	 les
bagages	 pour	 tout	 le	 monde	 viendra	 donc	 se	 mettre	 en	 deuxième
position	 derrière	 l’ouvreur.	 Ce	 dernier	 devra	 à	 l’inverse	 être	 le	 plus
expérimenté,	capable	de	suivre	l’itinéraire,	de	l’indiquer	aux	suivants,	de



surveiller	à	la	fois	le	trafic,	l’environnement	et	les	motos	qui	le	suivent.	Il
devra	 également	 savoir	 gérer	 les	 arrêts	 du	 groupe	 à	 des	 endroits
suffisamment	vastes,	sans	gêner	les	autres	usagers,	sans	risquer	qu’une
des	motos	se	fasse	accrocher.
	 A	 partir	 de	 deux	 motos,	 deux	 principes	 fondamentaux	 sont	 à
respecter	en	toutes	circonstances	:	garder	une	visibilité	aussi	bonne	que
si	vous	rouliez	seul	et	pouvoir	effectuer	un	freinage	brutal	sans	gêner	la
moto	 qui	 vous	 suit.	 La	 solution	 consiste	 à	 adopter	 une	 formation	 en
quinconce	avec	une	distance	de	sécurité	importante	entre	chaque	moto,
à	moduler	selon	le	type	de	route	empruntée	et	 la	vitesse.	Le	quinconce
(chaque	moto	 décalée	 latéralement	 par	 rapport	 à	 celle	 qui	 la	 précède)
permet	à	 chacun	de	se	déporter	en	cas	d’obstacle	 (pierre	 sur	 la	 route,
trou,	 zone	 glissante)	 sans	 risquer	 de	 collision,	 tout	 en	 dégageant	 un
espace	 suffisant	 pour	 voir	 loin	 et	 s’arrêter	 en	 cas	 de	 nécessité	 (chute
d’une	 moto	 devant).	 Cette	 formation	 adoptée	 par	 tous	 les	 groupes
soucieux	de	 leur	sécurité	ne	peut	évidemment	se	pratiquer	que	sur	des
routes	 suffisamment	 larges	 et	 droites.	 Sur	 petite	 route	 viroleuse,	 la	 file
indienne	 s’impose,	 avec	 cette	 fois	 des	 distances	 de	 sécurité	 encore
allongées.
	 La	 règle	 en	 matière	 de	 groupe	 impose	 que	 personne	 ne	 vienne
rouler	à	 la	hauteur	d’un	autre	motard	 	 :	en	cas	de	modification	de	 la
trajectoire	 dans	 un	 virage,	 l’autre	 moto	 n’aurait	 pas	 de	 marge	 de
manœuvre.
	En	revanche,	à	l'arrêt	à	une	intersection,	il	est	judicieux	d'abandonner
la	 formation	en	quinconce	et	d'avancer	vers	 la	moto	 la	plus	proche,	de
façon	à	réduire	 la	 longueur	du	groupe	et	de	permettre	un	passage	plus
rapide.
	Une	autre	règle	consiste	à	ne	pas	doubler,	sauf	en	cas	de	nécessité
et	 en	 prévenant	 par	 des	 appels	 de	 phares	 ou	 un	 petit	 coup	 de	 klaxon
pour	ne	pas	surprendre	le	motard	qui	ne	s’attend	pas	à	vous	voir	près	de
lui.
	Convenez	 de	 signes	 de	 communication	 sous	 forme	 de	 gestes	 qui
vous	permettront	d'indiquer	un	obstacle	à	celui	qui	suit,	de	 la	nécessité
de	vous	arrêter	ou	de	vous	ravitailler	en	carburant,	mais	aussi	que	 tout
va	bien,	entre	autre…

Selon	la	charge



Avec	passager	et	bagages,	votre	moto	s’alourdit	de	plusieurs	dizaines	de
kilos,	 avec	 d’importantes	 conséquences	 sur	 son	 comportement	 :
puissance	moindre,	distances	de	freinage	plus	longues,	tendance	à	sortir
large	des	virages,	diminution	de	la	maniabilité...
	Concernant	 la	 puissance	 et	 le	 freinage,	 une	 seule	 chose	 à	 faire	 :
anticiper.	Le	manque	de	reprise	fait	qu’il	devient	plus	difficile	de	doubler
sans	 être	 bien	 lancé.	 Attention	 à	 ne	 pas	 garder	 ses	 anciens	 réflexes,
notamment	si	vous	possédez	une	moto	légère	(hors	charge).	La	largeur
nouvelle	 de	 votre	 moto	 et	 sa	 plus	 faible	 maniabilité	 obligent	 à	 ne	 pas
doubler	aussi	fréquemment	que	seul	et	sans	bagages.
	Concernant	le	sous-virage,	des	trajectoires	plus	douces	permettent	de
compenser	 ce	 problème.	 D’une	 manière	 générale,	 entraînez-vous	 à
rouler	avec	 les	charges	du	voyage	pour	vous	approprier	un	peu	ce	qui
doit	 être	 considéré	 comme	 une	 nouvelle	 monture.	 Rouler	 avec	 des
bagages	 nécessite	 une	 adaptation	 de	 votre	 mode	 de	 conduite,	 et	 pas
seulement	en	raison	du	nouveau	comportement	d’une	moto	alourdie.
	 Il	 faut	 également	 penser	 à	 sa	 bagagerie.	 Si	 vous	 êtes	 adepte	 des
bagages	 maison,	 des	 sacs	 arrimés	 par	 un	 filet	 ou	 des	 sangles,	 vous
connaissez	 les	 risques	 :	 il	 n’est	pas	 rare	de	perdre	un	vêtement	ou	un
objet	 tombé	de	 la	 selle.	Si	 vous	utilisez	une	bagagerie	dure,	 vous	êtes
normalement	à	 l’abri,	à	condition	de	 respecter	 les	 limitations	de	vitesse
indiquées	 par	 les	 constructeurs	 de	 bagagerie	 adaptables	 pour	 leurs
produits.
	Enfin,	si	vous	roulez	avec	un	sac	à	dos,	le	problème	devient	moins	la
moto	que	vous-même.	Car	un	sac	exerce	une	pression	sur	votre	dos	qui
peut	 devenir	 douloureuse.	 Il	 n’améliore	 pas	 non	 plus	 votre	 confort	 au
niveau	du	fessier,	souvent	mis	à	mal	sur	une	moto.	Enfin,	 rappelons-le,
en	 cas	 de	 chute,	 le	 sac	 à	 dos	 représente	 un	 risque	 de	 blessures
supplémentaires.

Selon	les	conditions
Etat	de	la	chaussée
La	 sécurité	 à	moto	 dépend	 en	 partie	 de	 l’état	 de	 la	 chaussée.	Celle-ci
varie	beaucoup	selon	la	météo	ou	la	qualité	du	revêtement.
	Si	vous	devez	rouler	sur	des	routes	mouillées,	adoptez	une	conduite
sans	 à-coups,	 ni	 en	 freinage	 ni	 en	 accélération.	 Privilégiez	 le	 sous-



régime	 et	 ne	 roulez	 pas	 dans	 les	 flaques	 pour	 éviter	 l'aquaplanage.
Méfiez-vous	des	marquages	au	sol	(passages	piétons,	zébras,	flèches	et
autres	bandes	blanches).	Certains	 sont	 dits	 «	 antidérapants	 »,	mais	 ils
sont	 souvent	 extrêmement	 glissants	 et	 d’autant	 plus	 dangereux	 que	 le
motard	les	aborde	sur	l’angle.	Le	conseil	est	également	valable	pour	tout
ce	 qui	 concerne	 les	 regards	 et	 plaques	 de	 fonte	 ou	 d'acier	 sur	 la
chaussée.	 Pour	 la	 pression	 des	 pneus,	 inutile	 de	 faire	 un	 réglage
particulier	pour	la	pluie.
	 Un	 autre	 type	 d’aléa	 estival	 :	 le	 goudron	 fondu	 qui	 diminue
l’adhérence,	 notamment	 au	 moment	 du	 freinage,	 et	 fait	 faire	 des
«	virgules	»	sur	 l’angle.	Soyez	particulièrement	attentifs	aux	réparations
bitumeuses	que	 l'on	 trouve	sur	 les	routes	prétendues	«	saines	»,	et	 les
ronds-points	dont	 les	 lézardes	de	 la	chaussée	ont	été	réparées	par	ces
coulées	noires,	heureusement	facilement	repérables.
	A	la	campagne,	méfiez-vous	des	bouses	et	de	 la	boue	aux	sorties
des	 prés	 et	 des	 fermes.	 Comptez	 également	 sur	 les	 engins	 agricoles
pour	laisser	une	partie	de	leur	récolte	sur	la	chaussée	et	y	déposer	des
paquets	de	terre	tombant	de	leurs	gros	pneus.
	 En	 montagne,	 la	 route	 soumise	 aux	 rigueurs	 climatiques	 sera
souvent	 dans	 un	 état	 très	 inégal,	 surtout	 après	 la	 fonte	 des	 neiges.
Attention	aussi	aux	pierres	 laissées	par	un	éboulement	et	aux	nids-de-
poule	dans	les	chaussées	endommagées	par	l'hiver.
	Les	ronds-points	et	carrefours	giratoires	possèdent	aussi	leur	lot	de
pièges	en	tout	genre.	Les	traces	d’huile	et	déversements	de	gazole	issus
des	 réservoirs	 trop	 pleins	 y	 sont	 plus	 abondants	 qu'ailleurs.	 Il	 est
préférable	 de	 les	 aborder	 et	 de	 les	 utiliser	 en	 évitant	 l'extérieur	 de	 la
chaussée	car	c'est	 là	que	 les	projections	sont	 les	plus	 importantes.	De
même,	les	ronds-points	et	giratoires	sont	relativement	dangereux	du	fait
des	changements	de	direction	de	dernière	minute	de	certains	usagers	ou
des	 ralentissements	 subits	qui	 peuvent	 se	produire	 sur	 l’anneau	quand
des	passages	piétons	existent	en	sortie.	Pour	ce	qui	concerne	l’abord	de
ces	 zones,	 prenez	 garde	 aux	 systèmes	 ralentisseurs	 qui	 peuvent	 vous
faire	perdre	le	contrôle	de	votre	machine	si	vous	les	traversez	trop	vite.
	 Indépendamment	du	 type	de	 zone	dans	 laquelle	vous	circulez,	 la
qualité	du	revêtement	varie	selon	son	ancienneté,	les	travaux	éventuels
(gravillons,	 trous	dans	 la	chaussée,	etc.),	mais	aussi	 selon	 les	 régions.
Le	 changement	 de	 revêtement	 constitue	 un	 gros	 danger	 qui	 teste	 la



capacité	d’adaptation.	Attention	au	passage	d’un	sol	«	granuleux	»	à	un
sol	lisse,	donc	moins	adhérent.
	Enfin,	 prenez	 garde	 dans	 les	 stations-essence	 à	 ne	 poser	 ni	 vos
roues	 ni	 vos	 pieds	 sur	 les	 traces	 de	 gazole.	 Rincez	 ou	 nettoyez	 vos
semelles	le	plus	rapidement	possible	si	vous	avez	posé	le	pied	dans	ce
type	de	carburant,	sinon	la	glissade	en	posant	le	pied	à	terre	au	prochain
feu	rouge	ou	stop	est	quasi	garantie.

Environnement	naturel
Le	 motard	 en	 vacances	 recherche	 en	 général	 les	 routes	 pittoresques
dans	 des	 paysages	 superbes.	 Bref,	 il	 roule	 à	 la	 campagne,	 à	 travers
champs	et	forêts.
	De	nombreux	animaux	n’hésitent	pas	à	surgir	d’un	côté	de	la	route
avant	 de	 disparaître	 de	 l’autre	 côté...	 et	 parfois	 de	 s'arrêter	 en	 pleine
voie,	 voire	 de	 faire	 demi-tour.	 Même	 si	 les	 collisions	 sont	 finalement
assez	rares,	 les	motards	doivent	être	vigilants,	car	 l’apparition	soudaine
d’un	 animal,	 même	 de	 petite	 taille,	 surprend	 et	 peut	 engendrer	 des
réactions	dangereuses	d’évitement	ou	de	freinage	brusque.	Il	existe	des
passerelles	 permettant	 aux	 animaux	 de	 traverser,	 mais	 elles	 sont
cantonnées	aux	routes	à	quatre	voies	et	s’avèrent	trop	peu	nombreuses.
Méfiez-vous	particulièrement	de	l’aube	et	du	crépuscule,	car	les	animaux
se	déplacent	plus	à	ces	moments	de	la	journée.
	La	traversée	d’une	forêt	peut	provoquer	des	surprises	puisqu’il	n’y	a
pas	 la	 visibilité	 que	 l’on	 peut	 avoir	 au	 milieu	 des	 champs	 (méfiance
quand	 même	 quand	 les	 cultures	 sont	 hautes).	 Elle	 implique	 donc	 une
vigilance	 accrue,	 une	 vitesse	 réduite	 et	 éventuellement	 une	 trajectoire
proche	de	la	bande	centrale	pour	avoir	un	peu	plus	le	temps	de	réagir.
	Pensez	enfin	aux	 insectes	 qui,	 comme	vous,	 aiment	 le	beau	 temps.
Leur	compagnie	«	à	bord	»	peut	s’avérer	 fort	désagréable	 !	 Il	est	donc
judicieux	de	s’en	protéger	en	roulant	visière	baissée	et	blouson	fermé.	Si
votre	 cou	 n'est	 pas	 suffisamment	 protégé	 par	 ce	 dernier,	 portez	 une
écharpe	ou	un	tour	de	cou.

Rouler	la	nuit
En	voyage,	 il	arrive	parfois	de	 rouler	de	nuit,	que	ce	soit	par	plaisir,	en
partant	 avant	 l’aube	 pour	 éviter	 les	 bouchons,	 ou	 en	 rentrant	 plus	 tard
que	 prévu	 d’une	 balade.	 Rouler	 la	 nuit	 demande	 une	 concentration
importante,	donc	fatigante.	N’en	abusez	pas.



	Une	visière	propre	(et	non	teintée)	et	des	optiques	bien	réglées	font
partie	des	premiers	impératifs.
	Les	phares	au	gaz	xénon,	 plus	efficaces	mais	susceptibles	d’éblouir
quand	 ils	n'ont	pas	été	homologués	avec	 la	moto,	sont	déconseillés	en
remplacement	de	l'équipement	d'origine.
	Alors	 que	 les	 phares	 adaptatifs	 sont	 déjà	 présents	 sur	 certains
modèles	 (BMW	 K1600,	 FJR	 1300...),	 GiroNac,	 une	 startup	 française,
propose	 sous	 le	 nom	 de	 iZ	 Night	 cet	 équipement	 sous	 forme
additionnelle	 à	 monter	 sur	 n'importe	 quelle	 machine.	 Voir
www.gironac.com
	Pour	limiter	les	risques,	réduisez	la	vitesse.	Car	même	si	vos	phares
ont	 une	 intensité	 et	 une	 portée	 extraordinaires,	 vous	 aurez	 du	 mal	 à
éviter	un	obstacle	surgissant	devant	vous.

Trouver	ses	compagnons	de	route

©	Click-art	–	Fotolia
Les	moto-clubs



Selon	vos	goûts,	vous	pouvez	rejoindre	deux	types	de	moto-clubs	(MC)	:
les	généralistes	et	les	thématiques.

Les	clubs	généralistes
Pour	se	faire	des	amis	qui	partagent	la	même	passion	de	la	route,	le	plus
simple	consiste	à	rejoindre	l’un	des	nombreux	moto-clubs	de	tourisme.	Il
y	en	a	des	centaines	partout	en	France.	Les	moto-clubs	étaient	affiliés	à
l’origine	 à	 la	 Fédération	 française	 de	 motocyclisme	 (FFM).	 Mais	 des
clubs	de	plus	en	plus	nombreux	se	créent	en	dehors	du	giron	de	la	FFM.
Parmi	 tous	 ces	 MC,	 on	 trouve	 facilement	 celui	 qui	 correspond	 à	 ses
envies,	 sa	 façon	de	 rouler	 et	 son	état	 d’esprit.	Certains	apprécient	 des
balades	 paisibles,	 en	 prenant	 le	 temps	 de	 découvrir	 les	 paysages
rencontrés,	 d’autres	préfèrent	 des	 virées	un	peu	moins	 tranquilles.	 Les
sorties	ne	constituent	 souvent	qu’une	partie,	 plus	ou	moins	 importante,
de	 l’activité	 des	 clubs.	 Après	 avoir	 roulé	 ensemble,	 les	 membres	 se
retrouvent	 autour	 d’un	 verre	 ou	 d’un	 bon	 repas.	 En	 général,	 les	 non-
adhérents	peuvent	se	joindre	ponctuellement	à	leurs	balades	moyennant
une	somme	modique	si	nécessaire.

Où	trouver	un	moto-club	près	de	chez	vous
Voici	 quelques	 sites	 ou	 pages	 Web	 qui	 répertorient	 différents
moto-clubs	en	France	:
	Sites	de	particuliers
Appel	de	phare	(www.appeldephare.com)
Le	bon	Motard	(www.lebonmotard.fr)
Andre	Harley	(www.andre-harley.com)
	Sites	spécialisés	avec	pages	dédiées
Le	 repaire	 des	 motards
(www.lerepairedesmotards.com/guides/mc.php)
Le	 journal	 des	 motards	 (https://journaldesmotards.com/clubs-
18/moto-club)
La	moto	(www.lva-moto.fr/)

Les	clubs	thématiques
A	 côté	 des	 clubs	 «	 généralistes	 »,	 il	 existe	 de	 nombreux	 clubs
thématiques	qui	rassemblent	de	véritables	passionnés	pour	une	monture
ou	une	marque	fétiche.	Ces	clubs	ont	pour	but	de	mettre	en	commun	des



conseils	 techniques	et	des	connaissances	et,	bien	entendu,	d'organiser
des	 sorties.	 Malgré	 leur	 attachement	 à	 un	 modèle	 considéré,	 les
adhérents	d'un	club	sont	rarement	ségrégationnistes	vis-à-vis	des	autres
heureux	motards...

Les	forums
Pour	rencontrer	des	compagnons	de	route	qui	vous	ressemblent,	rien	de
tel	 que	 les	 forums	 sur	 Internet.	 Les	échanges	permettent	 de	 créer	 une
atmosphère	conviviale	avant	le	voyage	et	aussi	de	trouver	les	conseils	et
informations	 touristiques	 de	 motards	 qui	 vous	 ont	 précédés.	 Cet	 outil
vous	 offre	 également	 la	 possibilité	 de	 trouver	 des	 comités	 d’accueil
bienveillants	 partout	 en	 France,	 car	 il	 est	 fréquent	 que	 des	 soirées	 ou
balades	soient	organisées	en	 l’honneur	du	passage	d’un	membre	dans
une	 région	 qu’il	 ne	 connaît	 pas.	 Bien	 que	 quelques	 sites	 soient
uniquement	dédiés	aux	forums,	la	plupart	d'entre	eux	font	partie	de	sites
professionnels	consacrés	à	l'univers	de	la	moto	ou	constituent	l'une	des
parties	des	sites	web	des	clubs	et	des	associations.

L'organisation	des	balades
La	déclaration	en	Préfecture
Une	fois	que	le	moto-club	s’est	constitué	en	association,	les	démarches
auprès	des	pouvoirs	publics	ne	sont	pas	terminées.	En	effet,	à	partir	de
20	 participants,	 le	 président	 du	 club	 doit	 théoriquement	 faire	 une
déclaration	écrite	à	la	préfecture	de	chaque	département	concerné	pour
l’informer.	 Une	 autorisation	 est	 nécessaire	 uniquement	 pour	 les
compétitions	 avec	 classement.	 Pour	 une	 simple	 déclaration,	 indiquez
dans	 le	 courrier,	 au	 moins	 un	 mois	 à	 l’avance,	 les	 dates,	 parcours	 et
nombre	 de	 participants	 approximatifs.	 La	 préfecture	 informera	 alors	 les
autorités	 concernées,	 comme	 les	 sous-préfectures,	 les	 communes,	 la
DDE	 et	 les	 pompiers.	 Vous	 recevez	 ensuite	 un	 récépissé	 établissant
votre	demande.

L'assurance	club
De	nombreux	moto-clubs,	et	pas	seulement	les	«	pirates	»	(non	affiliés	à
la	 FFM),	 ne	 se	 préoccupent	 pas	 de	 cette	 question.	Pourtant,	 un	moto-
club,	association	loi	1901,	est	tenu	d’être	assuré,	même	s’il	n’y	a	pas	de



sanctions	 prévues	 en	 cas	 de	 non-assurance.	 Si	 le	 groupe	 en	 balade
provoque	 un	 accident,	 la	 responsabilité	 du	 président	 du	 club	 peut	 être
invoquée.	Une	assurance	permet	donc	de	couvrir	sa	responsabilité	civile
et	de	fournir	éventuellement	une	assistance	légale.
	 L’assurance	 couvre	 généralement	 les	 dommages	 corporels	 des
adhérents	 et	 des	 bénévoles,	 ainsi	 que	 les	 locaux	 et	 les	 biens	 du	 club.
Les	compagnies	d’assurance,	pour	ce	genre	de	couverture	peu	commun,
reclasseront	 souvent	 la	 demande	 des	 moto-clubs	 selon	 leur	 propre
classification	(exemple	:	«	activité	sportive	avec	utilisation	de	véhicule	à
moteur	 »).	 Les	 tarifs	 dépendent	 surtout	 du	 nombre	 de	 personnes	 à
assurer,	donc	de	la	taille	du	MC.
	 L’assurance	 du	 moto-club	 ne	 remplace	 pas	 l’assurance
personnelle	 de	 chacun	 des	 participants.	 D’ailleurs,	 la	 couverture
n’englobe	pas	 forcément	 les	motos	elles-mêmes.	A	noter	que	 l’une	des
exclusions	 habituelles	 des	 assurances	 individuelles	 est	 l’usage	 de	 la
moto	pour	une	compétition.
	Vérifiez	bien	que	vous	êtes	protégé	en	cas	de	rallye	touristique.	Le
mot	«	rallye	»	prêtant	à	confusion,	il	faut	préciser	qu’il	n’y	a	pas	de	notion
de	vitesse	induite.
	 Attention	 aux	 assurances	 qui	 demandent	 que	 les	 motards	 du
groupe	soient	identifiés.	Cela	exclut	de	fait	les	non-adhérents	et	interdit
le	prêt	de	moto.

S’informer

Les	principales	associations	et	fédérations
Voici	quelques-unes	des	principales	associations	et	fédérations	que	vous
pourrez	contacter	en	France.

	LA.MO.TO	–	ASSOCIATION	DES	MOTARDS	DE	TOURISME✆	06	71	96	28	96
www.lamoto.org
president@lamoto.org,	secretaire@lamoto.org
LA.MO.TO	est	un	club	de	niveau	national	né	en	1996.	Il	a	pour	objet	 le
développement	 des	 activités	 de	 tourisme	 ainsi	 que	 la	 défense	 des
intérêts	 des	 motards.	 Il	 participe	 notamment	 aux	 activités	 liées	 aux
déplacements	 motocyclistes,	 aux	 rassemblements	 de	 masse	 ou

http://www.lamoto.org
mailto:president@lamoto.org
mailto:secretaire@lamoto.org


individuels	 et	 aux	 épreuves	 du	 championnat	 de	 France	 de	 tourisme	 à
moto.

	HMS	–	HANDICAP	MOTARDS	SOLIDARITÉ
11,	avenue	du	Maréchal-Foch
Bures-sur-Yvette✆	03	29	39	40	62
www.handicaps-motards-solidarite.com
handicaps-motards-solidarite@wanadoo.fr

Cette	 association	 créée	 en	 1995	 permet	 aux	 personnes	 handicapées
physiques	 de	 passer	 ou	 de	 régulariser	 leur	 permis	 moto.	 HMS	 met	 à
votre	 disposition	 moto	 et	 side-car	 école	 munis	 d’aménagements
interchangeables	 comblant	 l’absence	 de	 véhicule	 aménagé	 dans	 les
moto-écoles.

	FEMA	–	FÉDÉRATION	DES	ASSOCIATIONS	MOTOCYCLISTES
EUROPÉENNES
Square	de	Meeûs	18
Ixelles	(Belgique)
www.fema-online.eu
info@fema-online.eu
La	Fédération	des	associations	motocyclistes	européennes	 (FEMA)	est
basée	 à	 Bruxelles,	 en	 Belgique.	 Elle	 a	 pour	 objectifs	 de	 défendre	 les
intérêts	de	la	moto	auprès	des	instances	européennes	compétentes.	Elle
est	notamment	à	l'origine	de	la	fin	du	bridage	des	100	CV	en	France.	La
FEMA	regroupe	vingt-quatre	associations	réparties	dans	dix-neuf	pays	et
est	 notamment	 en	 liaison	 avec	 la	 FFMC	 (Fédération	 française	 des
motards	en	colère).

	AFDM	(ASSOCIATION	POUR	LA	FORMATION	DES	MOTARDS)
AFDM	Nationale
8,	rue	Jean-Jacques-Rousseau
Montreuil✆	06	63	19	31	67
www.afdm.org
contact@afdm.org
L’AFDM	 est	 une	 association	 loi	 1901.	 Structure	 de	 prévention	 et	 de
formation	 à	 la	 conduite	 des	 deux-roues	 de	 la	 FFMC,	 elle	 intervient
également	 auprès	 de	 l’Assurance	 mutuelle	 des	 motards	 (AMDM).	 Au
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delà	de	son	 rôle	de	conseil	et	de	ses	stage	de	 formation,	elle	organise
également	des	stages	de	perfectionnement	de	1	ou	2	jours,	ainsi	que	de
stages	 spécialisés	 (conducteurs	 de	 scooters	 de	 grosse	 cylindrée,	 side-
cars,	 personnes	 à	 mobilité	 réduite	 en	 partenariat	 avec	 l’association
Handicap	Motards	Solidarité...).	Son	réseau	s'étend	sur	toute	la	France.

	FFMC	–	FÉDÉRATION	FRANÇAISE	DES	MOTARDS	EN	COLÈRE
Secrétariat	national
8,	rue	Jean-Jacques-Rousseau
Montreuil✆	01	48	18	03	20
www.ffmc.asso.fr
Regroupant	des	motards	et	autres	usagers	de	deux-roues	et	trois-roues
depuis	1980,	 la	FFMC	a	pour	but	de	promouvoir	 la	pratique	de	 la	moto
de	route	en	insistant	sur	la	sécurité.	Outre	leurs	actions	traditionnelles	de
défense	 des	 motards,	 les	 antennes	 locales	 organisent	 des	 sorties
touristiques	et	des	rencontres,	à	la	manière	des	moto-clubs

	ASSOCIATION	CLUB	14
Nanterre
www.club14.com
Club	 14	 est	 une	 association	 loi	 1901	 (moto	 club)	 créée	 en	 1981	 par
3	 passionnés	 de	moto.	 Son	 objectif	 était	 de	 proposer	 à	 ses	 adhérents
des	conditions	optimales	pour	la	pratique	de	la	moto,	dont	une	assurance
abordable	 et	 adaptée	 à	 leurs	 besoins.	 Pour	 ce	 faire,	 Club	 14	 s'est
associé	 à	 un	 acteur	 du	 monde	 de	 l'assurance	 «	 Mutuelles	 Unies	 »
devenu	 entre-temps	 AXA.	 Club	 14	 compte	 aujourd'hui	 près	 de
450	000	adhérents	et	propose	de	nombreux	évènements	(balades,	rallye
routier,	journées	circuit…)	tout	au	long	de	l'année.
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	FFM	–	FÉDÉRATION	FRANÇAISE	DE	MOTOCYCLISME
74,	avenue	Parmentier	(11e)
Paris
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✆	01	49	23	77	00
www.ffmoto.org
ffm@ffmoto.com
La	FFM,	créée	en	1913,	est	la	doyenne	des	organisations	moto.	Forte	de
milliers	 d’adhérents	 et	 de	 nombreux	 clubs,	 elle	 a	 un	 champ	 d’activités
très	large,	des	cours	de	pilotage	aux	compétitions.	Elle	en	organise	dans
plus	 de	 10	 disciplines	 dont	 la	 vitesse,	 le	 rallye	 routier,	 le	 moto-cross,
l’enduro	ou	le	trial.

	AFMB	–	ASSOCIATION	DES	BMISTES	FRANCOPHONES
5,	Parc	Saint-Martin
Pompignac
http://afmb.fr
contact@afmb.fr
Première	 association	 indépendante	 d'Europe	 avec,	 à	 ce	 jour,	 plus	 de
8	000	adhérents,	dont	les	buts	sont	d'informer	sur	les	produits	et	services
BMW	 Motorrad	 et	 de	 faire	 remonter	 aux	 importateurs	 et	 usines	 les
attentes	 des	 adhérents.	 Vous	 trouverez	 là	 les	 meilleures	 informations
notamment	sur	les	technologies	et	produits	de	la	marque.

	CASIM	–	CHAINE	D'AMITIÉ	POUR	LA	SECURITÉ	ET
L'INFORMATION	DES	MOTARDS
casim-france.fr
president@casim-france.fr
Les	 objectifs	 de	 la	Casim	 sont	 de	 former	 et	 d'aider	 d'autres	motards	 à
apprendre,	 entre	 eux,	 la	 sécurité.	 Créée	 en	 1981	 à	 Sainte-Luce-sur-
Loire,	 près	 de	 Nantes,	 la	 Casim	 est	 régie	 par	 la	 loi	 1901	 sur	 les
associations.	Sous	 la	direction	de	 la	Fédération	Casim-Ouest	de	Loire-
Atlantique,	 plusieurs	 associations	 ont	 été	 créées	 dans	 d'autres
départements.	Chaque	 association	 départementale	 a	mis	 en	 place	 des
stages	 de	 perfectionnement	 moto,	 encadrés	 par	 des	 bénévoles
compétents.	La	Casim	propose	également	des	sorties,	balades	et	rallyes.

Les	agences	spécialisées
Pour	 les	grands	voyages,	de	nombreuses	agences	peuvent	vous	aider.
Souvent	spécialisées	dans	une	région	ou	un	pays,	elles	ont	des	produits
qui	 ne	 se	 limitent	 pas	 toujours	 à	 la	 moto.	 Elles	 proposent	 toutes	 des
circuits	 accompagnés	 ou	 non	 et	 des	 itinéraires	 à	 la	 carte,	 parfois	 en
complète	autonomie.

http://www.ffmoto.org
mailto:ffm@ffmoto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8540463,-0.4387252000000217&z=16
http://afmb.fr
mailto:contact@afmb.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.51418,-2.7658350000000382&z=16
http://casim-france.fr
mailto:president@casim-france.fr


	TWINTOUR
5,	avenue	du	Parmelan
Annecy✆	04	56	49	80	30
www.voyage-moto.com
Ce	 spécialiste	 du	 voyage	 en	 Harley	 est	 l'une	 des	 rares	 agences	 à
organiser	des	formules	«	Free	Ride	»	qui	vous	permettent	de	partir	avec
votre	propre	moto	sur	de	nombreuses	destinations	en	France	mais	aussi
en	Europe	 :	 Sardaigne,	Sicile,	 Portugal,	 Balkans,	Croatie,	Monténégro,
Albanie,	Grèce,	Baléares,	Irlande,	Écosse,	Turquie,	etc.	Les	road	books
sont	fournis,	l’hébergement	en	demi-pension	et	les	ferries	réservés,	vous
faites	le	reste	!

	ALL	WAYS	ON	WHEELS
4,	les	Hauts-Sauviers
Chemin	des	Clops
Bédoin✆	04	90	12	86	80
www.allwaysonwheels.com
phumbert@allwaysonwheels.com
Spécialiste	du	voyage	en	moto	dans	 le	monde	entier,	 l'agence	propose
plusieurs	circuits	intéressants	à	l'étranger	mais	aussi	en	France	(Tour	de
France,	 Provence,	 Corse,	 Châteaux	 de	 la	 Loire,	 Route	 nationale	 7,
Champagne	et	Normandie).	Circuit	en	Harley-Davidson,	BMW	ou	Honda
GoldWing	avec	hébergement	en	hôtels	3,	4	ou	5	étoiles.

	ROUTES	ET	MOTARDS
353,	route	Couttet-Champion
Chamonix-Mont-Blanc✆	06	60	13	57	41
www.routesetmotards.fr
Packs	en	vente	par	correspondance	à	partir	du	site	Internet.	Tarifs	du
pack	de	19,90	€	à	29,90	€.
Cette	petite	société	implantée	à	Chamonix	a	été	fondée	en	2006	par	les
frères	 Malleways.	 Elle	 conçoit	 et	 met	 en	 vente	 des	 kits	 complets	 qui
permettent	de	concevoir	son	itinéraire	à	partir	des	supports	fournis	:	film
vidéo,	 guide	 pratique	 PDF	 jour	 par	 jour	 (avec	 cartes,	 adresses
d'hébergements	et	de	restauration,	photos,	bons	plans...),	tracés	GPS	à
intégrer	 dans	 votre	 appareil	 de	 navigation…	 Bref	 tout	 ce	 qui	 permet
de	 partir	 n'importe	 quand	 et	 avec	 qui	 l'on	 souhaite.	 Les	 kits	 proposés
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sous	 la	 forme	d'un	boitier	DVD	et	d’une	clé	USB	concernent	 le	 tour	du
Mont-Blanc	et	la	Corse,	mais	également	la	Sicile	et	l'Islande.

	ITINÉRAIRES	ÉVASION
61,	avenue	de	la	République
Eybens✆	04	76	01	08	19
www.itineraires-evasion.fr
contact@itineraires-evasion.fr
Créateur	 de	 voyages	 moto,	 Itinéraires	 Evasion	 est	 spécialiste	 de	 la
France	 mais	 aussi	 de	 l’Europe.	 Avec	 la	 formule	 «	 liberté	 »	 vous
choisissez	vos	dates	et	partez	seul,	à	2	ou	entre	amis	avec	votre	moto.
Avec	 la	 formule	 «	 groupe	 »	 vous	 vous	 joignez	 à	 un	 petit	 groupe	 de
motards	 limité	 à	 16	 participants.	 Découvrez	 notamment	 leurs	 circuits
exclusifs	et	partez	à	la	découverte	de	la	Corse	ou	du	sud	de	la	France.

	RIDE	IN	TOURS
196,	avenue	Georges	Sand
La	Ville-aux-Dames✆	09	84	07	78	56
www.ride-in-tours.com
contact@ride-in-tours.com
Ride	 In	 Tours,	 c'est	 LE	 spécialiste	 du	 tourisme	 en	moto,	 depuis	 2013,
dans	 toute	 la	France.	L'esprit	de	Ride	 In	Tours	est	de	vous	proposer	et
de	 vous	 préparer	 le	 séjour	 adéquat	 à	 vos	 envies	 :	 accompagné	 d'un
guide,	découvrez	des	 formules	pour	vous	balader	en	Bretagne,	dans	 le
sud	ou	à	 travers	 tout	 le	pays,	ou	préférez	 la	 formule	«	Liberté	»	 :	vous
pourrez	 rouler	 tranquillement	 à	 votre	 rythme.	 Des	 options	 scooter	 sont
également	disponibles.

	AIR	MOTO	TOURS
1a,	promenade	des	Anges
Saint-Cyr-l'Ecole✆	01	30	85	09	68
www.airmototours.com
contact@airmototours.com
Air	 Moto	 Tours	 propose	 plusieurs	 circuits	 inédits,	 accompagnés	 et
individuels	et	très	bien	conçus	à	l'étranger	(Japon,	Afrique	du	Sud,	USA,
Norvège),	 ce	 qui	 devrait	 ravir	 les	 amoureux	 de	 grands	 espaces	 qui
souhaitent	 à	 la	 fois	 l’aventure,	 des	 journées	 équilibrées	 entre	 la
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découverte	 et	 le	 roulage,	 la	 sécurité	 et	 un	 budget	 final	 sans	 surprise.
Bien	 en	 place	 dans	 le	 milieu	 du	 voyage	 depuis	 plusieurs	 années,	 Air
Moto	Tours	pourrait	faire	apparaître	de	nouveaux	circuits	en	France	et	en
Europe	 sur	 son	 site	 Internet	 dans	 les	 mois	 à	 venir.	 Ne	 pas	 hésiter	 à
consulter	ses	pages	fréquemment.

	WEST	EURO	BIKES
5,	rue	Président-Kennedy
Savenay✆	02	28	03	15	04
www.westeurobikes.com
contact@westeurobikes.com
Cette	agence	propose	des	circuits,	accompagnés	ou	non,	avec	 location
possible	de	moto	sur	place,	en	Europe	mais	aussi	bien	plus	loin,	puisque
tous	 les	continents	sont	au	programme.	Parmi	ses	différentes	offres	en
France,	 des	 circuits	 en	 Bretagne,	 en	 Corse,	 sur	 la	 Côte	 d'Azur	 et	 en
suivant	les	châteaux	de	la	Loire.

	WEST	FOREVER
32,	rue	du	Bassin-d'Austerlitz
Strasbourg✆	03	88	68	89	00
www.westforever.com
courrier@westforever.com
Reine	du	voyage	en	Harley-Davidson,	West	Forever	sait	quitter	 l’Ouest
américain	 où	 elle	 s’est	 spécialisée.	 En	 France	 et	 en	 Europe,	 l'agence
propose	deux	tours	:	Les	Couleurs	de	la	Toscane,	un	tour	dédié	à	l’une
des	plus	belles	régions	d’Italie	avec	un	départ	de	Cagnes-Sur-Mer	(durée
14	 jours/13	 nuits)	 et	 Le	 Grand	 Tour	 des	 Alpes,	 qui,	 sur	 2	 700	 km,	 a
l’ambition	 de	 vous	 faire	 découvrir	 les	 plus	 beaux	 cols	 et	 sommets
suisses,	 allemands,	 autrichiens	 et	 slovènes.	 Le	 départ	 à	 lieu	 de
Strasbourg	(durée	14	jours/13	nuits).

	ROAD2LUXE
ZI	Les	Estroublans
24,	Avenue	de	Bruxelles
Vitrolles✆	09	82	59	15	12
www.road2luxe.com
info@road2luxe.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.358852,-1.944482&z=16
http://www.westeurobikes.com
mailto:contact@westeurobikes.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5745435,7.759318500000063&z=16
http://www.westforever.com
mailto:courrier@westforever.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.4264224,5.239527899999985&z=16
http://www.road2luxe.com
mailto:info@road2luxe.com


Road2Luxe	 est	 une	 agence	 spécialisée	 dans	 la	 location	 de	 motos	 de
Grand	Tourisme	et	similaires	(Honda	Goldwing,	BMW	K1600,	1200	GS,
RT	 ou	 RS,	 Harley	 Electra	 Glide,	 Ducati	 Multistrada	 1260S,	 etc).	 Elle
propose	ses	modèles	à	la	location	ou	pour	des	circuits	(individuels	ou	en
groupe)	 en	 France	 et	 en	 Europe	 (BMW	Motorrad	 Days	 et	 Toscane)	 et
aux	USA.

Médias
La	presse	écrite
La	presse	en	kiosque	propose	une	multitude	d’informations	liées	de	près
ou	de	loin	au	voyage	à	moto.	On	retrouve	dans	la	plupart	des	titres	des
agendas	qui	répertorient	 les	différentes	manifestations,	rassemblements
et	randonnées	organisés	par	les	moto-clubs.	De	quoi	trouver	de	bonnes
occasions	de	virées	à	moto.	Voici	quelques	 titres.	La	plupart	possèdent
un	site	Internet	à	consulter	sans	modération.

	DESMO	MAGAZINE
www.desmomagazine.fr
Ce	magazine	est	entièrement	dédié	aux	bolides	du	constructeur	italien	:
Ducati.	 Il	 s''adresse	 donc	 avant	 tout	 aux	 passionnés	 de	 la	 marque	 et
propose,	 entre	 autres,	 des	 tests,	 de	 l'actualité,	 des	 infos	 sur	 les
expositions,	etc.

	GENERATION	MOTO
Reportages	complets,	comparatifs	de	motos	et	équipement	du	motard,	le
magazine	 fait	 la	 part	 belle	 aux	 photos	 et	 aux	 informations.	 Il	 suffit	 de
feuilleter	 pour	 trouver	 l’exclu	 et	 faire	 votre	 choix	 en	 matière	 de	 deux-
roues,	de	casque	ou	simplement	de	look.	Visitez	leur	page	Facebook.

	WILD	MOTORCYCLES
www.wild-motorcycles.com
Conçu	par	des	passionnés	de	Harley	Davidson,	Wild	Motorcylces	est	un
mensuel	 qui	 s’adresse	 avant	 tout	 aux	 fans	 du	 genre.	 Ces	 bécanes	 à
l’esthétique	si	particulière	ont	fait	le	tour	du	monde,	le	magazine	suit	leur
route	 en	 Europe	 et	 au-delà.	 Le	magazine	 est	 aussi	 dédié	 à	 la	 Kulture
Kustom.

	MOTO	ET	MOTARDS
www.motoetmotards.com

http://www.desmomagazine.fr
http://www.wild-motorcycles.com
http://www.motoetmotards.com


Mensuel	des	motards	et	de	leurs	motos	avec,	dans	chaque	numéro,	des
essais	accessoires	et	équipements,	des	comparatifs,	des	anecdotes,	des
conseils,	 etc.,	 le	 tout	dans	un	style	décalé	puisque	Moto	&	Motards	 se
définit	 lui-même	 comme	 «	 le	 magazine	 qui	 ne	 se	 prend	 pas	 au
sérieux	!	».	A	découvrir	également	sur	Internet	:	www.motoetmotards.com



	ENDURO	MAGAZINE
www.enduromag.fr
Bimestriel	consacré	à	la	moto	enduro,	aux	randonnées	tout-terrain	et	aux
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rallyes-raids,	 qui	 propose	à	 chaque	numéro	des	 conseils	 techniques	et
pratiques	 venant	 des	 meilleurs	 professionnels	 de	 l'enduro	 mais
également	des	essais,	des	raids	exotiques...

	TRAIL	ADVENTURE
Revue	 trimestrielle	 dédiée	 à	 la	 moto	 tout-terrain	 avec	 de
nombreuses	 rubriques	 :	 actualité,	 shopping,	 tests,	 guides	 d'achat,
agenda,	reportage,	culture,	etc.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7410442,2.316113200000018&z=16


	TRIAL	MAGAZINE
www.trialmag.fr
Bimestriel	dédié	au	 trial	avec	diverses	 rubriques	 :	 compétitions,	essais,
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http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7407809,2.3158899999999676&z=16
http://www.trialmag.fr


découvertes,	classiques...

	FREEWAY	MAGAZINE
www.6pack.fr/magazine/freeway
boutique@6packpublishing.fr
Mensuel	 de	 moto	 consacré	 tout	 particulièrement	 aux	 Harley-Davidson
avec	des	tests,	des	essais,	des	préparations	mais	aussi	le	calendrier	des
manifestations	à	venir.

	MOTO	HEROES
www.6pack.fr/magazine/moto-heroes
6pack@abomarque.fr
Bimestriel	grand	public	dédié	à	la	moto	de	caractère	qui	se	définit	comme
«	La	bible	des	hommes	et	des	motos	».

	ROAD	TRIP	MAGAZINE
6pack.fr/magazine/road-trip
Depuis	 2010,	 tous	 les	 deux	 mois,	 l'équipe	 de	 Road	 Trip	 invite	 ses
lecteurs	à	l'évasion	avec	des	reportages	sur	des	destinations	en	France
et	 à	 l'étranger.	 Le	 contenu	 permet	 de	 voyager,	 au	 propre	 comme	 au
figuré,	et	les	illustrations	sont	d'excellente	qualité.

	MOTO	REVUE
www.motorevue.com
Ce	 magazine	 paraît	 tous	 les	 15	 jours	 et	 joue	 la	 carte	 du	 Web.	 Les
nouvelles	 machines	 sont	 passées	 au	 crible,	 régulièrement	 testées	 et
opposées	 à	 leurs	 principales	 concurrentes.	 Le	 sport	 moto,	 national	 et
international,	 est	 largement	 abordé.	 De	 nombreuses	 pages	 sont	 enfin
consacrées	aux	dossiers	«	conso	»	et	aux	conseils	techniques.

	MOTO	VERTE
www.motoverte.com
Mensuel	 consacré	 à	 la	 moto	 tout-terrain	 avec	 une	 rubrique	 essais,
des	 pages	 pratiques	 sur	 le	 pilotage,	 les	 accessoires,	 les	 questions
d'environnement	 mais	 également	 des	 reportages	 tourisme,	 des	 pages
dédiées	 au	 prix	 du	 neuf	 et	 de	 l'occasion,	 des	 articles	 sur	 l'histoire	 des
marques,	des	portraits	et	l'actualité	de	la	compétition.

	MOTO	LÉGENDE
www.moto-legende.fr
Mensuel	 consacré	 aux	 motos	 de	 légende	 et	 de	 collection	 avec	 des

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7681324,3.088804200000027&z=16
http://www.6pack.fr/magazine/freeway
mailto:boutique@6packpublishing.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7681324,3.088804200000027&z=16
http://www.6pack.fr/magazine/moto-heroes
mailto:6pack@abomarque.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7681290,3.0888171&z=16
http://6pack.fr/magazine/road-trip
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9047926,2.3187441&z=16
http://www.motorevue.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9287614,2.2852106000000276&z=16
http://www.motoverte.com
http://www.moto-legende.fr


essais,	des	enquêtes,	mais	aussi	chaque	mois	un	rendez-vous	avec	un
pilote,	l'étude	complète	d'une	machine	et	des	petites	annonces.

	LA	VIE	DE	LA	MOTO
www.lvm.fr
Hebdomadaire	 consacré	 à	 l'actualité	 des	 motos	 anciennes	 et	 de
collection	 (dossiers,	 calendrier	 des	 manifestions,	 reportages	 et	 petites
annonces).

	MOTO	JOURNAL
www.moto-journal.fr
En	kiosque	tous	 les	 jeudis,	 l’incontournable	hebdomadaire	aborde	toute
l’actualité	 du	 monde	 moto,	 avec	 essais	 et	 comparatifs.	 Les
inconditionnels	de	 la	moto	apprécieront	 la	diversité	des	sujets	 traités	et
les	nombreuses	informations	pratiques,	tels	que	les	rendez-vous	moto	à
la	télévision,	suffisamment	rares	pour	être	appréciés.

	SPORT	BIKES
www.sport-bikes.fr
redaction@sport-bikes-mag.fr
Bimestriel	 dédié	 aux	 compétitions	 moto	 (nationales	 et	 internationales)
avec	 des	 essais,	 des	 interviews	 de	 pilotes	 (français	 et	 étrangers),	 des
pages	techniques	mais	également	des	pages	loisirs	et	accessoires,	etc.

	AUTO	MOTO
www.auto-moto.com
contact@auto-moto.com
Auto	 Moto	 se	 consacre	 à	 l'actualité	 de	 l'automobile	 et	 de	 la	 moto.	 Le
magazine	 fait	 le	 point	 sur	 les	 nouveautés,	 donne	 les	 résultats	 d'essais
comparatifs,	et	propose	un	guide	d'achat	et	des	pages	pratiques	où	sont
traitées	les	questions	de	sécurité	et	d'équipement.

	MOTO	MAGAZINE
www.motomag.com
Essais,	 comparatifs	 et	 dossiers	 «	 Consomotard	 »	 complets	 sont	 à
l’honneur.	Précisons	que	ce	mensuel	n’est	pas	neutre	dans	ses	prises	de
position,	 car	 affilié	 à	 la	 FFMC.	 Son	 site	 Web	 regorge	 d’informations
touristiques.	 Chaque	 année,	 un	 hors-série	 Tourisme	 propose	 de	 belles
escapades	à	moto	partout	en	France.

	CAFE	RACER

http://www.lvm.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8286987,2.2649421&z=16
http://www.moto-journal.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6306387,5.458148499999993&z=16
http://www.sport-bikes.fr
mailto:redaction@sport-bikes-mag.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.89863200000001,2.279172199999948&z=16
http://www.auto-moto.com
mailto:contact@auto-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8506819,2.428876599999967&z=16
http://www.motomag.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.860489,2.3750330000000304&z=16


www.cafe-racer.fr
bertrand@cafe-racer.fr
Bimestriel	haut	de	gamme	sur	 les	motos	de	compétition	et	 les	modèles
d'exception.	On	y	 retrouve	des	 rencontres	avec	des	passionnés	et	 des
spécialistes,	des	évènements	mythiques,	des	essais...

	LE	JOURNAL	DES	MOTARDS
www.journaldesmotards.com
Ce	modeste	bimestriel	 a	 la	 particularité	 d’être	 fait	 en	grande	partie	 par
ses	 lecteurs	motards.	 Il	 recense	 les	bars,	 restaurants	et	 hôtels	 «	 relais
motards	 »	 (également	 accessible	 sur	 son	 site	 Web).	 Ce	 journal	 est	 à
l’origine	de	l’association	«	Les	Chevaliers	de	la	route	»,	des	motards	qui
se	proposent	d’assister	 tout	autre	«	chevalier	»	qui	solliciterait	son	aide
dans	sa	région.

	125	MAGAZINE
Bimestriel	 consacré	 aux	 125	 cm3,	 des	 scooters	 aux	 motos	 en
passant	par	les	quads,	avec	des	rubriques	telles	que	nouveautés,	essais,
comparatifs	mais	 également	 un	 guide	 d'achat,	 des	 pages	 accessoires,
etc.

	BOX'R	MAG
boxrmagazine.fr
Bimestriel	consacré	à	l'actualité	des	motos	de	la	marque	BMW,	avec	les
nouveautés,	des	dossiers,	des	essais,	un	agenda	mais	aussi	des	petites
annonces,	des	brèves...

	OPTION	MOTO
Autre	bimestriel	grand	public	sur	les	motos	avec	des	focus	sur	les
nouveautés,	des	reportages	et	toute	l'information	relative	aux	courses.

A	la	télévision	et	en	Replay
Alors	 que	 plusieurs	 chaînes	 spécifiquement	 dédiées	 aux	 sports	 vous
permettent	de	suivre	 l'actualité	moto	(Eurosport,	Eurosport2,	Motors	TV,
AB	Moteurs...),	 les	 chaînes	 généralistes	 du	 petit	 écran	 ne	 sont	 pas	 en
reste	 avec	 les	 magazines	 Automoto,	 de	 TF1,	 et	 Turbo,	 sur	 M6,
programmés	depuis	de	nombreuses	années	tous	les	dimanches	matins.
RMC	 découverte	 propose	 quant	 à	 elle	 High	 Side,	 une	 émission
hebdomadaire	100	%	moto,	qui	se	décline	en	plusieurs	saisons.	Toutes
ces	émissions	sont	aussi	à	voir	ou	à	revoir	sur	Internet.

http://www.cafe-racer.fr
mailto:bertrand@cafe-racer.fr
http://www.journaldesmotards.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.878862,2.24048700000003&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.878862,2.24048700000003&z=16
http://boxrmagazine.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8687289,2.2255053999999745&z=16


	AUTOMOTO
www.automoto-lachaine.fr
Cette	chaîne	vous	permet	de	suivre	l’actualité	de	la	moto	(mais	aussi	de
tout	ce	qui	est	à	moteur)	et	de	suivre	les	compétitions	à	travers	le	monde.
De	nombreux	documentaires,	films,	émissions	sont	à	voir	ou	à	revoir	en
mode	Replay.

http://www.automoto-lachaine.fr


	EUROSPORT
www.eurosport.fr
Eurosport	est	diffusée	dans	 la	quasi	 totalité	des	pays	d’Europe	dans	 la
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langue	 maternelle	 du	 pays.	 La	 chaîne	 retransmet,	 entre	 autres,	 le
championnat	du	monde	de	vitesse	et	le	Paris-Dakar.

	HIGH	SIDE
www.highside-moto.com
High	Side	est	une	émission	de	52	minutes	dédiée	au	monde	de	la	moto,
produite	par	RMC	Découverte.	Elle	est	animée	par	Bader	Benlekehal	et
5	journalistes	experts	en	la	matière,	en	l'occurrence	le	monde	du	2-roues
mécanique.	Entre	 les	essais,	 les	défis	 relevés	par	des	célébrités	et	 les
cours	de	mécanique,	chaque	spectateur	 fan	de	moto	y	 trouvera	à	coup
sur	son	compte.

	MOTORS	TV
www.motorstv.com
Un	certain	nombre	de	rendez-vous	du	sport	motocycliste	passe	par	cette
chaîne,	entièrement	consacrée	aux	sports	mécaniques.

Les	sites	Internet	et	magazines	en	ligne

http://www.highside-moto.com
http://www.motorstv.com


Outre	 ceux	 dépendant	 directement	 des	 magazines	 présentés
précédemment,	plusieurs	sites	Internet	dédiés	au	monde	de	la	moto	sont
à	consulter.

Dclub14 
Quand on aime la motac'est pour la vie 

http://www.club14.com


	LEREPAIREDESMOTARDS.COM
www.lerepairedesmotards.com
De	l'actualité	aux	essais,	en	passant	par	les	balades,	les	roadtrips	avec
cartes,	 les	 bonnes	 adresses,	 les	 conseils,	 les	 dossiers,	 les	 jeux,	 les
services	 et	 les	 bons	 plans,	 ce	 Repaire	 est	 avant	 tout	 une	 Bible
d'information	incontournable	offrant	des	milliers	de	repères.

http://www.lerepairedesmotards.com


	MAG'	MOTARDES
www.magmotardes.com
Mag	Motardes	est	à	la	fois	une	association	sportive,	une	école	d’initiation
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à	 la	moto	pour	enfants	et	adultes	et	un	magazine	 féminin	en	 ligne.	Ce
dernier	 est	 dédié	 à	 la	 passion	 moto	 et	 aux	 stages	 moto.	 On	 y	 trouve
actualités,	 essais	motos,	 scooters	 et	 de	matériels,	 dossiers	 et	 comptes
rendus	des	stages	d’initiation	au	pilotage...

	MOTOPLANETE.COM
www.motoplanete.com
Permet	 de	 suivre	 l'actualité	 moto	 et	 de	 comparer	 très	 facilement	 les
modèles	 du	 marché,	 notamment	 grâce	 à	 un	 excellent	 classement	 par
marque,	des	articles	 très	détaillés	et	des	 liens	 judicieux	proposés	entre
fiches.

	MOTOSERVICES.COM
www.motoservices.com
Extrêmement	bien	conçu	et	facile	à	consulter.	Pas	de	comptes	rendus	de
voyages,	mais	des	renseignements	pratiques	dans	tous	les	domaines	et
une	mine	d’informations	pour	 le	motard	et	 le	scooteriste.	On	a	vraiment
un	petit	faible	pour	ce	site-là…

	MOTO-STATION.COM
www.moto-station.com
Un	site	plus	que	complet	et	très	clair.	Qu'il	s'agisse	de	tests	de	motos,	de
scooters	 ou	 d'équipements,	 d'actualité,	 d'informations	 pratiques,	 Moto-
Station.com	 réalise	 une	 prestation	 sans	 faute.	 A	 consulter	 sans
modération	!

	PASSION	MOTO	SÉCURITÉ
moto-securite.fr
fabien@passion-moto-securite.info
Tenu	depuis	2007	par	un	passionné	de	moto,	également	enseignant	de
conduite	 auto-moto,	 formateur	 bénévole,	 délégué	 bénévole	 pour
l’association	La	Prévention	Routière	de	Gironde,	et	auteur	de	nombreux
articles	 et	 revus	 consacrés	 à	 la	 moto,	 voici	 un	 site	 bourré	 de
renseignements	tous	plus	utiles	les	uns	que	les	autres.

	EMOTO.COM
www.emoto.com
Site	 Internet	 consacré	 à	 la	 moto,	 édité	 par	 l'association	 Citoyens,
Motards	&	Repairiens.	Au	nombre	des	rubriques	de	ce	site	:	Respecter,
Entraider,	Partager,	Assurer,	Informer,	Rouler	et	Evoluer.

http://www.motoplanete.com
http://www.motoservices.com
http://www.moto-station.com
http://moto-securite.fr
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http://www.emoto.com


	LAMOTOCLASSIC.COM
www.lamotoclassic.com
Site	web	d'actualité	et	d'informations	sur	les	motos	de	collection	:	essais,
dossiers	sur	les	modèles,	clubs,	etc.

	MOTORLIVE.TV
www.motorlive.tv
Web	TV	consacrée	à	l'actualité	de	la	moto	mais	également	du	scooter	et
du	quad	avec	de	nombreux	reportages,	des	essais,	etc.

	MNC	–	LE	JOURNAL	MOTO	DU	NET
www.moto-net.com
Site	Web	sur	la	moto	qui	traite	en	particulier	des	compétitions,	du	marché
de	 la	 moto,	 des	 essais	 et	 de	 l'innovation	 technique.	 Le	 site	 couvre
également	 les	 domaines	 suivants	 :	 assurance,	 médias,	 multimédia,
sécurité	routière,	etc.

	RAD	MAGAZINE
www.radmagazine.fr
Magazine	 en	 ligne	 dédié	 aux	 motos	 classiques	 ou	 de	 collection	 qui
permet	de	découvrir	ou	redécouvrir	des	motos	de	légende,	parfois	rares,
parfois	vintages,	authentiques	ou	un	peu	décalées.

Les	sites	d'info	professionnels
	LA	CENTRALE
www.lacentrale.fr
La	 centrale	 est	 une	 référence	 pour	 tout	 ceux	 qui	 veulent	 acheter	 ou
vendre	leur	véhicule,	y	compris	une	moto.	A	voir	pour	sa	cotation	argus
complète,	actualisée	en	temps	réel,	très	facile	d’accès…	et	gratuite.

Se	perfectionner

Pilotage	sur	circuit
Il	existe	une	trentaine	de	circuits	de	vitesse	en	France.	Une	partie	d’entre
eux	est	toutefois	fermée	au	public,	interdite	aux	motos	ou	ne	leur	laissant
que	quelques	journées	par	an.
	 Certaines	 de	 ces	 pistes	 sont	 publiques	 et	 gratuites,	 la	 plupart
payantes,	 avec	 des	 tarifs	 et	 des	 conditions	 d’accès	 extrêmement
variables	 d’un	 endroit	 à	 l’autre.	 Certains	 circuits	 n’ouvrent	 leurs	 portes
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qu’à	des	groupes	organisés,	mais	 laissent	 la	possibilité	de	se	 joindre	à
ces	 clubs	 sans	en	être	adhérent.	Dans	 tous	 les	 cas,	 il	 est	 exclu	 de	 se
présenter	sur	la	piste	sans	s’être	renseigné	au	préalable	sur	les	dates	et
horaires	 d’ouverture,	 variables	 en	 fonction	 de	 la	 saison,	 des	 conditions
météo	et	de	 la	disponibilité	de	 la	piste.	Pour	ceux	proches	de	 la	 région
parisienne,	on	signalera	que	le	circuit	moto	Carole	(Tremblay	en	France
–	département	93),	propose	dans	 l'année	près	de	 trente	week-ends	de
roulage	gratuits	et	ouverts	à	tous.	Voir	le	site	www.circuit-carole.com
	De	 nombreux	 circuits	 demandent	 également	 une	 pré-inscription
afin	de	pouvoir	organiser	les	groupes	de	roulage.
	L’objectif	de	rouler	sur	circuit	consiste	à	perfectionner	sa	conduite,
donc	à	pousser	au	maximum	ses	propres	compétences	et	les	capacités
de	sa	machine.	Cet	exercice	se	solde	fréquemment	par	une	chute.	Il	est
donc	logique	et	vivement	recommandé	de	porter	une	tenue	parfaitement
protectrice.	 Dans	 les	 faits,	 presque	 tous	 les	 circuits	 imposent	 ou
recommandent	la	combinaison	de	cuir	avec	protection	dorsale,	intégrale
ou	 en	 deux	 pièces	 (blouson	 et	 pantalon	 raccordés	 par	 une	 fermeture
éclair),	ainsi	bien	sûr	que	le	port	du	casque,	de	bottes	et	de	gants.
	Concernant	 la	 moto,	 il	 est	 conseillé	 de	 la	 préparer	 en	 vue	 d’une
éventuelle	chute	en	ôtant	 les	rétroviseurs	et	 tout	accessoire	susceptible
de	se	briser	en	cas	de	glissage.	Les	phares	étant	inutiles,	leurs	optiques
pourront	 être	 recouvertes	 d’adhésif	 protecteur.	 Pour	 des	 raisons
évidentes	de	maniabilité	et	d’aérodynamisme,	 les	éventuels	 top-case	et
sacoche	 réservoir	 seront	 enlevés.	 La	 plupart	 des	 circuits	 acceptent	 les
motos	de	route	homologuées	avec	permis	de	conduire	A,	carte	grise	et
attestation	d’assurance.
	En	fonction	des	écoles,	des	circuits	et	des	stages,	il	est	possible	ou
non	 de	 louer	 tout	 le	 matériel	 nécessaire,	 depuis	 la	 moto	 jusqu’à	 la
combinaison	 intégrale	en	cuir.	Une	 licence	FFM	est	parfois	exigée	pour
une	 question	 d’assurance.	 Dans	 ce	 cas,	 la	 version	 «	 Entraînement	 »
suffit.
	 Il	 est	 également	 possible	 de	 découvrir	 les	 principaux	 circuits
homologués	par	la	FFM	(Fédération	française	de	motocyclisme)	lors	de
journées	 portes	 ouvertes	 organisées	 chaque	 année.	 Se	 renseigner
directement	auprès	du	circuit	le	plus	proche	de	chez	vous.
	Si	 vous	 souhaitez	 vous	 perfectionner	 dans	 le	 pilotage	 de	 votre
moto	de	sport	sur	une	piste	de	vitesse	(et	non	à	la	conduite	sur	route),



la	 quasi-totalité	 des	 circuits	 français	 propose	 des	 stages	 de	 pilotage,
animés	par	d’anciens	pilotes	professionnels.

Perfectionnement	sur	route
Quelle	 que	 soit	 notre	 expérience,	 il	 est	 toujours	 utile	 de	 se	 remettre
régulièrement	à	niveau.
	 Il	 existe	 de	 nombreux	 organismes	 qui	 proposent	 des	 formations
pour	 une	 meilleure	 pratique	 de	 la	 route.	 Il	 peut	 s'agir	 d'écoles	 de
conduite	et	de	pilotage	moto	mais	également	d'associations	et	de	moto-
clubs.
	Les	stages	les	plus	abordables	sont	ceux	organisés	dans	le	cadre
des	Plans	départementaux	d’action	de	sécurité	routière	(PDASR).	Ils
relèvent	 de	 la	 responsabilité	 de	 la	 Préfecture	 et	 leur	 contenu	 varie
beaucoup	selon	les	départements.
	Contactez	 l’antenne	 locale	de	 la	FFMC	pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 ces
actions	et	sur	les	autres	formations	disponibles	dans	votre	région,.
	Vous	pouvez	également	 joindre	 le	Chargé	de	mission	deux-roues
motorisés	de	votre	département.	Ses	coordonnées	sont	sur	le	site	Web
de	 la	 Délégation	 à	 la	 sécurité	 et	 à	 la	 circulation	 routières	 (DSCR),
www.securite-routiere.gouv.fr
	Certaines	des	actions	des	PDASR	sont	opérées	en	partenariat	avec
l’Association	pour	la	formation	des	motards	(AFDM),	une	antenne	de
la	 Mutuelle	 des	 motards.	 L’AFDM	 organise	 également	 elle-même	 des
stages	de	perfectionnement	dans	différentes	régions.

Passer	son	permis
La	dernière	réforme	importante	du	permis	de	conduire	concernant	les	2-
roues	a	été	mise	en	œuvre	en	 juin	2016	(plus	d'accès	direct	au	permis
A).	 Toutes	 les	 moto-écoles	 sont	 à	 même	 de	 vous	 donner	 les
renseignements	à	ce	sujet.	A	défaut,	 renseignez-vous	sur	 le	site	officiel
de	Legifrance	:	www.legifrance.gouv.fr

Les	rendez-vous	à	ne	pas	manquer
	Les	manifestations,	 rassemblements	et	 fêtes	diverses	de	 la	moto



qui	se	déroulent	en	France	sont	légions	et	il	est	bien	difficile	de	toute
les	 énumérer	 ici.	 Pour	 les	 trouver	 en	 fonction	 de	 vos	 goûts	 et	 de	 la
région,	 vous	 pouvez	 consulter	 le	 site	 Internet	 de	 vos	 journaux	 moto
préférés	 qui	 ont	 tous	 un	 agenda	 annuel	 à	 vous	 proposer.	 Nous	 vous
indiquons	 cependant	 ci-dessous	 les	 principaux	 salons	 et	 quelques
grandes	manifestations	mythiques.
	Concernant	 les	 rassemblements	 des	 grands	 constructeurs,	 seul
Harley	Davidson,	BMW	et	Ducati	organisent	annuellement	un	événement
majeur.	L’Euro	Festival	de	Harley	Davidson	a	lieu	en	France	alors	que	le
BMW	Motorrad	Days	et	le	World	Ducati	Week	ont	respectivement	lieu	en
Allemagne	et	en	Italie.	Toujours	à	propos	de	Harley	Davidson	en	France,
notez	 que	 ce	 dernier	 est	 partenaire	 depuis	 2014	 de	 l'American	 Tours
Festival,	qui	a	lieu	tous	les	ans	à	Tours,	en	juillet.
	Enfin,	 la	 plupart	 des	 constructeurs	 organisent	 en	 cours	 d'année
des	 journées	 de	 roulage	 (Journées	 piste	 Yamaha,	 Honda	 Days,
Journées	K...).	 Certaines	 de	 ces	manifestations	 sont	 ouvertes	 à	 toutes
les	 marques	 (Journées	 K	 de	 Kawasaki,	 par	 exemple).	 Il	 suffit	 de	 se
rendre	sur	le	site	Internet	de	votre	constructeur	préféré	pour	connaître	les
lieux	et	les	dates	programmées.

Février
	SALON	DU	2	ROUES	DE	LYON
Eurexpo	Lyon
Boulevard	de	l'Europe
Chassieu
www.salondu2roues.com
Tous	les	ans,	en	mars.
Ce	 salon	 existe	 depuis	 1994.	 Trois	 jours	 consacrés	 aux	 plus	 grandes
marques	 avec	 de	 nombreux	 équipementiers,	 accessoiristes,	 voyagistes
et	associations.	Au	total,	plus	de	150	exposants	et	2	000	deux	roues	sur
plus	de	40	000	m².

	ENDUROPALE	DU	TOUQUET	PAS-DE-CALAIS/	QUADURO
Front	de	mer
Le	Touquet-Paris-Plage
www.enduropaledutouquet.fr
serviceevenements@letouquet.com
Tous	les	ans,	fin	janvier-début	février.
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L’Enduropale	est	 une	épreuve	motocycliste	 très	 rude	qui	 est	 présentée
comme	 "la	 première	 manifestation	 sportive	 de	 France",	 avec
200	 000	 spectateurs	 !	 Non	 seulement	 les	 près	 de	 1	 800	 participants
doivent	 rouler	 vite,	 mais	 ils	 doivent	 en	 plus	 supporter	 des	 trombes	 de
sable	 et	 parfois	 d’eau.	 Depuis	 1975,	 elle	 se	 déroule	 sur	 les	 plages	 du
Touquet	et	de	Stella	(sur	un	parcours	de	13	kilomètres).	Au	programme
également,	 le	 Quaduro,	 réservé	 aux	 quads,	 l'Enduro	 Vintage	 et	 des
épreuves	Juniors	et	Espoir.	L’Enduropale	 fait	partie	du	Championnat	de
France	des	Sables.

Mars
	SALON	DE	LA	MOTO	ET	DU	SCOOTER	DE	MARSEILLE
Parc	Chanot-Marseille
Rond	point	du	Prado	(9e)
Marseille
www.salonmotoprovence.com
mfontanelli@laprovence-medias.fr
Tous	les	ans,	en	mars.
Un	 salon	 annuel	 qui	 existe	 depuis	 2010.	 Quatre	 jours	 de	 festivités
2	 roues	 avec	 des	 pilotes	 mondialement	 connus,	 un	 circuit	 d'essai
encadré	par	la	sécurité	routière	et	un	programme	d’animations	festif.

	SALON	DE	LA	MOTO	DU	SCOOTER	ET	DU	QUAD	DE	NARBONNE
Parc	des	Expositions
Avenue	Maître-Hubert-Mouly
Narbonne
www.salon-moto.fr
thierry@salon-moto.fr
Tous	les	ans,	en	mars.
Ces	 salon	 d'une	 durée	 de	 3	 jours	 est	 incontestablement	 l'événement
moto	 de	 l'année	 de	 la	 région	 narbonnaise.	 Il	 a	 été	 inauguré	 pour	 la
première	fois	en	2004.	Toutes	les	plus	grandes	marques	et	représentants
de	motos,	scooters,	quads,	d’accessoires	et	de	services	y	sont	présents.

	SALON	DE	LA	MOTO	DE	PECQUENCOURT
Pecquencourt
www.mc-pecquencourt.com
contact@mc-pecquencourt.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.2725163,5.391502700000046&z=16
http://www.salonmotoprovence.com
mailto:mfontanelli@laprovence-medias.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.1802319,3.0241911000000528&z=16
http://www.salon-moto.fr
mailto:thierry@salon-moto.fr
http://www.mc-pecquencourt.com
mailto:contact@mc-pecquencourt.com


Tous	les	ans,	en	mars.
Cette	petite	commune	du	Nord	organise	depuis	1981	un	salon	de	la	moto
très	populaire	qui	s’étale	sur	un	week-end.	Au	menu	:	stunt,	freestyle	et
FMX,	expos	de	machines	anciennes	et	modernes,	concerts…

Avril
	24	HEURES	DU	MANS	MOTO
Circuit	Bugatti
Place	Luigi-Chinetti
Le	Mans
www.lemans.org/fr/24-heures-motos
Tous	les	ans,	en	avril.
En	1978,	l’Automobile	Club	de	l’Ouest,	organisateur	du	championnat	du
monde	 d’endurance	 des	 24	 Heures	 du	 Mans	 Automobile,	 lance	 les
24	Heures	 du	Mans	Moto	 en	 partenariat	 avec	 le	 journal	 hebdomadaire
spécialisé	 Moto	 Journal	 qui	 voulait	 concurrencer	 Moto	 Revue,
organisateur	du	Bol	d’Or,	qui	déménage	alors	sur	 le	circuit	du	Castellet
dit	 Paul-Ricard	 –	 Var.	 La	 manifestation	 attire	 chaque	 année	 plus	 de
100	 000	 spectateurs	 qui	 se	 rassemblent	 autour	 du	 circuit	 Bugatti.	 Les
essais	et	 les	épreuves	de	 la	compétition	se	 répartissent	habituellement
sur	4	jours,	du	jeudi	au	dimanche.

Mai
	GRAND	PRIX	DE	FRANCE	MOTO
Circuit	Bugatti
Place	Luigi-Chinetti
Le	Mans
www.gpfrancemoto.com
Tous	les	ans,	en	mai.
Le	Grand	Prix	moto	de	France	compte	pour	les	Championnats	du	monde
de	 vitesse	 moto.	 Après	 avoir	 été	 courue	 sur	 de	 nombreux	 circuits
différents	 depuis	 sa	 création	 en	 1920,	 la	 compétition	 se	 court	 depuis
2000	sur	le	circuit	Bugatti	du	Mans.	Elle	s’étale	sur	3	jours.

Juin
	JOURNÉES	NATIONALES	DE	LA	MOTO	ET	DES	MOTARDS	–
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	JNMM
Ecole	de	Gendarmerie	de	Fontainebleau	–	Caserne	Lariboisière
24,	avenue	du	Maréchal	de	Villars
Fontainebleau
www.jnmm.fr
Tous	les	ans,	en	juin.
Organisées	depuis	2013,	ces	journées	permettre	de	découvrir	 le	savoir-
faire,	 les	 compétences	 et	 les	 enseignements	 dispensés	 par	 la
Gendarmerie	Nationale	à	ses	propres	motocyclistes	;	de	sensibiliser	 les
motards	à	la	sécurité	grâce	au	regroupement	des	principaux	acteurs	du
milieu	de	 la	moto	 ;	de	 faire	profiter	 les	motards	d’actions	de	prévention
articulées	 autour	 de	 la	 découverte	 de	 la	 trajectoire	 de	 sécurité,
d’exercices	de	maniabilité	et	de	freinage.

Juillet
	MORZINE	HARLEY-DAYS
Morzine
www.morzine-avoriaz.com
Toutes	les	années	impaires,	en	juillet.
Cet	 événement	 festif	 rassemble	 tous	 les	 deux	 ans,	 pendant	 4	 jours,
plusieurs	dizaine	de	milliers	de	«	Harleytistes	»	et	de	fans	venus	de	toute
l'Europe.	 Outre	 les	 concerts	 rocks	 et	 autres	 animations	 qui	 mettent	 la
petite	station	en	liesse,	de	nombreuses	balades	sont	organisées	dans	la
région	 par	 les	 clubs	 locaux.	 Chaque	 édition	 rassemble	 plus	 de
25	000	motos	et	80	000	participants.

	AMERICAN	TOURS	FESTIVAL
Parc	des	Expositions	de	Tours
Avenue	Camille-Chautemps
Tours
www.americantoursfestival.com
infoparc@tours-evenements.com
Tous	les	ans,	mi-juillet.
L'American	Tours	Festival,	c'est	3	jours	de	fêtes	dédiés	à	la	culture	U.S.
De	 la	 Country	 au	 Rock,	 de	 la	 Line	 Dance	 au	 rodéo,	 du	 custom	 au
vintage,	tout	ce	qui	a	fait	la	légende	de	l'Amérique	se	retrouve	à	Tours	au
début	de	l'été.	Depuis	2014,	Harley-Davidson	est	devenu	partenaire	de	la
manifestation	 avec	 le	 Kustom	 Show.	 Cet	 immense	 rassemblement	 de
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bikers	 vient	 donner	 à	 l'événement	 une	 touche	 made	 in	 USA
supplémentaire.	 Au	 sein	 du	 Hall	 Harley-Davidson,	 vous	 trouverez	 de
nombreux	 fabricants	 de	 pièces	 et	 d’accessoires	 ainsi	 qu'un	 village
d'artistes.

Septembre
	BOL	D'OR
Circuit	Paul-Ricard
Le	Castellet
www.boldor.com
organisation@editions-lariviere.fr
Le	troisième	week-end	de	septembre.
Inaugurée	 pour	 la	 première	 fois	 en	 1922,	 cette	 épreuve	 d'endurance
moto	est	 la	première	course	de	24	heures	à	avoir	été	créée	au	monde.
Elle	a	lieu	tous	les	ans	sur	le	circuit	Paul	Ricard	du	Castellet	(de	1978	à
1999,	 puis	 à	 partir	 de	 2015),	 après	 s'être	 déroulée	 sur	 bien	 d'autres
circuits,	dont	14	ans	(de	2000	à	2014)	sur	celui	de	Nevers	Magny-Cours.
Parallèlement	 aux	 épreuves	 qui	 s'étalent	 sur	 3	 jours,	 exposition	 de
motos,	fête	foraine,	concerts	et	animations	se	déroulent	à	proximité.

	SALON	AUTO	MOTO	RÉTRO
Parc	des	Expositions	de	Rouen
Avenue	des	Canadiens
Le	Grand-Quevilly
www.salonautomotoretro.com
sabrina.gosselin@rouen-expo.com
Tous	les	ans,	en	septembre.
Un	salon	né	en	2003,	au	succès	mérité,	et	qui	mêle	pendant	deux	jours
voitures	et	motos	anciennes	avec	plus	de	250	exposants.

	OPALE	HARLEY	DAYS
Neufchâtel-Hardelot
www.opale-shore-ride.com
Tous	les	ans,	en	septembre.
Depuis	 2010,	 ce	 rassemblement	 Harley	 organisé	 par	 l'Opale	 Shore
Chapter	rencontre	un	vif	succès.	Parade,	exposition-vente,	spectacles	de
rue,	baptême	en	Harley	(comme	passager),	animations	diverses	dans	les
bars	et	restaurants	de	la	station	de	Hardelot...	Trois	jours	de	blues,	rock,
country	et	de	nombreuses	animations.
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Octobre
	MONDIAL	DE	LA	MOTO	DE	PARIS
Salon	des	Expositions	de	la	Porte	de	Versailles
Avenue	de	la	Porte-de-Versailles	(15e)
Paris
Toutes	les	années	paires,	en	octobre.
C’est	 à	 partir	 de	 1950	 que	 le	 salon	 de	 l’Automobile,	 du	 Cycle	 et	 des
Sports	a	migré	du	Grand	Palais	au	Parc	des	Expositions	de	la	Porte	de
Versailles.	 Après	 maintes	 discussions	 sur	 l'avenir	 de	 la	 partie	 moto
courant	2017,	le	Mondial	de	la	moto	a	finalement	été	reconduit	à	partir	de
2018,	 en	 liaison	avec	 le	Mondial	 de	 l'auto	 et	 le	Mondial	 de	 la	mobilité.
L'affaire	reste	quand	même	à	suivre	pour	les	prochaines	éditions.

Novembre
	SALON	MOTO	LÉGENDE
Parc	floral	de	Paris
Route	de	la	Pyramide	(12e)
Paris
www.salon-moto-legende.fr
manifestations@lva.fr
Tous	les	ans,	en	novembre.
C'est	 le	 parc	 floral	 de	 Paris,	 dans	 le	 bois	 de	 Vincennes,	 qui	 accueille
depuis	1998	ce	salon	consacré	aux	motos	anciennes.	On	y	 trouve	des
machines	de	collection,	une	bourse	d'échanges,	des	professionnels,	des
clubs	et	des	musées.	Au	total,	400	exposants	et	500	motos	retracent	plus
d'un	siècle	d'histoire	sur	les	12	000	m2	du	salon.

	SALON	DE	L’AUTOMOBILE	ET	DE	LA	MOTO	DE	MONTPELLIER
Parc	des	Expositions	de	Montpellier
Route	de	la	Foire
Pérols
www.salonautomotomontpellier.fr
Toutes	les	années	impaires,	en	novembre.
Ce	salon	créé	en	2013	a	ouvert	ses	portes	au	monde	du	deux	roues	en
2014.	Toutes	les	grandes	marques	motos	y	sont	présentes	ainsi	que	les
grands	 acteurs	 du	 monde	 motard	 (FFM,	 assureurs	 spécialisés,
mutuelles),	de	nombreux	accessoiristes	et	des	voyagistes.
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Décembre
	L’AUTHENTIC
Plateau	de	Millevaches
Meymac
www.millevaches-moto-club.com
lesmillevaches-mcp@orange.fr
Tous	les	ans,	en	décembre.
Le	plateau	de	Millevaches	est	un	grand	plateau	situé	dans	 le	Limousin.
Perché	à	977	mètres,	le	Mont	Bessou	en	est	le	point	culminant.	Lancé	en
1969,	 la	 concentration	 hivernale	 qui	 attirait	 chaque	 années
d'innombrables	motards	désireux	d'un	rassemblement	hors	normes	et	en
pleine	nature	s'est	arrêté	en	1974...	avant	d'être	relancée	en	2009	par	le
Moto	club	de	Meymac	(MCP).	On	estime	le	nombre	de	participants	actuel
à	près	de	4	000	chaque	année,	au	plus	fort	des	rigueurs	de	l'hiver.

http://www.millevaches-moto-club.com
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Nouveaux	circuits
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Le	Centre	Morbihan



Le	Centre	Morbihan	-	Le	Centre	Morbihan	–	roadbook



Le	Centre	Morbihan	-	Le	Centre	Morbihan

Quand	on	pense	au	Morbihan,	on	pense	à	son	golfe,	aux	alignements	de
Carnac,	 à	 sa	 côte	 sauvage	 et	 ses	 îles.	 Mais	 il	 ne	 faut	 pas	 non	 plus
oublier	la	richesse	de	ses	terres	et	de	son	passé	que	les	hommes	ont	su



préserver	en	 tout	 temps.	Voici	donc	une	balade	dans	cette	partie	de	 la
Bretagne	que	l’on	aime	tout	particulièrement,	loin	de	la	cohue,	avec	son
lot	 de	 maisons	 en	 pierres,	 de	 calvaires,	 d’églises	 et	 de	 sites
archéologiques,	 tout	cela	au	départ	de	 la	superbe	vallée	du	Blavet.	Les
lieux-dits	traversés	sont	tous	rattachés	à	une	commune	principale	dont	la
superficie	est	parfois	 très	étendue.	Le	circuit	que	nous	vous	proposons
tient	 compte	 de	 cela,	 d’où	 le	 replacement	 approprié	 de	 certains
établissements	 au	 plus	 près	 du	 tracé	 et	 non	 de	 la	 commune	 de
rattachement	 principale.	 En	 fonction	 des	 adresses,	 attention	 à	 bien
localiser	sur	carte	ou	GPS	les	autres	endroits	où	vous	souhaiteriez	vous
rendre.

Saint-Nicolas-des-Eaux	(Pluméliau)
Saint-Nicolas-des-Eaux	fait	partie	de	la	commune	de	Pluméliau.	Le	saint
qui	 a	 donné	 son	 nom	 à	 ce	 petit	 bourg	 en	 bordure	 du	 Blavet	 est	 le
protecteur	des	bateliers,	nombreux	 ici.	A	voir	 :	 la	chapelle	Saint-Nicolas
(XVIe	 siècle)	 et	 la	 Vénus	 en	 acier	 de	 6	 m	 de	 haut	 qui	 trône	 sur	 la
Promenades	 des	 Estivants,	 face	 à	 la	 maison	 éclusière,	 depuis	 2017.
Cette	œuvre	de	Christophe	Milcent	 fait	 référence	à	 la	Vénus	qui	veillait
au	XVIIe	siècle	des	hauteurs	de	Castennec	sur	Saint-Nicolas-des-Eaux.
L’originale,	 une	 statue	 en	 granit	 de	 2	 mètres	 du	 XVIIe	 siècle,	 est
aujourd’hui	 exposée	 dans	 le	 jardin	 de	 la	 Vénus	 de	 Quinipily	 (sud	 de
Baud).

	CRÊPERIE	LE	CHALET
3	bis,	promenade	des	Estivants
Saint-Nicolas-des-Eaux
Plumeliau✆	02	97	51	88	87
creperie.lorchidee@orange.fr
Fermé	en	janvier.	Juillet	et	août	:	ouvert	tous	les	jours.	Basse	saison	:
ouvert	du	mardi	au	dimanche.	Haute	saison	:	tous	les	jours.	Carte	:	20	€
environ.	Carte.	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes	(jusqu'à
50	personnes	sur	réservation).	Terrasse.
Un	 véritable	 chalet	 tout	 en	 bois	 qui	 bénéficie	 d'une	 grande	 terrasse
ensoleillée.	Appétissante,	 la	carte	propose	des	crêpes	fines,	divinement
préparées	avec	des	produits	frais	cuisinés	maison.	Crêpes	de	blé	noir	et

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.9780504,-3.0406239&z=16
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crêpes	 de	 froment	 se	 déclinent	 en	 une	 multitude	 et	 sont	 toutes	 aussi
délicieuses.	Point	de	vue	permanent	sur	les	bords	du	Blavet.

Kerdrolan	(Bieuzy)
Sur	la	route	qui	traverse	ce	lieu-dit,	on	verra	la	chapelle	de	la	Vraie-Croix
(XVIe	siècle),	remaniée	au	début	du	XXe	siècle.

Saint-Samson	(Bieuzy)
Située	en	bordure	de	la	D156,	la	chapelle	de	Saint-Samson	date	du	XVIe
siècle.	 Elle	 dépendait	 de	 la	 seigneurie	 de	 Rimaison.	 Remaniée	 à
plusieurs	reprises,	son	clocher	et	sa	sacristie	datent	du	XIXe	siècle.

Saint-Nicodème	(Pluméliau)
	CHAPELLE	SAINT-NICODÈME
Saint-Nicodème
Plumeliau
baud.mon-eglise.com
Accès	par	D1
Accès	libre	toute	l'année.
A	 4	 km	 environ	 au	 nord-ouest	 de	 Saint-Nicolas-des-Eaux	 sur	 la	 route
Pluméliau-Saint-Nicolas-des-Eaux.	 Il	 s’agit	 là	 d’une	 des	 plus
remarquables	 chapelles	 du	 Morbihan.	 Elle	 date	 du	 XVIe	 siècle.	 Son
clocher,	qui	s’élève	à	48	m	du	sol	au	milieu	des	terres,	est	flanqué	d'une
tourelle	de	110	marches.	Deux	 fontaines	monumentales	situées	de	part
et	d'autre	de	 l'édifice	sont	dédiées	à	des	saints	et	 leur	eau	préserverait
des	 épidémies.	 Dans	 le	 prolongement	 de	 la	 chapelle,	 on	 peut	 voir	 la
maison	du	chapelain	(XVIIe	siècle).	Plusieurs	légendes	locales	sont	liées
à	la	construction	de	ce	lieu	de	culte.

Manéguen	(Guénin)
Le	Manéguen	(Mané	Gwen),	qui	signifie	«	Montagne	Blanche	»,	est	une
colline	 à	 l’est	 de	 Guénin	 qui	 fait	 partie	 des	 sept	 collines	 sacrées	 de
Bretagne.	Sur	son	flanc	Est,	en	bordure	de	route,	on	trouve	 la	chapelle
Notre-Dame	 construite	 en	 1577,	 et	 qui	 porta	 jusqu'en	 1840	 le	 nom	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.979562,-3.013073&z=16
http://baud.mon-eglise.com


Notre-Dame	des	Fortes.	A	l'arrière,	en	direction	du	sommet	de	la	colline,
un	sentier	mène	à	la	chapelle	Saint-Michel	et,	en	poursuivant	sur	environ
700	m,	 au	 lieu-dit	 Tosten	 Justice,	 au	 sommet	 de	 la	 colline	 voisine.	 Un
rocher	 plat	 couché	 et	 creusé	 en	 son	 centre	 fut,	 selon	 la	 légende,	 une
pierre	où	des	sacrifices	étaient	pratiqués	par	les	druides.

Moréac
Moréac	est	l'une	des	communes	les	plus	étendues	du	Morbihan.	Sur	son
territoire,	 les	 croix	 de	 granit	 sont	 abondantes,	 notamment	 au	 bourg	 et
autour	de	ce	dernier.	Vous	découvrirez	également	plusieurs	monuments
patriotiques	 dressés	 en	 l'honneur	 des	 enfants	 du	 pays.	 L'héritage
religieux	 de	 la	 commune	 en	 fait	 un	 lieu	 incontournable	 pour	 les
passionnés	d'histoire.

En	cas	de	panne
Voir	Team	Motten	Bike,	référencé	à	Locminé.

Sainte-Anne	(Buléon)
Situé	 entre	Buléon	 et	Guéhenno,	 via	D165,	 le	 bourg	 abrite	 la	 chapelle
Sainte-Anne	 de	 Buléon	 (XVe-XVIIIe	 siècles).	 Cette	 belle	 chapelle	 est
depuis	le	Moyen	Age	un	lieu	de	pèlerinage	dédié	à	ste	Anne,	st	Eloi	et	st
Cornély.

Guéhenno
On	vient	dans	ce	petit	bourg	de	très	 loin	pour	son	calvaire	monumental
érigé	en	1853	et	richement	décoré.

A	voir	/	A	faire
	CALVAIRE	MONUMENTAL	DE	GUÉHENNO
Place	du	marché✆	02	97	60	49	06
www.centre-morbihan-tourisme.bzh
Mitoyen	à	l'église,	côté	cimetière.
De	mi-juin	à	mi-septembre,	l'office	de	tourisme	vous	accueille	sur	place
pour	des	visites	guidées	individuelles	ou	libres	gratuites.	Audio-guide
gratuit.	Accès	libre	toute	l'année.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.891538,-2.639083&z=16
http://www.centre-morbihan-tourisme.bzh


Le	 calvaire	 de	Guéhenno	 est	 le	 plus	 grand	 du	Morbihan.	 Il	 est	 classé
Calvaire	 monumental	 de	 Bretagne	 et	 fait	 partie	 de	 l'association	 des
7	 calvaires	 monumentaux.	 Le	 calvaire	 original,	 édifié	 en	 1550,	 a	 été
détruit	en	1794.	Il	faudra	attendre	1853	pour	que	l'œuvre	soir	relevée	par
l'abbé	Jacquot	qui	décide	d'y	ajouter	de	nouveaux	éléments.	Il	lui	adjoint
un	 ossuaire	 en	 1863.	 Un	 retable	 du	 XVe	 siècle,	 taillé	 dans	 une	 seule
pièce	 de	 granit	 de	 2	 mètres,	 lui	 est	 adossé.	 La	 tombe	 de	 l'abbé
Jacquot	fait	face	au	monument.

Plumelec
Plumelec	 (3	500	habitants)	 tire	son	nom	de	 la	 fondation	d'une	paroisse
par	 saint	Maelog	 (plu,	 en	 breton,	 signifie	 paroisse).	 La	 ville,	 qui	 fut	 un
haut	lieu	de	la	Résistance,	abrite	le	mémorial	des	parachutistes	SAS,	et
l'ancien	 moulin	 à	 vent	 de	 la	 Grée,	 poste	 d’observation	 allemand,	 est
devenu	un	musée.
La	côte	de	Cadoudal	 (D126)	se	situe	à	quelques	kilomètres	au	sud	de
Plumelec.	Avec	une	pente	moyenne	de	6,2	%	sur	1,7	km,	elle	est	célèbre
pour	 les	 nombreuses	 courses	 cyclistes,	 parfois	 internationales,	 qui	 s’y
déroulent.	 Les	 cyclistes	 amateurs	 y	 sont	 présents	 en	 permanence.	 Le
lieu-dit	Cadoudal	abrite	pour	sa	part	les	vestiges	du	manoir	(ou	château)
qui	a	appartenu	à	la	seigneurie	des	Cadoudal	(avec	les	Callac,	l’une	des
deux	 familles	 seigneuriales	 de	 Plumelec),	 qui	 n’a	 aucun	 rapport	 avec
Georges	Cadoudal	(171-1804),	célèbre	chef	chouan	né	près	d’Auray.	Le
site	ne	se	visite	pas.

Trédion
Petite	commune	au	cœur	des	 landes	de	Lanvaux,	Trédion	fait	partie	de
ce	vaste	 territoire	qui,	à	partir	de	1986,	devint	objet	de	 fouilles	pour	 les
archéologues.	 Elle	 possède	 d'ailleurs	 de	 beaux	 vestiges,	 et	 ce	 petit
village	bien	ancré	dans	sa	clairière	ne	manque	pas	de	charme.	A	voir	 :
son	château	du	XIVe	siècle	dont	seul	le	parc	est	ouvert	à	la	visite.

Callac	(Plumelec)
Ce	 bourg	 hautement	 populaire	 mérite	 indéniablement	 la	 visite	 de	 son
chemin	de	croix,	sur	un	site	réalisé	à	partir	de	la	fin	des	années	1940	par
l’abbé	Binard,	avec	notamment	une	reproduction	de	la	grotte	de	Lourdes.



De	 l’autre	côté	du	plan	d’eau,	 le	château	de	Callac	(XIVe-XVIIe	siècle),
en	 cours	 de	 restauration	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 s’admire
actuellement	 de	 l’extérieur.	 Il	 est	 habituellement	 accessible	 au	 public
durant	les	journées	du	patrimoine.

	CHEMIN	DE	CROIX	DE	CALLAC
Chemin	de	Croix	de	Callac
Callac
Plumélec
A	coté	du	plan	d'eau	Ruisseau	de	Callac.
Accès	libre	toute	l'année.
Le	 chemin	 de	 croix	 de	Callac	 est	 implanté	 dans	 une	 ancienne	 carrière
d'ardoise.	Il	a	été	réalisé	à	partir	de	1947	sur	l'initiative	de	l'abbé	Ernest
Binard	 (1900-1987),	dont	 la	première	 idée	 fut	 la	création	d'une	 réplique
de	 la	 grotte	 de	 Lourdes.	 Le	 site	 comporte	 également	 une	 fontaine	 en
pierre	 du	 XVIe	 siècle,	 don	 d'une	 famille	 de	 Saint-Malo-des-Trois-
Fontaines,	 et	 la	 chapelle	 Saint-Joseph.	 Cette	 dernière	 fut	 édifiée	 de
1960	 à	 1962,	 toujours	 sur	 l'idée	 de	 l'abbé	 Binad,	 à	 partir	 des	 pierres
d'une	ancienne	chapelle	située	alors	à	15	km	de	là.	Une	grande	partie	du
site	a	été	réalisée	avec	l’aide	de	la	population	locale	et	quatre	sculpteurs
bretons,	 dont	 3	 originaires	 de	 Callac,	 a	 qui	 l'on	 doit	 les	 57	 statues	 de
granit	grandeur	nature.	Le	site	a	été	modernisé	en	1997.	La	quinzième
station	 représentant	 le	 tombeau	du	Christ	 date	de	2008.	L'abbé	Binard
repose	dans	la	chapelle.

	LE	MOULIN	DE	CALLAC
Chemin	de	croix	de	Callac
Callac
Plumélec✆	02	97	67	12	65
www.moulindecallac.com
infos@moulindecallac.com
A	coté	du	plan	d'eau	Ruisseau	de	Callac,	face	au	chemin	de	croix	de
Callac.
5	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	60	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire	:	17	€.	Chambre	d’hôte	référencée	Brailowsky	Chantal.
Wifi	gratuit.
Au	 cœur	 des	 bois,	 dans	 une	 propriété	 verdoyante	 de	 3	 hectares	 avec
étang	et	cascade,	cette	ancienne	grange	du	moulin	à	eau	offre	un	cadre

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8134256,-2.577359099999967&z=16
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idyllique	 pour	 un	 séjour	 au	 calme.	 Pour	 vous	 loger,	 cinq	 chambres
d'hôtes	confortables,	au	nom	de	fleurs,	propres	et	très	bien	entretenues.

La	Ville-Louais	(Plumelec)	–	Hors	circuit
La	 Ville-Louais	 abrite	 la	 chapelle	 Saint-Maudé	 (XIVe-XVe	 siècles).	 On
peut	voir	sur	 la	façade	un	écusson	sculpté	aux	armes	de	Callac	portant
9	merlettes,	surmonté	d'un	dragon	portant	 lui-même	5	autres	merlettes.
L'ensemble	 est	 lié	 à	 la	 légende	 de	 la	 bête	 de	 saint	 Maudé	 et	 de	 ses
quatorze	petits.

Saint-Aubin	(Plumelec)
Ce	bourg	abrite	l’église	Saint-Maurice	de	Plumelec,	édifiée	en	1513.	On
peut	 y	 admirer	 de	 très	 belles	 sablières	 (des	 éléments	 de	 charpente)
finement	sculptées.

Saint-Jean-Brévelay
Avec	 près	 de	 3	 000	 habitants,	 Saint-Jean-Brévelay	 est	 une	 des	 villes
importantes	de	ce	circuit.	C’est	 l’évêque	d’Hexham	puis	d’York,	John	of
Beverley,	mort	en	721	en	Angleterre,	et	dont	des	reliques	furent	ramenés
en	Bretagne	par	des	exilés	en	1307,	qui	donna	son	nom	à	 la	paroisse
(Béverley	 puis	 Brévelay).	 Située	 au	 cœur	 des	 landes	 de	 Lanvaux,	 la
région,	habitée	dès	le	néolithique,	est	riche	en	patrimoine	archéologique.
Parmi	les	mégalithes	remarquables,	on	peut	citer	le	dolmen	de	Roh	Koh
Koët,	 avec	 une	 large	 chambre	 funéraire,	 et	 le	 Goh	 (ou	 Goeh)	 Menhir,
haut	 de	 près	 de	 6	mètres.	Ces	mégalithes	 situés	 en	 zone	 boisée	 sont
accessibles	 à	 partir	 du	 Moustoir,	 à	 4	 km	 au	 sud	 de	 Saint-Jean	 via	 la
D778.	À	voir	dans	la	ville	:	l’église	paroissiale	de	Saint-Jean-Brévelay.	À
côté	de	 l'église,	au	2	de	 la	 rue	du	même	nom,	se	 trouve	 la	maison	de
Jules	 Simon	 (1814-1896),	 qui	 fut	 président	 du	 Conseil	 et	 ministre	 de
l'Intérieur	sous	la	IIIe	République.

Kerbrevet	(Bignan)
	DOMAINE	DE	KERGUEHENNEC
D123
Kerbrévet

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.897128,-2.685064000000011&z=16


Bignan✆	02	97	60	31	84
www.kerguehennec.fr
kerguehennec@morbihan.fr
A	4	km	à	l'est	de	Bignan.
Durant	la	saison	hivernale	(mi-décembre-mi-mars),	le	château,	les
écuries	et	la	chapelle	sont	fermés	au	public.	Entre	deux	expositions
temporaires,	le	château	et	les	écuries	sont	fermés.	Parc	et	parc	des
sculptures	:	ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	8h	à	21h,
Intérieurs	:	ouverts	du	mercredi	au	dimanche,	de	14h	à	18h.	Gratuit.
Visite	guidée	(exposition	et	parc	sur	demande).	Restauration.
Animations.
Ce	domaine	classé	monument	historique	est	la	propriété	du	département
du	Morbihan	depuis	1972.	Le	château	date	du	XVIIIe	siècle,	 il	est	niché
dans	un	parc	paysager	 exceptionnel	 de	45	hectares.	Séquoias	géants,
un	 unique	 liquidambar	 flamboyant	 en	 automne,	 de	 nombreux	 conifères
exotiques.	 La	 promenade	 réserve	 de	 belles	 surprises,	 grâce	 à	 sa
référence	en	matière	de	sculpture	contemporaine	en	Europe.	On	y	trouve
une	 vingtaine	 d'œuvres	 d'artistes	 majeurs.	 Enfin,	 le	 domaine	 est	 un
centre	 véritable	 d'art	 avec	 de	 nombreux	 espaces	 ouverts	 au	 sein	 du
château	et	des	expositions	temporaires.

Bignan
La	 commune	 repose	 sur	 les	 landes	 de	 Lanvaux,	 entre	 les	 cantons	 de
Locminé	 et	 de	 Saint-Jean-Brévelay.	 Bien	 que	 les	 formes	 les	 plus
anciennes	de	la	ville	ne	remontent	pas	au-delà	du	XVe	siècle,	 la	région
est	riche	en	vestiges	d'habitats	datant	de	l'âge	du	fer.	À	voir,	à	quelques
kilomètres	 à	 l’est	 de	 la	 ville	 :	 le	 château	 de	Kerguéhennec,	 surnommé
aussi	 «	 le	 Versailles	 breton	 »,	 et,	 à	 Kerdel,	 la	 ferme	 natale	 de	 Pierre
Guillemot,	devenue	 la	Maison	des	chouans	(ouverte	aux	visites).	Pierre
Guillemot	(1759-1805),	dit	«	le	roi	de	Bignan	»,	fut	l’un	des	chefs	les	plus
populaires	de	la	chouannerie	en	Morbihan.

Locminé
Son	 nom	 signifie	 «	 lieu	 des	 moines	 ».	 Son	 abbaye	 fut	 fondée	 au	 VIe
siècle.	Cette	petite	ville	animée	et	commerçante	de	4	500	habitants	abrite

http://www.kerguehennec.fr
mailto:kerguehennec@morbihan.fr


au	 centre-ville	 une	 église	 contemporaine	 assez	 surprenante	 :	 l’église
Saint-Sauveur,	 consacrée	 en	 1975.	 Sa	 réalisation	 est	 un	 compromis
entre	les	façades	conservées	de	deux	édifices	religieux	des	XIe	et	XVIe
siècles,	 abattus	 en	 1971,	 et	 une	 architecture	 en	 béton	 et	 toiture	 en
ardoise	qui	 leur	est	accolée.	À	voir	également	 :	 l’église	Notre-Dame	du
Plasker	 (XVIe	 siècle),	 place	 du	 Champ	 de	 Foire	 (D1),	 dont	 la	 fontaine
aurait	eu	des	pouvoirs	miraculeux.

Le	couvert
	AUBERGE	DE	LA	VILLE	AU	VENT
9,	rue	Olivier-de-Clisson✆	09	83	35	90	45
lavilleauvent@gmail.com

Ouvert	du	mardi	au	vendredi	et	le	dimanche	le	midi	;	le	vendredi	et	le
samedi	le	midi	et	le	soir.	Réservation	recommandée.	Menus	de	25	€	à
35	€.	Menu	enfant	:	10	€.	Formule	du	midi	:	13,50	€	(entré	+	plat	ou	plat	+
dessert).	Vin	au	verre.	Plat	du	jour	:	10	€.	formule	complète	à	16	€.
Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes.	Chaises	bébé.	Terrasse.
Imaginez	donc	vos	papilles	aiguisées	devant	les	spaghetti	à	l'ail,	les	rib's
de	porc	et	légumes	aux	épices	américaines,	les	rouelles	de	chèvre	chaud
au	curry	ou	encore	la	salade	d'émincé	de	volaille	aux	épices	espagnoles.
Les	épices	sont	ici	utilisées	à	bon	escient	et	permettent	la	réalisation	de
plats	alléchants.	Très	belle	salle	contemporaine	et	 lumineuse	en	accord
avec	le	personnel	accueillant	et	attentif.	Une	excellente	halte.

En	cas	de	panne
	TEAM	MOTTEN	BIKE
Ty	Motten
Moréac✆	02	97	61	04	42
En	périphérie	nord-est	de	Locminé.	Accès	par	D117
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	Royal	Enfield.	Réparations	toutes	marques.

Moustoir-Ac
Moustoire-Ac	 est	 entouré	 de	 beaux	 paysages	 boisé	 et	 vallonnés.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.88520159999999,-2.8331832000000077&z=16
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Plusieurs	menhirs	et	dolmens	sont	présents	à	moins	de	5	km	au	sud	du
bourg,	 dont	 le	menhir	 de	 Kermaquer,	 haut	 de	 6,72	m,	 le	 plus	 haut	 du
Morbihan,	et	 le	menhir	de	Kerara.	On	 les	 trouve	près	des	hameaux	de
Kermarquer-la-Lande	et	Kerara.	Ils	sont	classés	monuments	historiques.

Baud
Baud	 est	 situé	 à	 l'extrémité	 nord	 du	 plateau	 des	 landes	 de	 Lanvaux
séparant	le	Morbihan	intérieur	de	sa	partie	littorale.	La	racine	de	son	nom
serait	 probablement	 le	 nom	 de	 famille	 germanique	 Baldo,	 qui	 signifie
audacieux.	Charmante	ville	de	6	500	habitants,	elle	est	le	point	de	départ
de	 nombreuses	 balades	 sur	 le	 Blavet	 et	 dans	 les	 landes.	 On
pourra	découvrir	dans	sa	région	de	superbes	parcs	et	 jardins	dont	celui
de	Kéroguic,	à	4	km	au	sud	de	la	ville,	avec	pas	moins	de	500	rosiers	de
120	variétés	différentes,	et	 celui	de	 la	Vénus	de	Quinipily,	à	1,5	km	au
sud-ouest.	À	voir	dans	la	ville	:	le	musée	de	la	Carte	postale	ancienne,	la
fontaine	de	Dévotion	 (XVIe	 siècle)	 et	 le	 lavoir	Notre-Dame	de	 la	Clarté
(XIXe	siècle)	situés	rue	des	Fontaines	–	D274.

A	voir	/	A	faire
	LE	CARTON	VOYAGEUR	(MUSÉE	DE	LA	CARTE	POSTALE)
Quatro
3,	avenue	Jean-Moulin✆	02	97	51	15	14
www.lecartonvoyageur.fr
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr

Fermé	en	janvier.	Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	25	ans.	Adulte	:	5	€.	Tarif	réduit	4	€.	Chèque	Vacances.	Visite
guidée.	Boutique.	Animations.
Le	 Carton	 voyageur	 possède	 une	 collection	 de	 plusieurs	 milliers	 de
cartes	postales	de	1872	à	aujourd'hui.	Situé	au	Quatro,	pôle	culturel	de
la	ville	de	Baud,	 le	musée	propose	un	parcours	permanent	ainsi	qu'une
exposition	temporaire	renouvelés	tous	deux	chaque	année.	Lors	de	votre
visite,	 ne	 ratez	 pas	 la	 3D	 des	 années	 1900,	 le	 studio-photo,	 l’Ankou
interactif,	les	correspondances	dévoilées,	l’immersion	dans	le	monde	des
superstitions...

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8738068,-3.017522500000041&z=16
http://www.lecartonvoyageur.fr
mailto:lecartonvoyageur@mairie-baud.fr


Quinipily	(Baud)
	LA	VÉNUS	DE	QUINIPILY
Jardin	de	la	Vénus	de	Quinipily
Quinipily
Baud✆	02	97	39	04	94
www.jardinez.com
À	1,6	km	au	sud-ouest	de	Baud.
Fermé	de	janvier	à	février.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	11h	à
17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.
Adulte	:	3	€.	CB	non	acceptée.	Boutique.
Cette	Vénus	en	granit	de	2,2	mètres	de	haut	trôna	jusqu’au	XVIIe	siècle
sur	 le	promontoire	de	Castennec	qui	domine	 le	Blavet	et	Saint-Nicolas-
des-Eaux.	 Telle	 une	 idole	 païenne,	 elle	 fut	 adorée,	malmenée	 et	 jetée
dans	le	fleuve	à	deux	reprises...	Pour	en	être	retirée	en	1695	par	Pierre
de	Lannion,	seigneur	de	Quinipily.	Ce	dernier	 la	fit	 transporter	dans	son
château,	aujourd'hui	détruit.	Le	 jardin	en	terrasse	dans	 lequel	se	 trouve
la	 statue	 à	 spécialement	 été	 aménagé	 pour	 mettre	 en	 valeur	 l'œuvre
(sans	doute	remaniée	au	cours	des	siècles	précédents).

Saint-Adrien	(Saint-Barthélémy)
Ce	 lieu-dit	 proche	 du	 Blavet	 se	 trouve	 à	 4	 km	 au	 sud-ouest	 de	 Saint-
Barthélemy.	A	voir	sur	la	D327	:	la	chapelle	Saint-Adrien	(XVe	siècle).

Lann	Gouh	(Melrand)
Les	vestiges	d'un	village	médiéval,	le	village	de	l’An	Mil,	sont	à	découvrir
sur	 ce	 site	 archéologique	 devenu	 l’une	 des	 attractions	 majeures	 de
Melrand.

	VILLAGE	DE	L'AN	MIL
D2
Lann	Gouh
Melrand✆	02	97	39	57	89
www.villagedelanmil-melrand.fr
contact@villagedelanmil-melrand.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.867542,-3.03425900000002&z=16
http://www.jardinez.com
http://www.villagedelanmil-melrand.fr
mailto:contact@villagedelanmil-melrand.fr


A	2	km	au	sud-ouest	de	Melrand.	Accès	par	D2.
Ouvert	en	juillet	et	août	tous	les	jours	de	11h	à	18h.	Hors	saison
consulter	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	6,50	€.	Enfant	(de
6	à	18	ans)	:	4,50	€.	Tarif	groupe	sur	demande.	Tarif	famille	:	16,60	€
(2	adultes	+	1	ou	2	enfants).
Le	site,	habité	à	partir	de	l'an	mille,	a	été	déserté	à	plusieurs	reprises	par
ses	 habitants.	 Le	 centre	 archéologique	 présente	 une	 image	 vivante	 et
variée	de	la	vie	dans	le	Centre-Bretagne	il	y	a	mille	ans.	On	y	découvre
les	 divers	 aspects	 de	 la	 vie	 médiévale	 :	 les	 fouilles	 du	 village	 de
Lanngouh	 au	 XIe,	 l'habitat	 rural	 –	 des	 maisons	 médiévales	 ont	 été
reconstituées	 –,	 les	 expérimentations	 agricoles	 en	 ruralité	 –	 un	 jardin
expérimental	–,	 la	vie	quotidienne,	 les	animaux	du	Moyen	Âge	–	vache
pie	noir	bretonne,	mouton	d'Ouessant,	etc.

Talroch	(Melrand)
En	suivant	la	Sarre	un	peu	à	l’ouest	de	ce	lieu-dit	proche	de	Melrand,	se
trouve	isolée	sur	le	coté	de	la	route	la	chapelle	Notre-Dame	du	Guelhouit
((XVIIe	siècle).

Melrand
La	 commune	 s'étend	 sur	 plus	 de	 4	 000	 hectares.	 On	 y	 découvre	 un
important	patrimoine	historique	:	de	nombreux	calvaires,	des	maisons	de
caractère,	 des	 anciens	manoirs,	 des	moulins,	 des	 fontaines,	 des	 puits,
des	 fours	 à	 pain	 ou	 encore	 des	 chapelles	 qui	 jalonnent	 ce	 paysage
verdoyant	et	vallonné,	tandis	qu'au	creux	de	chaque	colline	se	dissimule
un	cours	d'eau.	C’est	la	présence	du	site	archéologique	de	Lann	Gouh	et
le	centre	d’accueil	aménagé	pour	 le	grand	public,	 le	Village	de	 l’an	mil,
qui	amènent	nombre	de	touristes	ici.

Le	gîte
	AUBERGE	LA	TOURELLE
1,	place	de	l'Eglise✆	02	97	39	51	13
www.melrand.fr
mickael.gaudin2@wanadoo.fr
Ouvert	toute	l'année.	Chambre	simple	29	€	;	chambre	double	32	€.	Petit

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.9794257,-3.1106128999999783&z=16
http://www.melrand.fr
mailto:mickael.gaudin2@wanadoo.fr


déjeuner	:	7	€.	Restauration	(menus	de	20	€	et	32	€	et	formule	du	midi	à
11,80	€).
L'ancien	 hôtel	 attenant	 au	 restaurant	 est	 devenu	 chambres	 d'hôtes.	 La
maison	 de	 caractère	 du	 XVIe	 siècle,	 qui	 a	 forgé	 Mikaël	 le	 maître	 des
lieux	 en	 un	 chef	 de	 cuisine	 «	 rock	 and	 roll	 »,	 propose	 des	 chambres
simples	mais	bien	équipées.	L'idéal	après	avoir	festoyé	comme	il	se	doit
dans	ce	bourg	typique.

Sant-Fiacre	(Melrand)
A	 la	 croisée	 de	 la	 D159	 et	 de	 la	 D2,	 le	 lieu-dit	 est	 bâti	 autour	 de	 la
chapelle	Saint-Fiacre.	Cette	dernière	date	du	XVe	siècle	et	comporte	l'un
des	 rares	 jubés	 (tribune	 transversale	 entre	 la	 nef	 et	 le	 chœur)	 en	 bois
conservés	 du	 Morbihan.	 Au	 sud,	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	 route,	 on	 peut
observer	un	tumulus	de	l’âge	du	bronze.

Castennec	(Bieuzy)
Lieu-dit	 attaché	 à	 la	 commune	 de	 Bieuzy,	 Castennec	 vaut	 pour	 son
promontoire	qui	offre	un	splendide	panorama	sur	 la	vallée	du	Blavet	et
l’une	 de	 ses	 boucles.	 C'est	 sur	 ce	 site	 défensif	 que	 fut	 édifié	 au	 XIIe
siècle	le	château	«	Castel-Noec	»	ainsi	qu’un	prieuré	pour	les	moines	de
l'abbaye	 de	 Redon.	 Jusqu’au	 XVIIe	 siècle	 une	 Vénus	 en	 grès	 faisait
l’objet	 d’idolâtrie.	 Jetée	 dans	 le	 Blavet	 sur	 ordre	 de	 l’évêque,	 elle	 fut
reprise	et	 transportée	par	un	seigneur	de	Baud	 jusqu’à	son	château	de
Quinipily.	 Elle	 trône	 aujourd’hui	 à	 Baud,	 dans	 le	 jardin	 dit	 Jardin	 de	 la
Vénus	de	Quinipily.
A	voir	:	à	l’entrée	nord	du	bourg,	la	chapelle	de	la	Trinité	(XVe)	et,	au	bas
du	promontoire,	proche	du	cours	d’eau	et	adossée	à	un	énorme	rocher,
la	Chapelle	Saint-Gildas	(accès	par	Kerivalain).

	CHAPELLE	SAINT-GILDAS
Briodly
Castennec
Bieuzy✆	02	97	51	80	25
baud.mon-eglise.com
Accès	par	route	Saint-Nicolas	–	Kerivalain.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.9822149,-3.0460709999999835&z=16
http://baud.mon-eglise.com


Accès	libre	toute	l'année.
Taillée	dans	la	roche	au	bord	du	Blavet,	cette	chapelle	insolite,	adossée	à
un	gigantesque	bloc	rocheux	qui	la	surplombe,	fut	édifiée	au	XVe	siècle,
puis	remaniée	en	1837.	La	légende	raconte	qu'au	VIe	siècle,	saint	Gildas
et	saint	Bieuzy	choisirent	de	s'établirent	dans	une	grotte	naturelle	à	cet
emplacement.	On	trouve	à	l'intérieur	de	la	chapelle	une	pierre	posée	sur
un	 socle,	 qui	 quand	 on	 la	 frappe,	 produit	 un	 son	 rappelant	 celui	 d’une
enclume.	Il	est	dit	que	cette	«	pierre	sonnante	»	faisait	autrefois	office	de
cloche.	Une	autre	pierre	sonnante	est	conservée	à	l'église	de	Bieuzy.

EN	CAS	DE	PANNE
Pontivy

Pontivy	-	Le	château	des	Rohan	à	Pontivy.
©	Alonbou	–	Fotolia

En	cas	de	panne
	AUTO	MOTO	56	PONTIVY
19,	rue	du	Caire

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0580605,-2.9646271&z=16


✆	02	97	25	25	57
www.auto-moto-pontivy.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Lanester
En	cas	de	panne
	AXXESS	MACHINE	56
Z.A.	de	Lann	Gazec
Avenue	François-Mitterrand✆	02	97	81	68	68
www.axxessmachine.com
commercial@axxessmachine.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	Ducati,	Kawasaki	et	Triumph.

Ploeren
En	cas	de	panne
	MORBIHAN-MOTO
Zone	de	Luscanen
9,	rue	Edgar-Touffreau✆	02	97	46	91	91
www.morbihan-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le
samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.	De	mars	à	septembre	:	9h30	-
12h	et	14h	–	18h30	du	mardi	au	vendredi.	9h30	-	18h	le	samedi.
Regroupe	 quatre	 concessions	 :	 Bretagne	 Sud	Moto	 (Kawasaki),	 Super
Bike	 56	 (Suzuki),	 Océane	Moto	 (Yamaha),	 Moto	 Diffusion	 (KTM,	 Moto
Guzzi).

Les	Pays	d’Argentan	et	d’Auge	ornais

http://www.auto-moto-pontivy.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.7663001,-3.3340597000000116&z=16
http://www.axxessmachine.com
mailto:commercial@axxessmachine.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6614191,-2.805765000000065&z=16
http://www.morbihan-moto.com


Les	 Pays	 d’Argentan	 et	 d’Auge	 ornais	 -	 Les	 pays	 d'Argentan	 et
D'Auge	ornais



Les	 Pays	 d’Argentan	 et	 d’Auge	 ornais	 -	 Les	 Pays	 d’Argentan	 et
d’Auge	ornais	–	roadbook
En	route	pour	une	virée	qui	 traverse	 le	sud	du	Calvados	et	une	grande
partie	des	pays	d’Argentan	et	d’Auge	ornais.	Au	menu,	plateaux	de	craie,
petites	 rivières	 à	 truites,	 bocages,	 pâturages	 et	 vergers,	 où	 haras,
paddocks,	 châteaux	 et	 vieilles	 bâtisses	 s'intègrent	 parcimonieusement.
Le	 territoire	 est	 peu	 peuplé	 et	 vous	 ne	 devriez	 pas	 rencontrer	 grand
monde	sur	les	routes.	Attention	à	bien	vérifier	vos	pleins	d'essence	et	à
choisir	 à	 l'avance	 vos	 points	 de	 chute	 (hébergement	 notamment).
Argentan,	L'Aigle	et	Bernay	sont	les	plus	grandes	villes	de	ce	périple.

Argentan



Argentan	-	Tour	Marguerite	à	Argentan.
©	Argentan	Intercom
Argentan	garde	les	traces	de	son	passé	aristocratique	même	si	la	ville	fut
très	 endommagée	 lors	 des	 bombardements	 de	 la	 Seconde	 Guerre
mondiale.	 Fortifiée	 dès	 le	 Xe	 siècle,	 la	 cité	 était	 appréciée	 d'Aliénor
d'Aquitaine	(1122-1204)	qui	y	recevait	ses	fils,	Richard	Cœur-de-Lion	et
Jean	Sans-Terre.	Devenue	ville	de	la	tannerie	et	de	la	dentelle,	Argentan
accueillait,	 au	 XVIIIe	 siècle,	 quatre	manufactures	 royales.	 Argentan	 fut
ainsi	un	important	centre	dentellier	jusqu'au	XIXe	siècle.	Les	moniales	de
l'abbaye	bénédictine,	perpétuent	la	tradition	du	fameux	point	d'Argentan.



Porte	d'entrée	pour	découvrir	le	bocage	ornais,	dans	le	prolongement	du
pays	d'Auge,	Argentan	est	également	un	accès	du	Parc	naturel	régional
Normandie-Maine.	Argentan	est	 la	cité	natale	du	peintre	Fernand	Léger
(1881-1955).	 A	 voir	 :	 le	 château	 des	 ducs	 (occupé	 par	 le	 Tribunal	 de
Grande	Instance)	et	le	donjon,	l’église	Saint-Germain.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DES	DUCS	ET	DONJON
Place	du	Marché
Le	Palais	de	justice	et	le	Donjon	sont	fermés	à	la	visite.
Ses	vestiges	dominent	aujourd'hui	la	place	du	Marché,	à	côté	de	l'Office
de	 tourisme.	C'est	Pierre	 II	de	Valois,	comte	d’Alençon,	qui	 fit	édifier	 le
palais	ducal	en	1372.	Il	y	vécut	douze	ans.	Incendié	pendant	la	guerre	de
Cent	Ans,	 remanié	dans	sa	version	actuelle	au	XIVe	siècle,	 le	 château
servit	ensuite	de	résidence	royale	à	François	Ier.	Catherine	de	Médicis	et
Henri	 IV	 y	 séjournèrent	 également.	 Il	 abrite	 le	 Tribunal	 de	 grande
instance	 depuis	 1827.	 La	 nuit,	 un	 éclairage	 souligne	 et	 valorise	 son
architecture,.

	ÉGLISE	SAINT-GERMAIN
Place	du	Marché✆	02	33	67	12	48
www.argentan.fr
Illuminée	toute	l'année	de	22h30	à	2h	du	matin.	Visite	gratuite.
Renseignements	à	l'Office	de	Tourisme.
Construit	du	XVe	au	XVIIe,	cet	édifice	en	dentelle	de	pierre	cumule	 les
trois	styles	 :	gothique,	Renaissance	et	classique.	À	découvrir	 :	 le	grand
clocher,	 couronné	 au	 XVIIe	 siècle	 par	 l'architecte	 Maurice	 Gabriel,	 le
magnifique	porche	au	nord,	la	tour	lanterne.	Le	soir,	son	éclairage	met	en
valeur	 les	 moindres	 détails	 et	 rend	 sa	 silhouette	 encore	 plus
impressionnante.	En	été,	un	guide	propose	des	visites	gratuites.

Le	couvert
	LE	MOULIN	DES	SAVEURS
2,	avenue	de	la	Forêt-Normande✆	02	33	12	63	82
le-moulin-des-saveurs.fr
lemoulindessaveurs@gmail.com

http://www.argentan.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7389374,-0.02333889999999883&z=16
http://le-moulin-des-saveurs.fr
mailto:lemoulindessaveurs@gmail.com


Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	11h45	à	14h	et	de	19h	à	22h	(23h	les
vendredi	et	samedi).	Menu	enfant	:	6,50	€.	Formule	du	midi	:	10,50	€
(pizza	ou	galette	+	crêpe	ou	dessert	maison).	Vin	au	verre.
Ici,	 les	pizzas	sont	excellentes,	et	 il	 y	a	de	quoi	 !	Le	maître	de	maison
compte	 parmi	 les	 meilleurs	 spécialistes	 de	 l'Hexagone.	 La	 farine	 vient
d'Italie,	les	spécialités	de	la	maison	sont	cuites	au	feu	de	bois.	Il	y	a	aussi
des	crêpes,	des	galettes	à	la	farine	de	blé	noir	(sans	gluten)	moulue	sur
meule	 de	 pierre,	 des	 pâtes	 et	 des	 salades.	 C'est	 du	 tout	 bon,	 et	 le
service	virevolte	entre	les	tables	!

Fel	(Gouffern-en-Auge)
A	voir	/	A	faire

A	proximité	du	circuit
Ce	Mémorial	est	à	moins	de	8	km	du	circuit.	Un	détour	impératif
pour	les	passionnés	d'histoire.

	MÉMORIAL	DE	COUDEHARD-MONTORMEL
Les	Hayettes
Mont-Ormel✆	02	33	67	38	61
www.memorial-montormel.org
memorial.montormel@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Fermeture	pour	travaux	jusqu'au	31	mars
2019.	Avril,	septembre	et	octobre	:	tous	les	jours,	10h-17h.	Du
1er	mai	au	31	août	tous	les	jours,	9h30-18h.	Novembre	:
mercredi,	samedi	et	dimanche,	10h-17h.	Adulte	:	5,50	€.
Groupe	:	4,50	€.	Anciens	combattants	:	4	€.	Etudiants	et	-12	ans	:
3,50	€.	Enfants	(-	6	ans)	:	2,50	€.	Vétérans	Seconde	Guerre
mondiale	:	gratuit.
Installé	 sur	 la	 cote	 262	 qui	 domine	 la	 région,	 ce	 haut	 lieu	 de
mémoire	retrace	les	combats	acharnés	qui	opposèrent	les	Alliés
aux	soldats	de	la	VIIe	armée	allemande,	encerclés	dans	la	poche
de	Falaise-Chambois.	C'est	en	effet	sur	l'emplacement	même	du
Mémorial,	du	18	au	22	août	1944,	que	se	joua	l'épilogue	sanglant
de	la	bataille	de	Normandie	qui	ouvrit	les	portes	de	la	victoire	aux
armées	 alliées.	 Les	 combats	 firent	 plus	 de	 10	 000	 morts.	 Le

http://www.memorial-montormel.org
mailto:memorial.montormel@orange.fr


musée	a	pour	vocation	d'expliquer	 le	déroulement	des	combats
devant	les	baies	vitrées	panoramiques	qui	surplombent	le	champ
de	bataille.

Mont-Ormel	(hors	circuit)
A	voir	/	A	faire
	MÉMORIAL	DE	COUDEHARD-MONTORMEL
Les	Hayettes✆	02	33	67	38	61
www.memorial-montormel.org
memorial.montormel@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Fermeture	pour	travaux	jusqu'au	31	mars	2019.
Avril,	septembre	et	octobre	:	tous	les	jours,	10h-17h.	Du	1er	mai	au
31	août	tous	les	jours,	9h30-18h.	Novembre	:	mercredi,	samedi	et
dimanche,	10h-17h.	Adulte	:	5,50	€.	Groupe	:	4,50	€.	Anciens
combattants	:	4	€.	Etudiants	et	-12	ans	:	3,50	€.	Enfants	(-	6	ans)	:
2,50	€.	Vétérans	Seconde	Guerre	mondiale	:	gratuit.
Installé	 sur	 la	 cote	 262	 qui	 domine	 la	 région,	 ce	 haut	 lieu	 de	mémoire
retrace	les	combats	acharnés	qui	opposèrent	les	Alliés	aux	soldats	de	la
VIIe	 armée	 allemande,	 encerclés	 dans	 la	 poche	 de	 Falaise-Chambois.
C'est	en	effet	sur	 l'emplacement	même	du	Mémorial,	du	18	au	22	août
1944,	 que	 se	 joua	 l'épilogue	 sanglant	 de	 la	 bataille	 de	 Normandie	 qui
ouvrit	les	portes	de	la	victoire	aux	armées	alliées.	Les	combats	firent	plus
de	10	000	morts.	Le	musée	a	pour	vocation	d'expliquer	 le	déroulement
des	combats	devant	 les	baies	vitrées	panoramiques	qui	surplombent	 le
champ	de	bataille.

Vimoutiers
Si	ville	ne	possède	guère	de	charme	architectural,	elle	est	célèbre	pour
Marie	Harel,	 créatrice	 en	 1791	 du	 célèbre	 fromage	 de	Camembert,	 un
petit	village	à	quelques	kilomètres	de	 là,	 représentées	par	deux	statues
dans	la	ville.	Jules	Perrigot	(1861-1942),	inventeur	du	code	de	la	route	et
du	 permis	 de	 conduire,	 est	 né	 à	 Vimoutiers.	 Autre	 détail	 historique	 :
Charlotte	Corday	(1768-1793),	qui	assassina	Marat	lors	de	la	Révolution
française,	est	née	près	d’ici,	(à	l’actuel	Les	Champeaux).

http://www.memorial-montormel.org
mailto:memorial.montormel@orange.fr


A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DU	CAMEMBERT
10,	avenue	du	Général-de-Gaulle✆	02	33	39	30	29
www.museeducamembert.fr
contact@museeducamembert.fr
Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les
jours	de	11h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	3	€.	Enfant	(de	7	à
12	ans)	:	2	€.	Groupe	(10	personnes)	:	2	€.	Dégustations	à	1	et	2	€
supplémentaires.	Visite	guidée.	Boutique.
Ce	musée	fait	revivre	toutes	 les	étapes	de	la	vie	du	célèbre	fromage	et
permet	 de	 suivre	 l'évolution	 des	 techniques	 de	 fabrication.	 Les
tyrosémiophiles	 (ou	 collectionneurs	d'étiquettes	de	boîtes	de	 fromages)
sont	au	paradis.	Vous	pourrez	même	découvrir	les	techniques	de	la	traite
avec	 une	 vache	 en	 résine	 grandeur	 nature.	 Au	 premier	 étage,	 on
s'attarde	 également	 sur	 l'exposition	 permanente	 sur	 Charlotte	 Corday,
figure	 révolutionnaire	 native	 du	 pays	 du	 camembert	 (Les	 Champeaux)
entre	Trun	et	Vimoutiers.

Orbec
Située	au	plein	cœur	du	pays	d'Auge,	cette	merveilleuse	bourgade	où	il
fait	 bon	 vivre	 quelques	 jours	 possède	 un	 riche	 passé.	 A	 voir	 :	 l’église
Notre-Dame	 et	 son	 imposante	 tour	 du	 XVe	 siècle,	 la	 chapelle	 Saint-
Rémy,	 les	 maisons	 en	 pan	 de	 bois	 et	 les	 hôtels	 particuliers.	 S'il	 vous
reste	du	temps,	visitez	le	musée	municipal	le	Vieux	Manoir,	un	écomusée
installé	dans	une	superbe	maison	à	pans	de	bois	du	XVIe	siècle.

Le	gîte
	CÔTÉ	JARDIN	–	CHEZ	LORETTE
62,	rue	Grande✆	09	70	35	62	38
www.cote-jardin-lorette.com
georges.lorette@gmail.com

Ouvert	toute	l'année.	2	chambres	(6	personnes).	Chambre	simple	65	€	;
chambre	double	80	€	;	chambre	triple	100	€.	Petit	déjeuner	inclus.
Animaux	non	admis.	Wifi.	Possibilité	de	garage	fermé	:	5	€.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9305497,0.1995164&z=16
http://www.museeducamembert.fr
mailto:contact@museeducamembert.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0206169,0.4076542&z=16
http://www.cote-jardin-lorette.com
mailto:georges.lorette@gmail.com


Située	 en	 plein	 centre-ville,	 la	 demeure	 est	 reconnaissable	 à	 son
architecture	 un	 peu	 bourgeoise	 qui	 tranche	 avec	 les	 pans	 de	 bois	 des
maisons	environnantes.	Derrière	la	propriété	se	trouve	un	superbe	et	vert
jardin	à	 l'anglaise	au	charme	indéniable.	A	l'intérieur,	 les	chambres	sont
déclinées	jusqu'aux	serviettes	brodées	«	Côte	jardin	».	Chaque	chambre
est	équipée	d'un	réfrigérateur,	d'une	bouilloire	avec	thé	et	café.	Le	petit
déjeuner	 est	 pris	 dans	 la	 salle	 commune	ou	 sur	 la	 terrasse	aux	beaux
jours.

Bernay
Bernay	est	une	ville	au	 label	Ville	d’Art	et	d’Histoire.	De	son	abbaye	du
XIe	 siècle	 à	 ses	maisons	 à	 pans	 de	 bois	 des	XVe	 et	XVIe	 siècles,	 en
passant	par	l'hôtel	de	la	Gabelle,	ses	nombreux	jardins,	ses	bois	sculptés
de	monstres	grimaçants	et	son	musée	des	Beaux-arts,	Bernay	offre	de
belles	promenades	le	long	de	la	Charentonne	et	du	Cosnier.

A	voir	/	A	faire
	ÉGLISE	ABBATIALE	NOTRE-DAME
1,	place	Gustave	Heon✆	02	32	46	63	23
www.bernaytourisme.fr
Renseignements	au	musée	des	Beaux-Arts	voisin	ou	auprès	de	l'office
de	tourisme.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à
17h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	dimanche	de	11h	à	18h.	Gratuit.	Visite
guidée.
Joyau	de	Bernay,	l'abbatiale	Notre	Dame	a	été	fondée	au	XIe	siècle	par
Judith	 de	 Bretagne,	 épouse	 de	 Richard	 II,	 duc	 de	 Normandie.	 Son
architecture	marque	le	début	de	l'art	roman	en	Normandie,	dont	elle	reste
un	des	 témoins	 les	mieux	 conservés.	Elle	 fut	 reconstruite	 aux	XVIIe	 et
XVIIIe	 siècles.	 Depuis	 la	 Révolution,	 l’abbaye	 a	 abandonné	 toute	 vie
monastique.	Les	bâtiments	du	monastère	abritent	aujourd’hui	 l’Hôtel	de
Ville,	le	musée	municipal	des	Beaux-arts	et	le	tribunal.	L'abside	et	la	salle
capitulaire	 font	 partie	 de	 la	 visite	 du	 musée.	 Des	 concerts	 sont
régulièrement	programmés.

Le	couvert
	LE	CLOS	NORMAND

http://www.bernaytourisme.fr


5,	rue	Robert-Lindet✆	02	32	43	04	30
leclosnormand3.wixsite.com
leclosnormand@outlook.fr
Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	dimanche	le	midi	;	du	mercredi	au
samedi	le	soir.	Menus	de	21	€	à	28	€.	Menu	enfant	:	10	€.	Formule	du
midi	:	12	€	(et	15	€).	Plat	du	jour	8,90	€.	Terrasse.
Volontiers	 tournée	vers	 le	 terroir	 régional,	 la	 cuisine	du	 chef	 s'aventure
vers	 d'autres	 horizons	 comme	 le	 gibier	 l'hiver,	 les	 brochettes	 ou	 les
accras	 l'été.	Quelle	 que	 soit	 la	 saison,	 on	 n'a	 que	 l'embarras	 du	 choix
face	 à	 une	 carte	 bien	 alléchante	 avec	 des	 plats	 tels	 que	 salade	 de
jambon	 de	 pays	 et	 camembert	 chaud,	 suprême	 de	 volaille	 au	 cidre,
magret	de	canard	au	pommeau	ou	encore	dos	de	cabillaud	et	fondue	de
poireaux.	Les	desserts	sont	eux	aussi	excellents.

En	cas	de	panne
	ALAIN	MOTOS
Route	de	Rouen
Menneval✆	02	32	44	32	44
yamaha.alain-motos.com
bernay@alain-motos.com
En	périphérie	nord-est	de	Bernay.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques

L'Aigle
Malgré	les	destructions	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	l'Aigle	conserve
un	joli	centre-ville	ancien,	traversé	par	la	Risle.	Son	côté	rural	fait	un	peu
oublier	que	la	région	a	été,	au	XIXe	siècle,	largement	industrielle,	autour
de	 l'exploitation	 du	 minerai	 notamment.	 On	 découvre	 son	 château,
reconstruit	 au	 XVIIIe	 siècle	 et	 occupé	 à	 présent	 par	 l’Hôtel	 de	 ville	 et
plusieurs	musées,	 l'église	Saint-Martin	 et	 de	 belles	maisons	 anciennes
en	grison,	la	pierre	locale.

A	voir	/	A	faire

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0901367,0.5973049&z=16
http://leclosnormand3.wixsite.com
mailto:leclosnormand@outlook.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.10418863617129,0.6114953756408568&z=16
http://yamaha.alain-motos.com
mailto:bernay@alain-motos.com


	CHÂTEAU	ET	COMMUNS
Hôtel	de	Ville
Place	Fulbert-de-Beina✆	02	33	24	12	40
www.ville-laigle.fr
patrimoine@ville-laigle.fr
Ouvert	du	lundi	au	jeudi	de	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h30	;	le	vendredi
de	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	16h45.	Les	jours	et	horaires	d'ouvertures
sont	communs	à	la	mairie	au	musée	Juin	44	et	aux	expositions.	Le
musée	44	est	ouvert	uniquement	d'avril	à	septembre.	Tarif	adulte	3,60	€,
réduit	1,80	€.
Le	 château	 fut	 construit	 vers	 1690	 sur	 des	 plans	 attribués	 à	 Jules
Hardouin-Mansart	 à	 l’emplacement	 de	 l’ancienne	 forteresse	médiévale.
Les	 travaux	 dureront	 plus	 de	 40	 ans,	 pour	 réaliser	 une	 architecture
classique	de	la	fin	du	XVIIe	siècle,	et	des	jardins	à	la	française	organisés
en	 trois	 terrasses	 jusqu'à	 la	 Risle.	 Une	 longue	 avenue	 de	 tilleuls
rejoignait	 la	 route	 de	 Paris.	 Aujourd'hui	 occupé	 par	 l’Hôtel	 de	 ville,	 on
peut	 en	 admirer	 le	 bel	 escalier	 monumental	 en	 marbre	 et	 y	 visiter	 le
musée	des	instruments	de	musique.	Ses	communs	accueillent	un	musée
et	 deux	 expositions	 permanentes	 (musée	 Juin	 1944,	 exposition	 de	 la
météorite,	exposition	sur	la	météorite),	ainsi	que	l’office	de	tourisme.

Gacé
A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	DAME	AUX	CAMÉLIAS
Château	de	Gacé
Place	du	Château✆	02	33	67	08	59
www.gace.fr
Fermé	du	20	septembre	au	31	mai.	Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	14h	à
18h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	4	€.	Enfant	:	2	€.
Le	 château	 médiéval	 de	 Gacé	 abrite,	 dans	 trois	 salles,	 un	 musée
consacré	 à	 Alphonsine	 Plessis,	 dite	 Marie	 Duplessis,	 comtesse	 de
Perregaux,	et	héroïne	du	roman	d'Alexandre	Dumas	fils.	Celle-ci,	née	en
1824	 à	 Nonant-le-Pin,	 vendit	 des	 parapluies	 à	 Gacé	 avant	 de	 devenir
l'une	 des	 plus	 célèbres	 courtisanes	 parisiennes	 de	 son	 temps.	 Elle
décèdera	de	la	tuberculose	à	23	ans,	et	son	destin	inspirera	entre	autres

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7648836,0.6291601000000355&z=16
http://www.ville-laigle.fr
mailto:patrimoine@ville-laigle.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7955087,0.29558670000005804&z=16
http://www.gace.fr


la	Traviata	de	Verdi.	Le	musée	qui	lui	est	consacré	rassemble	nombre	de
souvenirs	de	son	existence	et	de	son	époque,	mais	aussi	un	retour	sur
les	différentes	adaptations	cinématographiques	de	sa	vie.

Le	Bourg-Saint-Léonard	(Gouffern-en-Auge)
Le	 Bourg-Saint-Léonard	 a	 intégré	 le	 1er	 janvier	 2017	 la	 nouvelle
commune	de	Gouffern-en-Auge.	Le	château	classé	du	XVIIIe	siècle	est
aujourd’hui	 intégrée	 au	 haras	 national	 du	 Pin	 (commune	 du	 Pin-au-
Haras),	qui	propose	la	visite	de	l’édifice	dans	son	programme.

EN	CAS	DE	PANNE
Alençon

Alençon	-	La	rivière	la	Sarthe	et	l'église	Notre-Dame	d'Alençon
©	Christian	MUSAT	–	Fotolia

En	cas	de	panne
	PÔLE	MOTOS	–	FLASH	MOTOS	–	DAFY	ALENÇON



Zone	Industrielle	Nord
17,	rue	Lazare-Carnot✆	02	33	28	97	15
www.dafy-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h45	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h45.
Deux	 concessionnaires	 (Kawasaki	 et	 Honda)	 et	 un	magasin	 Dafy	 à	 la
même	adresse.	Réparations	toutes	marques.

De	Montargis	à	la	Loire

De	Montargis	à	la	Loire	-	De	Montargis	à	la	Loire	–	roadbook

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4461076,0.0939247000000023&z=16
http://www.dafy-moto.com


De	Montargis	à	la	Loire	-	De	Montargis	à	la	Loire
Ici,	 peu	de	 relief	 :	 le	 Loiret	 est	 un	département	 assez	plat	 parsemé	de
zones	humides	et	traversé	par	de	nombreux	canaux	et	cours	d’eau,	dont
le	Loing,	que	vous	trouverez	à	Montargis,	point	de	départ	de	ce	tracé,	et
la	Loire,	 fleuve	 réputé	pour	ses	nombreux	châteaux	dont	 le	premier	 fut
construit	 à	 Gien.	 Sans	 que	 ce	 circuit	 ait	 pour	 thème	 ces	 merveilleux
châteaux	(concentrés	entre	Orléans	et	Nantes),	bien	d’autres	seront	sur
votre	 parcours	 ou	 à	 proximité.	 Certains	 resplendissants,	 tels	 ceux	 de
Gien	et	Sully-sur-Loire,	d’autres	plus	marqués	par	le	temps	mais	souvent
mis	en	valeur.
Après	 avoir	 rejoint	 Saint-Fargeau	 et	 les	 limites	 de	 la	 Puisaye,	 l’arrivée
au	pont-canal	de	Briare	sera	sans	doute	l’un	des	grands	moments	de	ce
circuit,	et	l’occasion	d’une	pause	bien	méritée.
De	 Gien	 à	 Châteauneuf-sur-Loire,	 vous	 suivrez	 le	 majestueux	 fleuve
(hélas	en	manque	d’eau	depuis	bien	des	années)	en	fermant	brièvement
les	 yeux	 en	 passant	 devant	 la	 centrale	 nucléaire	 EDF	 de	 Dampierre.
Attention,	 sur	 notre	 tracé	 à	 votre	 arrivée	 à	 Sully-sur-Loire,	 la	 voie	 de
circulation	en	bord	de	Loire	est	restreinte	entre	Lion-en-Sullias	et	Saint-
Aignan-le-Jaillard.
Le	 retour	 vers	 Montargis	 et	 le	 Gâtinais	 orléanais	 alternera	 les	 parties
boisées	et	les	champs.



Montargis
Bordée	à	l’est	par	la	route	nationale	7,	Montargis	se	situe	aux	confluents
du	Loing,	du	Puiseaux	et	du	Vernisson.	Elle	est	également	traversée	par
le	 canal	 de	 Briare.	 Celle	 que	 l'on	 surnomme	 la	 Venise	 du	 Gâtinais	 se
distingue	 par	 un	 nombre	 considérable	 de	 ponts	 et	 de	 passerelles	 :
131	au	total,	dont	les	plus	beaux	se	découvrent	au	travers	d’un	charmant
itinéraire	 piétonnier.	 Autrefois	 siège	 d'un	 château	 royal	 dont	 il	 reste
quelques	 beaux	 vestiges	 à	 flanc	 de	 coteau,	 ce	 sont	 principalement	 la
pêche	 (avec	 l’approvisionnement	 de	 Paris	 en	 poissons	 frais)	 puis	 les
tanneries	(au	XIXe	siècle)	qui	firent	la	prospérité	économique	de	la	ville.
Montargis	 est	 liée	 à	 la	 communauté	 chinoise	 dont	 les	 premiers
représentants	 furent	 accueillis	 dans	 les	 années	 1920.	 Parmi	 eux,	 celui
qui	deviendrait	par	 la	suite	Deng	Xiaoping,	alors	 jeune	ouvrier	à	 l'usine
Hutchinson	voisine,	et	un	certain	Zhou	Enlai,	qui	se	déplaçait	parfois	de
Paris	pour	se	joindre	au	groupe	de	jeunes	intellectuels	qui	s'était	formé	et
se	 réunissait	 dans	 le	 jardin	 Durzy.	 Un	 circuit	 chinois	 et	 un	 musée
permettent	d'en	savoir	davantage	sur	les	liens	franco-chinois	de	la	ville.
Outre	 le	musée	historique	de	 l'amitié	 franco-chinoise,	 le	musée	Girodet
est	le	musée	des	Beaux-Arts	municipal.	Installé	dans	l'Hôtel	Durzy	(XIXe
siècle),	il	a	été	rouvert	en	2018	après	six	ans	de	travaux.	Il	porte	le	nom
du	 peintre	 néoclassique	 Anne-Louis	Girodet-Trioson	 (1767-1824),	 né	 à
Montargis.	A	voir	également	:	le	quartier	de	la	Pêcherie	–	accessible	par
la	 rue	 de	 l’Ancien	 Palais	 –	 et	 la	 statue	 du	 chien	 de	 Montargis	 –	 une
légende	 locale	du	XIVe	siècle	dont	 la	ville	est	 très	 fière	–	dans	 le	parc
Durzy.	La	spécialité	chocolatière	«	La	crotte	du	chien	de	Montargis	»	est
d’ailleurs	 incontournable	 !	Chaque	année,	 le	Nouvel	An	chinois	est	 fêté
dans	les	rues	de	la	ville.

La	légende	du	chien	de	Montargis
Au	XIVe	siècle,	un	gentilhomme	nommé	Aubry	de	Montdidier	fut
assassiné	dans	la	forêt.	On	dit	que	son	chien	retrouvé	gémissant
et	grattant	le	sol	permit	la	découverte	de	son	corps.	Amené	à	la
cour,	 le	 chien	 y	 reconnut	 l'assassin,	Macaire,	 et	 le	 désigna	 par
son	 attitude.	 Le	 roi	 ordonna	 un	 jugement	 de	 Dieu	 opposant
Macaire	et	 le	chien.	Le	duel	 tourna	au	désavantage	de	Macaire
qui	avoua	le	crime	et	fut	pendu.



A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DES	TANNEURS
2,	rue	du	Château✆	02	38	98	00	87
www.gatinaispatrimoine.fr
jacques.bourgon@wanadoo.fr
Ouvert	uniquement	le	samedi	de	14h30	à	17h30.	Groupe	:	2,50	€.	Plein
tarif	:	3	€.	Gratuité	pour	les	scolaires	en	général.
Le	 musée	 des	 Tanneurs	 fait	 revivre	 une	 des	 principales	 activités
artisanales	et	commerçantes	de	Montargis.	Une	collection	d'outillages	et
des	 documents	 d'époque	 évoquent	 le	 savoir-faire	 des	 tanneurs,	métier
intimement	lié	aux	nombreux	canaux	qui	traversent	la	ville.	Vous	y	verrez
également	 une	 collection	 d'objets	 trouvés	 au	 cours	 de	 fouilles
archéologiques.	Par	ailleurs,	à	l'étage,	on	visite	une	salle	consacrée	aux
arts	 et	 traditions	 du	 Gâtinais.	 Rénové	 en	 2019,	 le	 musée	 a	 abordé
d'autres	 thèmes,	 tels	 que	 la	 transformation	 du	 cuir	 pour	 l'armée,	 la
bagagerie,	la	chasse,	les	harnais	et	la	cordonnerie.

Le	couvert
OH	TERROIR
44,	rue	Jean-Jaurès✆	02	38	89	07	57

www.ohterroir.com
contact@ohterroir.com
Maître	Restaurateur.	Qualité	Tourisme.	Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	midi
et	le	soir	;	le	dimanche	soir.	Egalement	ouvert	les	veilles	de	fêtes.
Réservation	recommandée.	Menus	de	19,90	€	à	55	€.	Menu	enfant	:
8,95	€.	Formule	du	midi	:	14,90	€	(à	19,90	€).	Burgers	bio	avec	boisson
12,90	€.	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes	(4	salles,	jusqu'à
80	personnes).
On	trouve	ici	des	plats	uniquement	composés	de	produits	naturels	et	de
produits	 du	 terroir,	 credo	 de	 cette	 maison.	 La	 carte	 parle	 de	 poisson
sauvage	de	Loire,	pêché	à	Sigloy,	d'andouillette	de	Jargeau,	de	magret
fermier	de	canards	élevés	à	Coudroy	et	de	desserts	aux	praslines	Mazet,
incontournables	 à	 Montargis.	 Résultat,	 une	 carte	 très	 complète,	 mais
maligne,	 qui	 utilisent	 les	 mêmes	 produits	 pour	 différentes	 créations.
Qu'on	ait	envie	d'un	burger,	d'une	pizza,	d'un	plat	de	pâtes,	d'un	pot-au-

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.997649145275,2.729033644844&z=16
http://www.gatinaispatrimoine.fr
mailto:jacques.bourgon@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.9928574,2.7321817&z=16
http://www.ohterroir.com
mailto:contact@ohterroir.com


feu	ou	d'un	tajine	:	tout	est	possible	!

Château-Renard
Cette	 ville	 de	 petite	 taille,	 dominée	 par	 les	 vestiges	 de	 son	 château
féodal	(Xe	siècle)	–	dont	le	nom	provient	d’un	comte	de	Sens	-,	possède
un	 charme	 certain,	 avec	 de	 belles	maisons	 à	 colombages.	 Un	 second
château,	 le	 château	 de	 la	Motte	 (XVIIe	 siècle),	 se	 trouve	 dans	 la	 ville.
C’est	une	demeure	privée	qui	ne	se	visite	pas.	À	la	sortie	nord	de	la	ville
(D37	-	Route	de	Chuelles),	le	musée	vivant	de	l’apiculture	explique	tous
les	mystères	du	monde	des	abeilles	et	des	fleurs.

Le	couvert
	LE	SAUVAGE
3,	place	de	la	République✆	02	38	95	23	55
www.lesauvage.fr
lesauvage45@orange.fr
Restaurant	ouvert	du	lundi	soir	au	dimanche	midi,	fermé	lundi	et	samedi
midi,	vendredi	et	dimanche	soir	(sauf	sur	réservation	min	15	personnes).
Carte	:	25	€	environ.	Plat	du	jour	:	7,50	€.	Menus	à	l'ardoise.	Chambres
de	58	€	à	68	€.	Petit	déjeuner	:	8,50	€.
Installé	dans	un	ancien	 relais	de	poste,	 le	bâtiment	ne	manque	pas	de
cachet.	La	carte	du	restaurant	est	dans	 la	veine	de	 la	cuisine	 française
de	tradition,	avec	une	assez	forte	présence	du	poisson	et	quelques	plats
sucrés-salés	 tel	 le	 pavé	 de	 saumon	 aux	 zestes	 d'agrumes	 et	miel.	On
appréciera	l'activité	hôtelière	de	l'établissement	qui	propose	7	chambres
simples	mais	confortables.

Saint-Fargeau
Saint-Fargeau	 se	 dresse	 sur	 la	 rive	 du	 Loing	 au	 cœur	 des	 superbes
paysages	boisés	de	Puisaye.	 Jeanne	d'Arc	 y	 passa	pour	 se	 rendre	au
sacre	de	Charles	VII	en	1429.	Le	fief	appartient	à	Jacques	Cœur	au	XVe
siècle	puis	abrita	la	Grande	Mademoiselle,	cousine	de	Louis	XIV	exilée	là
suite	à	la	Fronde.	Le	château	renaît	tous	les	étés	dans	un	grand	son	et
lumière.	À	voir	également	:	le	musée	de	l’Aventure	du	son.

http://www.lesauvage.fr
mailto:lesauvage45@orange.fr


A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	SAINT-FARGEAU✆	03	86	74	05	67
www.chateau-de-st-fargeau.com
Du	samedi	30	mars	au	lundi	12	novembre,	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Jusqu'à	19h	du	1er	juillet	au	31	août.	Visite	du	château	:	adulte	11	€,
enfant	7	€	(de	6	à	15	ans).	Groupe	9	€	par	personne.	Visites	de	nuit	en
juillet,	ouverture	des	portes	à	22h	et	départ	de	la	visite	à	22h30	et	en
août,	ouverture	des	portes	à	21h30	et	départ	de	la	visite	à	22h.
Adulte	13	€	;	enfant	(de	6	à	12	ans)	9	€	;	groupe	11	€	par	personne.
Spectacle	historique	tous	les	vendredis	et	samedis	de	mi-juillet	à	mi-août
à	22h.	Adulte	18	€	;	enfant	de	6	à	15	ans	11	€	;	groupe	16	€.	Gratuit	pour
les	enfants	jusqu'à	6	ans.	Chambre	d'hôtes	pour	2	personnes	:	200	€,
petit	déjeuner	inclus.
Bâti	à	la	Renaissance,	à	l'emplacement	d’une	forteresse,	ce	château	fut
durant	quelque	temps	la	propriété	de	Jacques	Cœur.	Bien	que	ce	dernier
décida	de	la	construction	de	la	plus	haute	tour	du	château,	c’est	surtout	à
mademoiselle	de	Montpensier,	dite	la	Grande	Mademoiselle,	que	l’on	doit
son	cachet.	Louis	XIV	y	place	la	 jeune	femme,	alors	en	exil,	vers	1681.
Aujourd'hui,	on	peut	admirer	ses	appartements.	Rénovés	avec	style,	leur
visite	est	guidée	et	permet	d'apprendre	la	riche	histoire	des	lieux.	A	voir
aussi,	la	bibliothèque	du	XIXe	siècle,	qui	contient	plus	de	2	000	livres.	En
été,	un	spectacle	historique	est	présenté	tous	les	soirs.

Le	couvert
	AUBERGE	DE	LA	DEMOISELLE
2-4,	place	de	la	République✆	03	86	74	10	58
www.auberge-lademoiselle.com
info@auberge-lademoiselle.com
Fermé	du	23	décembre	à	fin	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au
dimanche	le	midi	;	le	vendredi	et	le	samedi	le	soir.	Haute	saison	:	du
mardi	au	dimanche	le	midi	;	du	mardi	au	samedi	le	soir.	Réservation
recommandée.	Menus	de	23,80	€	à	33,50	€.	Menu	enfant	:	12	€	(jusqu'à
12	ans).	Formule	du	midi	:	14,50	€	(suggestions	Fraîcheur).	Vin	au	verre.
Carte.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.
Chez	 la	 Demoiselle,	 la	 cuisine	 française	 et	 classique	 se	 savoure	 sous
forme	de	salade	de	cuisses	de	caille	 fumées,	croustillant	de	noix	Saint-

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.641578,3.070853&z=16
http://www.chateau-de-st-fargeau.com
http://www.auberge-lademoiselle.com
mailto:info@auberge-lademoiselle.com


Jacques	 et	 chorizo,	 tarte	 feuilletée	 aux	 pommes	 et	 crème	 glacée	 au
caramel	 à	 la	 fleur	 de	 sel	 et	 tant	 d'autres	 bons	mets.	 De	 bons	 vins	 de
Bourgogne	 pour	 accompagner	 le	 repas.	 Une	 bonne	 adresse	 avec	 un
accueil	parfait	et	un	cadre	agréable	en	toute	saison.

Briare
Briare	est	un	haut	lieu	du	tourisme	fluvial.	Trois	canaux	y	ont	été	édifiés
entre	1605	et	1896	pour	 juguler	 les	eaux	de	 la	Loire.	L'ouvrage	 le	plus
impressionnant	 et	 le	 plus	 célèbre	 reste	 le	 pont-canal.	 Celui-ci	 offre	 le
spectacle	 insolite	 de	 voir	 voguer	 des	 péniches	 perpendiculairement	 au
fleuve	royal,	une	dizaine	de	mètres	au-dessus	de	son	cours.
Construit	au	XVIIe	siècle,	 le	château,	ancienne	propriété	des	seigneurs
du	canal,	abrite	aujourd'hui	l'hôtel	de	ville.	À	l'entrée	du	bourg,	on	trouve
un	 autre	 château,	 celui	 de	 Trousse-Barrière,	 transformé	 en	 centre
municipal	d'exposition.	Les	émaux	sont	 l'autre	attrait	de	Briare.	On	peut
visiter	 le	musée	qui	 leur	est	dédié	dans	 la	manufacture	fondée	au	XIXe
siècle	par	Jean-Félix	Bapterosse.

A	voir	/	A	faire
	PONT-CANAL	DE	BRIARE
Rue	du	Pont	Canal
Visite	libre	et	gratuite	à	tout	moment	de	l'année.
Construit	au	XIXe	siècle,	cet	ouvrage	d'art	à	ossature	métallique	–	le	plus
long	 d'Europe	 avec	 ses	 662,69	 mètres	 –	 a	 été	 construit	 en	 1890-
1896	 par	 les	 architectes,	 Léonce-Abel	 Mazoyer	 et	 Charles	 Sigault.	 Il
permet	de	relier	le	canal	latéral	à	la	Loire	au	canal	de	Briare.	On	peut	le
traverser	à	pied	avec	d'un	côté	 le	passage	des	bateaux	et	de	 l'autre	 la
Loire	majestueuse	en	contrebas.



PONT-CANAL	DE	BRIARE	-	Pont-canal	de	Briare
©	MARC	JAUNEAUD	–	ICONOTEC

Gien
Le	château	de	Gien	apparaît	comme	le	premier	des	châteaux	de	la	Loire,
tant	par	sa	situation	géographique	que	pour	sa	date	de	construction	(XVe
siècle).	En	1429,	Gien	se	trouva	sur	le	trajet	de	Jeanne	d'Arc	et	fut	une
étape	 importante	 de	 son	 périple	 puisqu'elle	 y	 rassembla	 son	 armée.
Anne	de	Beaujeu,	fille	de	Louis	XI,	prit	possession	du	comté	de	Gien	en
1481.	Son	nom	reste	aujourd'hui	pleinement	associé	à	la	ville.	La	ville	est
également	 attachée	 à	 sa	 faïencerie,	 industrie	 historique	 fondée	 en
1821	par	le	Britannique	Thomas	Hulm	(dit	Thomas	Hall).

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU-MUSÉE	DE	GIEN	–	CHASSE,	HISTOIRE	ET	NATURE	EN

VAL	DE	LOIRE
1,	place	du	Château✆	02	38	67	69	69
www.chateaumuseegien.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6847828,2.631738100000007&z=16
http://www.chateaumuseegien.fr


chateau.musee-gien@loiret.fr
Basse-saison	:	du	1er	octobre	au	30	avril	de	13h30	à	17h30	en	semaine
et	de	10h	à	12h	puis	de	13h30	à	17h30	les	samedis,	dimanches	et	jours
fériés.	Fermé	le	mardi.	Haute-saison	:	du	1er	mai	au	30	septembre	de
10h	à	18h.	Fermé	le	mardi.	Fermé	en	janvier	et	le	25	décembre.	Gratuit
jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	8	€	(visite	guidée	:	10	€).	Enfant	(de	6	à	17	ans)	:
5	€	(visite	guidée	:	6	€).	Tarif	réduit	:	5	€.	Pass	famille	:	22	€.
Bâti	 à	partir	 de	1482	par	 la	 fille	 de	Louis	XI,	Anne	de	France	devenue
Anne	de	Beaujeu,	 l'architecture	de	ce	château	est	un	 témoignage	de	 la
période	 de	 transition	 entre	 la	 forteresse	 défensive	 médiévale	 et	 la
Renaissance.	 Après	 avoir	 vu	 passer	 Jeanne	 d'Arc	 et	 Catherine	 de
Médicis,	 il	 devient	 bien	 national	 à	 la	 Révolution	 et	 propriété	 du
département	du	Loiret	qui	y	installe	la	sous-préfecture,	le	tribunal	et	une
prison.	 Le	musée	 de	 la	 Chasse	 a	 trouvé	 place	 dans	 ses	murs	 depuis
1952.	 De	 remarquables	 collections	 sur	 les	 thèmes	 des	 techniques	 de
chasse	 aussi	 variés	 que	 la	 chasse	 à	 courre	 ou	 au	 vol	 y	 sont	 mis	 en
valeur	 et	 permettent	 de	 comprendre	 l'importance	 de	 la	 chasse	 dans	 le
Val	de	Loire.

Sully-sur-Loire
La	 ville	 s'articule	 autour	 de	 son	 château	 qui,	 dès	 le	 Xe	 siècle,	 la
protégeait	en	surveillant	le	passage	de	la	Loire.	La	cité	ne	fut	cependant
fortifiée	 qu'au	 début	 du	 XIVe	 siècle.	 Elle	 a	 beaucoup	 souffert	 de	 la
dernière	guerre	mondiale.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	SULLY-SUR-LOIRE
Chemin	de	la	Salle	Verte✆	02	38	36	36	86
www.chateausully.fr
chateau.sully@loiret.fr
Fermé	en	janvier	et	le	25	décembre.	Du	1er	février	au	30	avril	et	du	1er
octobre	au	31	décembre	:	ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	13h30	à
17h30	;	le	week-end	de	10h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30.	Du	1er	mai	au
30	juin	et	du	1er	au	30	septembre	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h

mailto:chateau.musee-gien@loiret.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.767612,2.375321&z=16
http://www.chateausully.fr
mailto:chateau.sully@loiret.fr


à	18h.	Juillet	et	août	:	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Ouverture
exceptionnelle	à	certaines	dates	(voir	site	Internet).	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	6	à	17	ans)	:	5	€.	Pour	les	groupes
(20	personnes)	consulter	le	château.	Visite	guidée	pour	les	individuels	:
plein	tarif	10	€,	tarif	réduit	6	€.	Tarif	famille	22	€.	Carte	Pass	18	€.
Chèque	Vacances.	Animations	selon	la	programmation.	Boutique.
La	première	construction	de	ce	château	remonte	au	haut	Moyen	Âge.	A
la	 toute	 fin	 du	 XIVe	 siècle,	 Gui	 de	 La	 Trémoille	 fit	 construire	 un	 vaste
donjon	 entouré	 de	 quatre	 tours	 circulaires.	 Le	 château	 fut	 ensuite
remanié	 et	 embelli	 par	 Maximilien	 de	 Béthune,	 duc	 de	 Sully,	 ministre
d'Henri	IV,	qui	l'acquit	en	1602.	Une	réplique	du	tombeau	de	Sully	et	de
sa	seconde	épouse,	Rachel	de	Cochefilet,	se	trouve	d'ailleurs	au	rez-de-
chaussée	du	donjon.	Dans	ce	château,	Sully	vint	principalement	passer
sa	 retraite	 après	 l'assassinat	 d'Henri	 IV.	 Il	 y	 écrivit	 et	 imprima	 ses
mémoires.	Les	collections	(mobiliers,	tableaux,	gravures,	arts	décoratifs)
permettent	notamment	de	découvrir	l'époque	du	«	bon	roi	Henri	»,	dont	le
souvenir	 reste	 attaché	 à	 ce	 château.	 Illuminé	 le	 soir,	 le	 château	 est
entouré	d'un	parc	et	bordé	par	la	Loire.	Côté	programmation,	le	château
s'anime	 chaque	 année	 en	 proposant	 des	 rendez-vous	 incontournables
comme	les	heures	historiques	(en	mai),	 le	Festival	de	musique	de	Sully
et	du	Loiret	(fin	mai,	début	7	 juin),	 le	spectacle	d'été	théâtral	et	musical
(en	juillet	et	août),	sans	oublier	la	fête	de	la	Sange	(début	septembre),	les
Journées	du	patrimoine,	 la	Murder	Party	(fin	octobre)	et	 le	spectacle	de
Noël.



CHÂTEAU	DE	SULLY-SUR-LOIRE	-	Château	de	Sully-sur-Loire.
©	VvoeVale	–	iStockphoto

Châteauneuf-sur-Loire
Châteauneuf-sur-Loire,	 ville	 qui	 a	 vu	 grandir	 Maurice	 Genevoix	 (1890-
1980),	 entretient	 un	 lien	 particulier	 avec	 la	 marine	 fluviale.	 À	 la	 fin	 du
XVIIIe	siècle,	Châteauneuf-sur-Loire	était	 le	cinquième	port	sur	 la	Loire
par	 le	 nombre	 de	 ses	 mariniers,	 derrière	 Nantes,	 Tours,	 Orléans	 et
Angers.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	MARINE	DE	LOIRE
Écuries	du	château
1,	place	Aristide-Briand✆	02	38	46	84	46
www.musee-marinedeloire.fr/musee
marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8642374,2.2165385000000697&z=16
http://www.musee-marinedeloire.fr/musee
mailto:marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr


Ouvert	toute	l'année.	Fermeture	annuelle	le	1er	Janvier,	le	1er	Mai	et	le
25	Décembre.	Fermé	le	mardi.	Du	1er	avril	au	31	octobre,	ouvert	de	10h
à	18h.	Du	1er	novembre	au	31	mars,	ouvert	de	14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à
7	ans.	Adulte	:	5	€	(tarif	réduit	:	3	€).	Enfant	(de	7	à	18	ans)	:	3	€.	Groupe
(10	personnes)	:	3	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Labels	Musée	de
France	et	Loire	à	Vélo.
Installé	 dans	 les	 anciennes	 écuries	 du	 château,	 classées	 au	 titre	 des
Monuments	 historiques,	 ce	 musée	 présente	 sur	 trois	 niveaux	 une
collection	unique	de	plusieurs	centaines	d'objets	et	de	documents	relatifs
à	 la	 vie	 du	 fleuve,	 appuyés	 par	 des	 maquettes.	 Les	 collections	 sont
enrichies	par	des	œuvres	d'artistes	de	la	Loire.	Un	espace	est	également
consacré	à	la	plaisance	en	Loire.

Saint-Benoît-sur-Loire
Le	petit	bourg	de	Saint-Benoît	s'est	construit	à	partir	de	son	abbaye	du
VIIe	 siècle.	 Le	 grand	 poète	 et	 romancier	 Max	 Jacob	 (1876-1944)	 fut
arrêté	 dans	 le	 village	 par	 les	 Allemands	 en	 février	 1944,	 puis	 déporté
vers	le	camp	de	Drancy	où	il	mourut.	Il	repose	depuis	1949	au	cimetière
de	Saint-Benoît.	La	basilique	dédiée	à	 la	Vierge	Marie	et	à	saint	Benoît
est	à	voir	en	complément	de	l'abbaye	de	Fleury.

Combreux
Combreux	 est	 un	 village	 forestier	 où	 l'on	 retrouve	 le	 canal	 d'Orléans.
L'environnement	 est	 bien	 joli,	 et	 le	 château	 (XVIe	 et	 XIXe	 siècles)
néogothique,	 imposant	mais	 finement	ouvragé,	est	mis	en	valeur	par	 la
campagne	 fleurie.	 Il	 fut	 un	 des	 rendez-vous	 de	 chasse	 des	 rois	 de
France.	 Il	ne	se	visite	pas	mais	est	parfaitement	visible	depuis	 la	 route
(D9).

Lorris
Le	nom	de	 cette	 petite	 ville	 est	 associé	 à	 celui	 de	 la	Charte	 de	Lorris,
document	 édicté	 au	 XIIe	 siècle	 par	 Louis	 VI	 le	 Gros.	 Cette	 charte
accordait	aux	Lorriçois	des	avantages	et	privilèges	qui	leur	permirent	de
connaître	 une	 période	 particulièrement	 faste.	 De	 cette	 époque



médiévale,	il	ne	reste	plus	grand-chose	:	le	château	des	Salles,	demeure
royale	construite	au	XIe	siècle,	a	totalement	disparu.	Guillaume	de	Lorris,
poète	du	début	du	XIIIe	siècle,	est	une	personnalité	célèbre	de	 la	ville.
Au	cours	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	le	maquis	de	Lorris	fut	l'un	des
plus	 importants	 du	 Loiret.	 Le	 musée	 consacré	 à	 la	 Résistance	 y	 fait
honneur.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	RÉSISTANCE	ET	DE	LA	DÉPORTATION	DE	LORRIS
Esplanade	Charles-de-Gaulle✆	02	38	94	84	19
www.museelorris.fr

Ouvert	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours.
Basse	saison	:	ouvert	un	week-end	par	mois	et	lors	des	jours	de
commémorations	nationales	de	10h	à	12h	puis	de	14h	à	17h,	ou	sur
demande.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	6	à	18	ans)	:	2	€.
Groupe	(10	personnes)	:	3	€.	Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Visite	guidée	(à	15h.	En	juillet	et	en	août	:	visite	guidée
supplémentaire	à	16h15).	Boutique.
Ce	 musée	 est	 installé	 dans	 l'ancienne	 gare	 de	 Lorris.	 Il	 aborde	 la
Seconde	Guerre	mondiale,	depuis	le	traité	de	Versailles	en	1919	jusqu'à
la	 Libération	 en	 1945,	 ainsi	 que	 le	 quotidien	 des	 habitants	 du	 Loiret
pendant	cette	période.	Les	dernières	salles	sont	consacrées	au	maquis
de	Lorris	–	le	plus	important	de	ce	département	–	ainsi	qu'à	la	Libération.

EN	CAS	DE	PANNE
Olivet
En	cas	de	panne
	ORLÉANS	MOTO	SPORT
802,	rue	de	la	Bergeresse✆	02	38	53	88	54
www.kawasaki.fr
Au	sud	d'Orléans.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.

http://www.museelorris.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8493659,1.9126390000000129&z=16
http://www.kawasaki.fr


Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Sens

Sens	-	La	ville	de	Sens	vue	de	l'Yonne
©	Ignatius	WOOSTER	–	Fotolia

Auxerre
En	cas	de	panne
	MOTO	ONE	89
33	bis,	avenue	Jean-Mermoz✆	03	86	18	08	70
www.moto-one-89.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Suzuki,	 Kawasaki,	 KTM.	 Réparations	 toutes
marques.

Du	Val-d’Europe	à	la	vallée	du	Grand	Morin

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8079116,3.583786499999974&z=16
http://www.moto-one-89.fr


Du	Val-d’Europe	à	 la	vallée	du	Grand	Morin	 -	Du	Val	d'Europe	à	 la
Vallée	du	grand	Morin



Du	Val-d’Europe	à	 la	vallée	du	Grand	Morin	 -	Du	Val-d’Europe	à	 la
vallée	du	Grand	Morin	–	roadbook
Voilà	un	circuit	en	Seine-et-Marne	qui	devrait	vous	permettre	de	prendre
du	plaisir	sur	des	routes	qui	alternent	champs	et	zone	 forestières,	avec
une	belle	partie	de	votre	tracé	dans	la	vallée	du	Grand	Morin.	Le	départ
de	Serris,	à	proximité	du	géant	Disney,	vous	permettra	de	découvrir	des
villes	 qui	malgré	 leur	 proximité	 avec	 le	 grand	 parc	 d’attractions	 ont	 su
garder	 un	 certain	 charme.	 Lagny-sur-Marne	 et	 ses	 berges	 en	 fait
indéniablement	partie.	À	la	suite	de	Lagny,	la	traversée	de	la	vallée	de	la
Marne	 et	 de	 la	 Gondoire	 sera	 un	 moment	 bien	 agréable	 avant	 de
remonter	 sur	 le	 plateau	 serissien	 et	 de	 rejoindre	 à	 travers	 champs
Villeneuve-le-Comte,	puis,	de	petite	 route	en	petite	 route,	Chaumes-en-
Brie	(ne	pas	hésiter	à	faire	un	léger	détour	par	le	château	royal	du	Vivier)
et	 Argentière,	 à	 l’extrémité	 sud-est	 de	 ce	 circuit.	 Le	 parc	 des	 Félins
attirera	certainement	votre	curiosité,	même	si	une	 journée	n’est	pas	de
trop	pour	le	visiter,	avant	de	redescendre	doucement	vers	Maupertuis	et



Saint-Augustin	avec	un	agréable	parcours	en	sous-bois,	puis	de	rejoindre
Pommeuse.	 De	 là,	 vous	 suivrez	 les	 courbes	 du	 Grand	 Morin	 jusqu’à
Esbly	par	 la	charmante	vallée	du	Grand	Morin,	de	Guérard	et	Crécy-la-
Chapelle.	 Le	 retour	 vers	 Serris	 se	 fera	 par	 une	 large	 courbe	 proche
d’autres	 cours	 d’eau	 (canal	 latéral	 du	Grand	Morin,	 canal	 de	Meaux	 à
Chalifert,	 la	 Marne)	 et	 les	 communes	 de	 Couilly-Pont-aux-Dames,
Montry,	Coupvray,	Chalifert	et	Chessy.

Val-d'Europe	et	le	géant	Disney
Val-d'Europe,	 c'est	 le	 secteur	 IV	 ou	 «	 secteur	 Est	 »,	 de	 la	 ville
nouvelle	de	Marne-la-Vallée.	C'est	un	des	grands	centres	urbains
et	d'affaires	de	l'Est	de	l'Île-de-France	et	l'un	des	principaux	pôles
touristiques	 d'Europe.	 Il	 est	 issu	 d’un	 projet	 d'intérêt	 général	 et
d’un	 partenariat	 public-privé	 réunissant	 l'Etat,	 les	 collectivités
territoriales	 et	 la	 société	 Euro	 Disney	 qui	 s’est	 concrétisé	 en
1987	 par	 la	 signature	 d'une	 convention	 entre	 le	 gouvernement
français	et	la	Walt	Disney	Company.	Prolongement	du	RER	A	et
création	de	nouvelles	gares,	création	de	sorties	d'autoroute	A4,
développement	 urbain...	 Tout	 a	 été	 fait	 pour	 permettre	 le
développement	 d'une	 région	 rurale	 qui,	 il	 faut	 le	 reconnaitre,
n'intéressait	 pas	 grand	 monde	 jusque	 là.	 Depuis	 le	 1er	 janvier
2016	la	communauté	d'agglomération	Val-d'Europe	regroupe	six
communes	 :	 Bailly-Romainvilliers,	Chessy,	Coupvray,	Magny-le-
Hongre,	 Serris	 et	 Villeneuve-le-Comte.	 Ces	 dernières,	 comme
bien	d'autres	dans	 la	 région,	ont	changé	du	 tout	au	 tout	depuis
les	 années	 1980,	 avec	 une	 population	 multipliée	 par	 plus	 de
20	pour	certaines	d'entre	elles.
Disney	 n'a	 pour	 sa	 part	 jamais	 cessé	 son	 extension	 depuis
l'ouverture	 de	 son	 parc	 initial	 en	 1992,	 suivi	 des	 Walt	 Disney
Studios	 (2012)	 et	 du	 Toy	 Story	 Land	 (2010).	 Début	 2018,	 The
Walt	 Disney	 Company,	 a	 annoncé	 un	 nouveau	 plan	 de
développement	pour	 les	années	à	venir	qui	comprend	 l'ajout	de
nouvelles	 zones	 thématiques	 ainsi	 que	 de	 plusieurs	 attractions
spectaculaires

Serris



Qu'il	est	loin	le	petit	village	de	400	habitants	des	années	1980 	!	Avec	le
développement	du	parc	Disneyland	Paris	inauguré	en	1992,	Serris	s'est
transformé	en	une	ville	moderne	de	plus	de	9	000	habitants	avec	l'un	des
plus	grands	centres	commerciaux	d'Europe	ou	s’est	établi	une	sorte	de
second	centre-ville.	Le	vieux	bourg	existe	toujours,	mais	à	l’opposé	de	la
commune	et	de	 la	vie	 trépidante	de	 la	zone	commerciale	et	 touristique.
Son	point	d'intérêt	principal	est	sa	grande	esplanade	face	à	la	gare	RER,
la	 place	 d’Ariane,	 qui	 partage	 d'ailleurs	 son	 périmètre	 avec	 la	 ville
voisine,	 Chessy,	 elle	 aussi	 métamorphosée	 depuis	 l'arrivée	 du	 géant
Disney.

A	voir	/	A	faire
A	Serris,	comme	dans	 toutes	 les	villes	voisines,	LA	chose	à	 faire,	c'est
évidement	un	tour	chez	Disney...Mais	ce	tour	nécessitera,	au	minium,	la
journée.	 A	 moins	 de	 se	 contenter	 d'un	 accès	 au	 Disney	 Village,	 libre
d'accès	 et	 qui	 concentre	 restaurants	 et	 boutiques	 Disney	 dans	 une
ambiance	très	réussie.	Au	centre-ville	de	Serris,	le	centre	commercial	du
Val-d'Europe	et	la	vallée	shopping	qui	lui	fait	suite	sont	les	autres	points
d'intérêt	 pour	 beaucoup	 de	 touristes	 français	 et	 étrangers	 en	 goguette
entre	la	Place	d'Ariane	et	l'entrée	principale	dudit	centre	commercial.

Le	couvert
	PIZZERIA	DI	ROMA
17,	place	d'Ariane
Chessy✆	01	60	43	99	07
www.pizza-diroma.fr

Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	12h	à	15h	et	de	18h	à	23h.
Réservation	recommandée.	Menus	de	13	€	à	30	€.	Carte	:	18,90	€
environ.	Menu	enfant	:	9	€	(pour	les	enfants	de	moins	de	8	ans).	Formule
du	midi	:	10,90	€.	Chèques	non	acceptés.	Chèque	Restaurant.	Terrasse.
Vente	à	emporter.
Au	cœur	du	nouveau	centre-ville	de	Chessy-Serris	(la	place	d'Ariane	est
partagée	entre	 les	2	 communes),	 cette	 pizzeria	 est	 parfaitement	 située
pour	saisir	l’effervescence	permanente	qui	règne	ici.	Outre	d’excellentes
pizzas,	on	trouve	au	menu	une	large	sélection	de	pâtes,	de	viandes	et	de
salades.	 La	 terrasse	 sur	 la	 place	 animée	 est	 très	 agréable	 dès	 les
premiers	soleils.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8560241,2.7739405&z=16
http://www.pizza-diroma.fr


Le	gîte
	RÉSIDENCE	RIVE	GAUCHE**
20,	cours	du	Danube✆	01	60	42	67	56
www.sejours-affaires.com
valdeurope.rivegauche@sejours-affaires.com

Ouvert	toute	l'année.	Accueil	24h/24.	98	chambres.	Studio	/	appartement
de	55	€	à	78	€.	Petit	déjeuner	:	8,50	€	(4,25	€	pour	les	moins	de	13	ans).
Parking	:	8	€.	Séminaires.	Connexion	Internet.	Wifi.	Service	de	ménage.
Tv	satellite,	Canal	+.
Le	Rive	Gauche	fait	partie	de	la	chaîne	Apparthotel.	Situé	à	proximité	de
la	place	d'Ariane,	dans	la	nouvelle	ville	de	Serris,	l'établissement	propose
des	 appartements	 (du	 studio	 au	 trois-pièces)	 très	 bien	 équipés.	 Ils
disposent	 tous	 d'une	 cuisine	 équipée,	 d'un	 espace	 bureau,	 d'une	 salle
d'eau,	d'un	téléviseur	et	d'un	espace	de	couchage.	Le	rapport	qualité-prix
en	 tenant	 compte	 de	 la	 proximité	 du	 parc	 Disney	 est	 particulièrement
intéressant.	 De	 nombreux	 commerces	 et	 restaurants	 sont	 à	 proximité,
notamment	 dans	 le	 centre	 commercial	 du	 Val-d'Europe	 mitoyen.	 Des
services	optionnels	sont	proposés.

Lagny-sur-Marne
L'histoire	de	Lagny	commence	au	VIIe	siècle	avec	saint	Fursy.	Ce	moine
venu	 d'Irlande	 fait	 construire	 en	 ce	 lieu	 un	 monastère,	 l'abbaye	 Saint-
Pierre.	Deux	siècles	après,	 les	Normands	 la	pillent	et	 il	 faut	attendre	 le
Moyen	 Age	 pour	 voir	 l'âge	 d'or	 de	 la	 ville.	 A	 cette	 époque,	 Lagny,
appartenant	au	comté	de	Champagne,	devient	 l'un	des	centres	majeurs
des	grandes	foires	de	Champagne.	Lagny	a	conservé	quelques	vestiges
de	son	passé	médiéval.	L'église	Notre-Dame-des-Ardents	du	XIIIe	siècle
–	 ancienne	 chapelle	 de	 l'abbaye	 Saint-Pierre	 –	 fut	 même	 l'objet	 d'un
miracle	réalisé	par	Jeanne	d'Arc	lors	d'un	de	ses	deux	passages	dans	la
ville,	en	1430.	Chaque	année,	en	 juin,	Lagny	se	souvient	du	bon	vieux
temps	 des	 guinguettes	 avec	 La	 fête	 de	 la	Marne.	 Sur	 les	 bords	 de	 la
rivière,	 des	 promenades	 aménagées	 permettent	 également	 de
contempler	les	belles	demeures	en	meulière.

A	voir	/	A	faire

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8566842,2.7788156&z=16
http://www.sejours-affaires.com
mailto:valdeurope.rivegauche@sejours-affaires.com


	EGLISE	NOTRE-DAME-DES-ARDENTS	ET	SAINT-PIERRE
2,	place	de	l'Hôtel-de-Ville
A	 l'origine	 était	 l'abbaye	 Saint-Pierre,	 fondée	 au	 VIIe	 siècle	 par	 saint
Fursy.	 De	 nombreuses	 destructions,	 reconstructions	 et	 travaux	 se
succédèrent	au	fil	des	siècles	et	des	invasions	normandes,	des	incendies
et	 autres	 événements	 historiques.	 Aux	 XIe	 et	 XIIe	 siècles	 le	 mal	 des
ardents	(ergotisme)	fit	de	nombreuses	victimes	dans	la	région,	amenant
la	population	à	venir	implorer	la	Vierge	pour	sauver	les	malades,	donnant
au	lieu	son	nom	définitif.	Réformé	à	plusieurs	reprises,	le	lieu	fut	vidé	à	la
Révolution	de	ses	derniers	occupants	et	son	cloître	reconverti	en	hôpital
militaire,	 puis	 en	 Hôtel	 de	 Ville.	 L'abbatiale	 elle-même	 devint	 l'église
paroissiale.	 A	 l'intérieur,	 la	 chapelle	 où	 en	 1430	 Jeanne	 d'Arc	 obtint	 la
résurrection	d'un	enfant.

Gouvernes
Cette	petite	 commune	de	 la	 communauté	d’agglomération	de	Marne	et
Gondoire	est	un	petit	 bourg	 tranquille	qu’il	 fait	 bon	 traverser	en	suivant
son	 ru	 (la	Gondoire).	Gouvernes	 a	 possédé	 plusieurs	moulins	 à	 blé	 et
jusqu’à	sept	lavoirs,	dont	trois	sont	encore	entretenus.	Sa	petite	église	du
XIIIe	siècle	donne	une	couleur	pittoresque	au	village,	même	si	l’on	a	peu
de	temps	pour	s’y	attarder.	À	proximité,	l’étang	de	la	Loy	est	un	coin	idéal
pour	un	pique-nique.

Villeneuve-Le-Comte
Ce	 village	 aux	 allures	 de	 camp	 retranché	 gaulois	 est	 une	 ancienne
bastide	du	XIIIe	siècle,	voulue	par	le	comte	de	Champagne	pour	marquer
les	 limites	 de	 son	 territoire.	 Sur	 la	 place	 principale	 se	 dresse	 la	 belle
église	Notre-Dame-de-la-Nativité,	érigée	de	1203	à	1214,	et	restaurée	au
XIXe	 sous	 le	 contrôle	 de	Viollet-le-Duc.	C'est	 à	 l'ombre	 des	 arbres	 qui
ceinturent	cette	place	qu’il	fait	bon	faire	une	halte.

Chaumes-en-Brie
Petite	 ville	 agréable	 à	 explorer	 à	 pied,	 Chaumes-en-Brie	 fut	 au	Moyen
Age	 une	 ville	 fortifiée.	 A	 partir	 du	 XVIe	 siècle,	 la	 famille	 Couperin,

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8776383,2.705543499999976&z=16


originaire	de	 la	 ville,	 allait	 donner	à	 la	France	une	 lignée	de	musiciens
célèbres,	dont	 l'un	des	plus	 illustres	fut	Louis	Couperin	(1626-1661).	Le
cachet	 de	 certaines	 maisons	 et	 bâtiments	 ainsi	 que	 le	 passage	 de
l'Yerres	 dans	 la	 partie	 basse	 de	 la	 ville	 donnent	 un	 certain	 charme	 à
l'ensemble.	Le	dessinateur	François	Cavanna	 (1923-2014),	qui	 travailla
longtemps	 pour	 le	 journal	 satirique	 Charlie	 Hebdo,	 est	 inhumé	 au
cimetière	de	la	ville,	dans	laquelle	il	vécut	une	quarantaine	d’années.



A	voir	/	A	faire
Il	 ne	 reste	malheureusement	 plus	 rien	de	 l'abbaye	Saint-Pierre	 tombée
en	 ruine	 après	 la	 Révolution.	 En	 revanche,	 le	 pastiche	 de	 château
médiéval	édifié	sur	ses	ruines	en	1883	et	transformé	par	la	suite	en	école
maternelle	est	à	voir.	A	2,5	km	au	nord	de	la	ville,	il	serait	dommage	de
manquer	la	vue	offerte	sur	les	ruines	du	château	royal	du	Vivier	à	partir
de	la	route	de	liaison	entre	les	D144	et	D436.	Au	36	de	la	rue	du	château
(lieu-dit	 Arcy),	 les	 vestiges	 de	 l'ancienne	 chapelle	 Saint-Firmin	 et	 une
tour	rappellent	le	site	occupé	jadis	par	le	château	d'Arcy.	Enfin,	depuis	le
rond-point	proche	de	 l'Yerres,	à	 la	sortie	sud	de	 la	ville,	on	aperçoit	au
loin	le	viaduc	de	l'ancienne	voie	ferrée	qui	reliait,	au	départ	de	la	gare	de
Paris-Bastille,	Verneuil-l'Etang	à	Marles-en-Brie.	Cette	section	fut	fermée
en	1939	et	est	aujourd'hui	en	partie	parcourue	par	le	chemin	de	grande
randonnée	GR1.

Le	gîte
	FERME	DE	FOREST
Hameau	de	Forest
1,	Grande	Rue✆	01	64	06	27	35
www.fermedeforest.fr
contact@fermedeforest.fr
8	chambres.	Chambre	double	70	€	;	chambre	triple	90	€	;	studio	/
appartement	110	€.	Petit	déjeuner	:	6	€.	Forfait	hébergement	groupes,
32	couchages	:	865	€.
Un	magnifique	corps	de	 ferme	sur	 la	D32	entre	Chaumes-en-Brie	et	 la
N30	 avec	 un	 superbe	 pigeonnier	 s’élevant	 au	 centre	 du	 bâtiment
réhabilité	 en	 1860.	 L'établissement	 propose	 quatre	 chambres	 d'hôtes
confortables	 labellisées	Gîte	 de	 France	 3	 épis.	 Aménagées	 au	 rez-de-
chaussée,	 elles	 sont	 particulièrement	 douillettes,	 équipées	 chacune	 de
salle	de	bains	et	 toilettes	privées.	Les	anciennes	écuries	 rénovées	aux
charpentes	apparentes	renferment	plusieurs	salles	de	diverses	capacités
pour	 toutes	 réceptions.	 Les	alentours	 sont	 propices	aux	 randonnées	et
l’endroit	est	idéal	pour	le	repos.

Lumigny-Nesles-Ormeaux
Le	 lieu-dit	 regroupe	 deux	 attractions	 animalières	 très	 populaires

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.67234481863303,2.8184884867553137&z=16
http://www.fermedeforest.fr
mailto:contact@fermedeforest.fr


implantées	depuis	2005	et	2016	:	le	parc	des	Félins	et	Terre	de	Singes.

Crécy-la-Chapelle
Crécy-la-Chapelle,	c'est	avant	tout	un	joli	village	niché	dans	la	verdure	de
part	et	d'autre	du	Grand	Morin	et	de	ses	bras	de	rivière,	qui	lui	valurent	le
séjour	de	nombreux	peintres.	De	là	lui	vient	le	surnom	de	«	 Petite	Venise
briarde 	 ».	C'est	 grâce	aux	 tanneries	 des	 IXe	 et	 Xe	 siècles	 que	 la	 ville
s'est	 développée	 avec	 la	 construction,	 sur	 les	marais	 du	Grand	Morin,
d'une	forteresse	flanquée	de	tours.	L'eau	devint	 le	moteur	essentiel	aux
échanges	commerciaux	et	les	maisons	de	tanneurs	se	mirent	à	pousser.
Aujourd'hui	encore	subsistent	les	vestiges	du	temps	passé	:	le	beffroi,	les
lavoirs	et	 les	vieux	ponts	se	succédant	 jusqu'à	 la	superbe	collégiale	du
XIVe	 siècle.	 Dans	 la	 deuxième	 partie	 du	 XIXe	 siècle,	 Crécy	 attira	 les
peintres.	Corot	fut	l'un	des	tout	premiers.

Coupvray
A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	LOUIS-BRAILLE
13,	rue	Louis-Braille✆	01	60	04	82	80
musee.louisbraille@orange.fr

Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	mardi	au	jeudi	et	le	samedi	de
14h	à	17h.	Haute	saison	:	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à
18h.	Gratuit	jusqu'à	9	ans.	Adulte	:	6	€.	Adulte	5	€	scolaire	4	€.
Né	 le	4	 janvier	1809	dans	cette	maison	briarde,	Louis	Braille	a	 inventé
l’alphabet	qui	porte	son	nom,	un	système	d’écriture	et	de	lecture	pour	les
non-voyants.	Victime	de	la	tuberculose,	 il	décéda	en	1852.	Sa	dépouille
sera	 transférée	 au	 Panthéon	 le	 21	 juin	 1952,	 à	 l’occasion	 du	 100e
anniversaire	de	sa	mort,	année	de	l’ouverture	du	musée.	Aveugle	depuis
l’âge	de	 trois	 ans,	 Louis	Braille	 entre	à	 l’Institut	 des	aveugles	 sept	 ans
plus	 tard.	 Par	 la	 suite,	 il	 y	 devient	 professeur	 et	 élabore	 à	 partir	 de
1825	un	 système	de	 lecture,	 en	 composant	 des	ouvrages	pour	 faciliter
son	enseignement.	Ecriture	en	relief	qui	se	lit	facilement	au	toucher,	elle
est	utilisée	dans	le	monde	entier.	A	l’étage	de	la	maison,	une	bibliothèque

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8945523,2.7921190&z=16
mailto:musee.louisbraille@orange.fr


rassemble	nombre	d’ouvrages	anciens,	dont	certains	sont	en	braille.

EN	CAS	DE	PANNE
Saint-Thibault-des-Vignes
En	cas	de	panne
	RACING	MOTORBIKE
29,	avenue	de	Saint-Germain	des	Noyers✆	01	60	07	24	24
www.suzuki-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Meaux
En	cas	de	panne
	YOHANN	MOTO	SPORT
2,	rue	de	Senlis✆	01	64	34	78	98
www.yohann-motosport.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Ducati,	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Melun
En	cas	de	panne
	EXPO	MOTOS	77
44,	rue	Saint-Barthélemy✆	01	64	37	73	13
essonne-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h,	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Les	forêts	d’Argonne	et	Valmy

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.858460256203486,2.67011146197126&z=16
http://www.suzuki-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9594096,2.8725908&z=16
http://www.yohann-motosport.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5428456,2.6547425&z=16
http://essonne-motos.fr


Les	forêts	d’Argonne	et	Valmy	-	Les	forêts	d'Argonne	et	Valmy



Les	 forêts	 d’Argonne	 et	 Valmy	 -	 Les	 forêts	 d’Argonne	 et	 Valmy	 –
	roadbook
Voici	un	circuit	qui	mérite	de	partir	 tous	pleins	 faits	et	en	ayant	déjà	en
tête	les	endroits	où	vous	souhaiterez	faire	une	pause	pour	vos	repas	ou
pour	 la	 nuit.	 En	 effet,	 la	 région	 est	 peu	 peuplée	 et	 nombre	 de	 bourgs
traversés	 ont	 moins	 de	 300	 habitants.	 Préférez	 également	 partir	 aux
beaux	jours	car	les	forêts,	magnifiques,	méritent	vraiment	d’être	vues	aux
couleurs	 de	 l’été,	 malgré	 les	 tristes	 événements	 qui	 marquèrent	 cette
région	rurale	jusqu’au	milieu	du	XXe	siècle.
Située	 sur	 trois	 départements	 (la	 Meuse,	 la	 Marne	 et	 les	 Ardennes),
l’Argonne	 a	 connu	 trois	 événement	 majeurs	 de	 l’histoire	 de	 France	 :
l’arrestation	de	Louis	XVI	 à	Varennes	en	1791,	 la	 bataille	 de	Valmy	en
1792	 et	 la	 Grande	 Guerre	 de	 1914-1918	 (les	 combats	 de	 la	 Seconde
Guerre	mondiale	furent	moindres).
Loin	 de	 traverser	 le	 seul	 secteur	 en	 Argonne	 touché	 par	 les	 combats
meurtriers	 de	 1914-1918,	 ce	 circuit	 vous	 fera	 néanmoins	 approcher
plusieurs	 lieux	 de	mémoire	 situés	 dans	 le	massif	 forestier	 de	 la	Haute
Chevauchée,	au	nord	de	Sainte-Menehould,	sur	une	étendue	de	40	km
de	long	et	14	à	20	km	de	large.
À	l’extrême	ouest	du	parcours,	en	limite	de	la	plaine	champenoise,	le	site
de	 Valmy	 et	 son	 centre	 d’interprétation	 vaudront	 indéniablement	 une
visite	 avant	 de	 reprendre	 la	 route	 vers	 Vouziers,	 dernière	 étape	 de	 ce
tour	dans	les	forêts	d’Argonne.



Vouziers
Petite	ville	d'environ	4	000	habitants,	au	centre	de	l'Argonne	ardennaise,
cette	 sous-préfecture	accueillante	et	 dynamique	est	 arrosée	par	 l'Aisne
et	 desservie	 par	 une	 branche	 du	 canal	 des	 Ardennes.	 Des	 hommes
remarquables	marqueront	 l'histoire	 de	 la	 cité	 :	 Hippolyte	 Taine	 (18128-
1893),	philosophe	et	historien	de	renom,	Paul	Drouot	(1896-1915),	jeune
poète	 fauché	par	 la	Grande	Guerre,	Albert	Caquot	 (1881-1976),	«	père
des	ingénieurs	de	France	»,	ou	encore	Roland	Garros,	abattu	au	combat
en	1918	à	quelques	kilomètres	d’ici,	et	inhumé	au	cimetière	communal	à
côté	 duquel	 se	 trouve	 un	 cimetière	 allemand.	 A	 voir	 :	 l’église	 Saint-
Maurille.	A	l’est	de	la	ville,	en	direction	de	La	Croix-aux-Bois,	se	trouve	la
nécropole	nationale	et	le	cimetière	militaire	allemand	de	Chestres.

A	voir	/	A	faire
	ÉGLISE	SAINT-MAURILLE
1,	rue	Désiré	Guelliot
www.ville-vouziers.fr
Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	samedi	de	9h	à	18h.	Visite	guidée.
Construite	 sur	 l’emplacement	 d’une	 ancienne	 chapelle,	 l'évolution	 de
cette	belle	église	à	la	façade	Renaissance	et	aux	trois	portails	richement
sculptés	 a	 suivi	 celle	 de	 la	 ville.	 De	 la	 nef	 gothique	 du	 XVe	 siècle	 en
passant	 par	 les	 chapelles	 latérales	 ajoutées	 à	 la	 fin	 du	XIXe	 siècle,	 la
visite	 de	 Saint-Maurille	 est	 un	 véritable	 voyage	 dans	 le	 temps.	 A
l’intérieur	 se	 trouve	 la	 dalle	 funéraire	 de	 Baudouin	 de	 Vandy.	 Saint
Maurille,	évêque	d'Angers	au	IVe	siècle,	qui	prépara	la	Gaule	à	devenir
la	France	chrétienne,	fut	donné	pour	patron	à	cette	église	au	XIIe	siècle.
A	cette	époque	démarre	 le	pèlerinage	de	 la	 fontaine	Saint-Maurille	que
l’on	voit	à	la	sortie	de	la	ville,	pèlerinage	qui	s'accomplira	jusqu’en	1967.
On	attribuait	à	ce	saint	des	milliers	de	guérisons,	en	particulier	d'enfants.

	NÉCROPOLE	NATIONALE	ET	CIMETIÈRE	ALLEMAND	DE
CHESTRES
D946	–	Les	Hautes	Versaines
www.paysages-et-sites-de-memoire.fr
Angle	Route	de	Falaise	–	à	2	km	à	l’est	de	la	sortie	de	la	ville.
Accès	libre	toute	l'année.
Ce	 site	 funéraire	 a	 été	 créé	 officiellement	 en	 1919.	 La	 nécropole

http://www.ville-vouziers.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.39672831903831,4.726519743994118&z=16
http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr


nationale	 française	 revêt	 un	 caractère	 multinational,	 puisqu’elle
rassemble,	 outre	 les	 soldats	 français	 (2	 484	 dont	 1	 147	 en	 sépultures
individuelles),	des	sépultures	de	Tchécoslovaques,	Russes,	Belges	et	de
soldats	du	Commonwealth.	Le	cimetière	allemand	accueille	pour	sa	part
1	843	combattants,	dont	874	dans	des	tombes	individuelles.

Le	couvert
	LE	SAINT-HONORÉ
54,	rue	Bournizet✆	03	24	71	67	03
www.restosainthonore.fr
Ouvert	toute	l'année.	Le	mardi	et	du	jeudi	au	dimanche	le	soir	;	du	mardi
au	dimanche	le	midi.	Menus	de	19,50	€	à	29	€.	Menu	enfant	:	7,50	€.
Formule	du	midi	:	13	€	(du	lundi	au	vendredi).	Cassoulet	maison	le
vendredi	à	13,50	€	(sauf	en	juin,	juillet	et	août).
Voilà	 une	 adresse	 entièrement	 dévolue	 aux	 spécialités	 du	Sud-Ouest	 :
jambon	de	Bayonne	grillé	aux	échalotes,	magret	de	canard	au	beurre	de
madiran	ou	quercynoise,	pruneaux	d'Agen	au	vin	 rouge	et,	 le	vendredi,
cassoulet.	En	hiver,	le	feu	dans	la	cheminée	s’apprécie,	comme	d’ailleurs
les	 bons	 petits	 plats,	 à	 accompagner	 d'un	 des	 nombreux	 vins	 que
propose	la	carte.	Difficile	de	trouver	mieux	sur	la	petite	ville	de	Vouziers.

Le	gîte
	LOGIS	ARGONNE	HÔTEL**
119,	rue	Bournizet✆	03	74	09	58	46
www.argonne-hotel.fr
argonnehotel@wanadoo.fr

Logis	(1	cheminée).	Fermé	du	24	décembre	au	1er	janvier.	35	chambres.
Chambre	simple	55	€	;	chambre	double	69	€.	Petit	déjeuner	:	9,50	€.
Parking	inclus.	Animaux	acceptés.	Séminaires.	Wifi	gratuit.	Restauration
(restaurant	fermé	le	vendredi	soir,	samedi	midi	et	dimanche	soir).	Tv
satellite,	Canal	+.
Située	à	la	sortie	ouest	de	la	ville,	l'Argonne	Hôtel	privilégie	le	calme	et	le
confort.	 Bien	 que	 simples,	 les	 chambres	 offrent	 toutes	 les	 facilités
attendues.	 L'établissement,	 très	 moderne	 et	 impeccable,	 est	 franchisé
Logis	de	France.	Ajoutons	qu'il	 jouit	d'un	très	bon	restaurant	et	que	l'on

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.3975035,4.6973788&z=16
http://www.restosainthonore.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.3953193,4.683561599999962&z=16
http://www.argonne-hotel.fr
mailto:argonnehotel@wanadoo.fr


peut	y	faire	une	étape	gastronomique.

Buzancy
Ce	village	de	350	habitants	situé	dans	une	vallée	verdoyante	est	réputé
pour	ses	haras.	Ces	derniers	sont	établis	dans	les	anciens	communs	du
château	Augeard,	disparu	au	XIXe	siècle	et	dont	il	reste	les	bâtiments	de
la	bouverie	et	des	écuries,	en	forme	de	deux	fers	à	cheval,	ainsi	qu’une
superbe	 pièce	 d’eau	 de	 700	mètres	 de	 long	 (ouverte	 gratuitement	 à	 la
baignade).	Buzancy	abrite	à	 la	sortie	sud-est	de	 la	ville	vers	Bayonville
(D12)	un	cimetière	allemand	de	la	Grande	Guerre.	Sur	les	5	923	soldats
enterrés	ici,	3	106	reposent	dans	des	tombes	individuelles.

A	voir	/	A	faire
	CIMETIÈRE	MILITAIRE	ALLEMAND	DE	BUZANCY
D12	-	Route	de	Bayonville
www.volksbund.de
Accès	libre	toute	l'année.
Ce	cimetière	allemand	de	la	Grande	Guerre	à	l'écart	du	village	abrite	les
dépouilles	de	5	923	soldats,	dont	3	106	dans	des	tombes	individuelles.

Le	gîte
	FLOWER	CAMPING	LA	SAMARITAINE
3,	allée	des	étangs✆	03	24	30	08	88
www.camping-lasamaritaine.fr
contact@camping-lasamaritaine.fr
Au	sud-ouest	du	bourg.

Ouvert	de	mi-avril	à	mi-septembre.	Sol	:	herbeux.	Relief	:	plat.	Suivant	la
saison	et	le	niveau	de	confort	:	emplacement	de	9	€	à	22,50	€,	location
(mobilhome	ou	chalet)	de	48	€	à	67	€.	Tarifs	à	la	semaine	:	voir	le	site
Internet.	Jeux	pour	enfants.	Animaux	acceptés.	Restauration.	Vente.
Tentes,	 mobil-home	 et	 chalets	 sont	 ici	 disponibles	 pour	 le	 plus	 grand
bonheur	 des	amoureux	de	 la	 nature.	Situé	en	bordure	 du	 village	et	 du
beau	plan	d'eau	(ancienne	propriété	du	château	disparu)	dans	lequel	on
peut	se	baigner,	ce	camping	bénéficie	d'une	épicerie	où,	sur	commande,
vous	pouvez	venir	retirer	pain	frais	et	viennoiseries.	En	saison,	la	friterie
vous	permettra	de	vous	restaurer	en	terrasse.	Le	wifi	est	accessible	dans

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.41821886277682,4.971070032324178&z=16
http://www.volksbund.de
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.426139,4.940123999999969&z=16
http://www.camping-lasamaritaine.fr
mailto:contact@camping-lasamaritaine.fr


tout	 le	camping.	Accueil	sympathique	et	 très	professionnel.	Location	de
vélos.

Apremont
Sur	 la	 route	vers	Binarville,	 le	cimetière	allemand	d’Apremont	se	 trouve
en	plein	nature.	Il	abrite	1	111	tombes	individuelles	et	fut	le	premier	créé
en	1915	dans	la	région.

A	voir	/	A	faire
	CIMETIÈRE	MILITAIRE	ALLEMAND	D'APREMONT
D442
www.volksbund.de
Route	en	direction	de	Binarville,	à	2,5	km	au	sud-ouest	du	bourg.
Accès	libre	toute	l'année.
Ce	cimetière	 forestier,	aux	délimitations	 imperceptibles	et	situé	à	 l'écart
du	 village,	 est	 le	 premier	 ouvert	 en	 1915	 dans	 la	 région.	 Il	 se	 trouvait
alors	en	terrain	allemand,	au	niveau	des	camps	de	3e	ligne.	On	y	trouve
1	111	tombes	individuelles,	 le	monument	du	27e	régiment	de	Landwher
et	 la	 tombe	 et	 la	 stèle	 du	 baron	 Von	 Müllenheim-Rechberg,	 tué	 à	 la
Haute-Chevauchée	le	8	avril	1916.

Binarville
Le	 bourg	 connut	 pendant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 des	 combats
acharnés	alors	que	l’armée	allemande	s’était	fortifiée	sur	les	hauteurs	de
la	forêt	d’Argonne.
C’est	au	 fond	des	 ravins	de	Charlevaux,	à	 l’est	du	village,	 le	2	octobre
1918,	que	le	308e	bataillon	d’infanterie	américain	imprudemment	avancé
dans	 les	 lignes	ennemies	fut	encerclé	et	pris	à	partie	pendant	plusieurs
jours	 sous	 un	 déluge	 de	 feu.	 Dégagé	 le	 7	 octobre	 par	 l’avancée	 des
troupes	alliées,	 le	bataillon	avait	alors	perdu	près	des	deux	tiers	de	ses
effectifs.	Cet	épisode	de	la	guerre,	héroïsé	et	très	médiatisé	dans	l’après-
guerre,	fut	repris	par	des	productions	cinématographiques	dès	1919	(puis
en	2001)	sous	le	nom	de	«	The	Lost	Battalion	».	Une	stèle	en	mémoire
du	bataillon	perdu	se	trouve	avant	 le	plan	d’eau	sur	 la	D66	en	direction
de	Charleveaux,	à	2,6	km	au	nord-est	du	village.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.256924112194135,4.96867493395996&z=16
http://www.volksbund.de


Vallée	Moreau
La	vallée	Moreau,	comme	beaucoup	d'autres	ravins	du	massif	argonnais,
a	accueilli	plusieurs	camps	destinés	à	abriter	les	troupes	de	réserve.	Le
camp	allemand	dit	«	vallée	Moreau	ouest	»	a	été	redécouvert	en	1997	et
remis	en	état	par	des	bénévoles.

Vienne-le-Château
La	nécropole	nationale	et	l’Ossuaire	de	la	Gruerie	sont	situés	face	à	face,
de	part	et	d’autre	de	 la	D63	à	 l’entrée	nord	de	 la	ville.	La	majorité	des
combattants	qui	reposent	dans	l’ossuaire	comme	dans	la	nécropole	sont
tombés	au	premier	semestre	1915.	A	l’est	du	bourg,	sur	la	D67,	se	trouve
la	nécropole	nationale	de	La	Harazée.

A	voir	/	A	faire
	NÉCROPOLE	NATIONALE	DE	LA	HARAZÉE
D67	-	La	Harazée
www.paysages-et-sites-de-memoire.fr
A	la	sortie	Est	de	Vienne-le-Château.
Accès	libre	toute	l'année.
Cette	 nécropole	 a	 été	 créée	 en	 1915.	 Elle	 rassemble	 1	 672	 corps	 de
soldats	français,	dont	442	en	ossuaire,	morts	dans	les	combats	du	Bois
de	la	Gruerie	et	de	la	Harazée	pendant	la	bataille	de	l'Argonne.

	NÉCROPOLE	NATIONALE	DE	VIENNE-LE-CHÂTEAU	ET	SAINT-
THOMAS-EN-ARGONNE
D63
www.paysages-et-sites-de-memoire.fr
A	l’entrée	nord	du	village,	face	à	l'Ossuaire	de	la	Gruerie.
Accès	libre	toute	l'année.
Cette	 nécropole	 a	 été	 créée	 en	 1924.	 Elle	 s’étend	 sur	 23	 820	 m²	 et
rassemble	8	173	soldats	français	morts	au	cours	de	la	Grande	Guerre	;
4	 849	 dans	 des	 tombes	 individuelles	 et	 3	 320	 dans	 deux	 ossuaires
(1654	et	1666).	88	soldats	morts	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale	y
sont	également	inhumés.

	OSSUAIRE	DE	LA	GRUERIE
D63
www.paysages-et-sites-de-memoire.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1935714,4.915395600000011&z=16
http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.20023112453889,4.889206015235914&z=16
http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2001785464375,4.889919482833875&z=16
http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr


A	l’entrée	nord	du	village,	face	à	la	nécropole	de	Vienne-le-Château	et
Saint-Thomas-en-Argonne.
Accès	libre	toute	l'année.
Cet	 ossuaire	 a	 été	 créé	 en	 1923	 pour	 recueillir	 les	 restes	 d'environ
10	 000	 soldats	 non	 identifiés	 provenant	 du	 Bois	 de	 la	 Gruerie.	 Le
monument	porte	comme	seule	mention	«	Aux	Morts	de	la	Gruerie	1914-
1918	».

Lachalade
Détruit	complètement	en	1914-1918,	le	petit	village	reconstruit	a	dû	par	la
suite	 faire	 face	aux	bombardements	de	 la	Seconde	Guerre	mondiale.	 Il
reste	 à	 ce	 jour	moins	 de	 100	 habitants.	 On	 trouve	 dans	 le	 bourg	 une
église	 abbatiale,	 vestige	 de	 l’abbaye	 cistercienne	 du	 XIIe	 siècle	 qui	 fit
office	d’hôpital	militaire	de	premiers	secours	pendant	 la	Grande	Guerre.
Face	à	l’église,	le	monument	des	Garibaldiens	rappelle	que	sont	tombés
au	 combat	 en	Argonne,	 en	 1914	 et	 1915,	 deux	 petits-fils	 de	Giuseppe
Garibaldi,	célèbre	patriote	italien.	La	Nécropole	nationale	française	de	la
Forestière	et	le	monument-ossuaire	de	la	Haute-Chevauchée	se	trouvent
à	3	km	à	l’est	du	village,	peu	avant	d’autres	sites	de	la	Grande	Guerre.

A	voir	/	A	faire

La	Haute	Chevauchée	:	lieu	de	mémoire
La	 Haute	 Chevauchée	 est	 une	 voie	 de	 communication	 datant
probablement	de	l’époque	gallo-romaine	qui	suit	les	crêtes	de	la
forêt	 d'Argonne	 entre	 l’actuelle	 D67	 et	 Les	 Islettes.	 Durant	 la
guerre	de	1914-1918,	elle	fut	le	théâtre	d'affrontements	sanglants
entre	les	armées	françaises	et	allemandes.
Tout	 au	 long	 de	 la	 route	 forestière	 (D38C)	 se	 dévoilent
aujourd'hui	les	vestiges	de	la	Grande	Guerre.
On	 y	 trouve	 notamment	 le	 monument-ossuaire	 de	 la	 Haute
Chevauchée	et	la	Nécropole	nationale	de	la	Forestière.

	MONUMENT	OSSUAIRE	DE	LA	HAUTE	CHEVAUCHÉE
Forêt	domaniale	de	La	Haute	Chevauchée
La	Haute	Chevauchée	–	D38C
Lachalade
A	4,5	km	au	nord-est	de	Lachalade



Gratuit.	Accès	libre	toute	l'année.
Construit	 en	 1922,	 le	 monument	 ossuaire	 de	 la	 Haute
Chevauchée	 contient	 les	 restes	 d'environ	 10	 000	 soldats
inconnus,	 de	 toutes	 nationalités,	 qui	 se	 sont	 sacrifiés	 pour	 leur
patrie.	 Il	 représente	 un	 soldat	 français	 casqué	 dont	 le	 buste
émerge	d'un	obélisque	massif,	les	mains	posées	sur	une	épée.	À
l’arrière,	 on	 découvre	 un	 énorme	 entonnoir,	 provoqué	 en
1916	par	 l’explosion	de	 la	plus	grosse	mine	allemande,	estimée
de	 52	 tonnes.	 Sur	 le	 rebord	 du	 cratère,	 une	 croix	 de	 la
réconciliation	 franco-allemande	 fut	 érigée	 en	 1972.	 Depuis	 le
parking	aménagé,	on	emprunte	le	sentier	historique,	composé	de
sept	 bornes	 explicatives	 sur	 les	 sapes,	 entonnoirs	 de	mines	 et
tranchées.

	NÉCROPOLE	NATIONALE	DE	LA	FORESTIÈRE
Forêt	domaniale	de	Lachalade
La	Haute	Chevauchée	–	D38C
Lachalade
tourisme-argonne-1418.fr
A	3,4	km	à	l'est	de	Lachalade.
Gratuit.	Accès	libre	toute	l'année.
2	220	poilus	de	 la	Première	Guerre	mondiale	 reposent	dans	ce
cimetière	 au	 cœur	 de	 la	 forêt	 d'Argonne.	 Situé	 à	 2,5	 km	 de
l’ossuaire	 de	 la	 Haute	 Chevauchée,	 il	 a	 la	 particularité	 d'être
curieusement	très	fleuri	et	pour	cause	:	sur	chaque	tombe	a	été
planté	un	massif	d'hortensias.	Insolite	et	unique	en	France,	c'est
grâce	à	la	comtesse	Martimprey	qui	les	a	plantés	après	la	guerre
que	 l'on	 peut	 apprécier	 ce	 décor	 singulier.	 Vers	 le	 sud	 de	 la
nécropole,	 avant	 le	 carrefour	 de	 la	 Croix	 de	 la	 Pierre,	 un	 abri
porte	le	nom	du	lieutenant	Courson,	qui	servait	dans	l’artillerie.

Florent-en-Argonne
Le	village	compte	moins	de	300	habitants.	La	nécropole	de	Florent-en-
Argonne	 jouxte	 le	 cimetière	 à	 l’entrée	 nord	 du	 bourg.	 À	 proximité,	 de
l’autre	coté	de	la	route	et	en	haut	de	quelques	marches,	on	peut	voir	 la
chapelle	Notre-Dame-de-la-Garde.

A	voir	/	A	faire

http://tourisme-argonne-1418.fr


	NÉCROPOLE	NATIONALE	DE	FLORENT-EN-ARGONNE
D84	-	Rue	Neuve
www.lamarne14-18.com
Au	nord	du	village,	sur	la	route	du	Claon.
Accès	libre	toute	l'année.
Cette	 nécropole	 qui	 est	 mitoyenne	 au	 cimetière	 de	 la	 commune	 a	 été
créée	 en	 1923.	 2	 061	 soldats	 français	 tués	 entre	 1914	 et	 1918	 y	 sont
inhumés.

Les	Islettes	(hors	circuit)
La	vallée	où	se	situe	le	village	fut	jusqu'au	début	du	XXe	siècle	un	centre
de	 production	 industrielle	 comprenant	 faïenceries	 et	 verreries.	 Le	 nom
des	 Islettes	est	 associé	aux	 faïenceries	 renommées	pour	 leur	 imagerie
fabriqués	au	XVIIIe	siècle	par	François	Bernard.	Des	Islettes,	située	hors
de	 ce	 circuit,	 on	 peut	 rejoindre	 via	 la	 D2c	 la	 forêt	 de	 la	 Haute
Chevauchée	et	 les	sites	de	 la	Grande	Guerre	(notamment	 la	Nécropole
nationale	de	la	Forestière,	l’ossuaire	de	la	Haute	Chevauchée,	le	Keiser
Tunnel).	 La	nécropole	 des	 Islettes	 se	 trouve	à	 l’entrée	nord	de	 la	 ville.
Une	 exposition	 permanente	 sur	 le	 verre	 en	Argonne	 est	 à	 visiter	 dans
l’ancienne	mairie.

A	voir	/	A	faire
	NÉCROPOLE	NATIONALE	LES	ISLETTES
D2	-	Rue	des	Petites	Islettes
A	l’entrée	nord	de	la	commune.
Accès	libre	toute	l'année.
Cette	 nécropole	 a	 été	 créée	 en	 1924.	 Elle	 regroupe	 2	 226	 soldats
français	en	tombes	individuelles.

	LE	VERRE	EN	ARGONE	(EXPOSITION	PERMANENTE)
Ancienne	Mairie
64,	rue	Bancelin✆	06	52	96	21	66
www.verre-argonne.org
avargonne.sec@gmail.com
Ouvert	les	dimanches	et	jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Pendant	l'été	également	le	samedi	de	14h	à	18h.	Ouvert	toute	l’année
pour	groupes,	sur	rdv.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	3	€.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.13601569999999,4.952673499999946&z=16
http://www.lamarne14-18.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.112540438458865,5.001945338684095&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1094049,5.0046832&z=16
http://www.verre-argonne.org
mailto:avargonne.sec@gmail.com


L’association	 des	 Amis	 du	 verre	 d’Argonne	 travaille	 ardemment	 à
remettre	 en	 lumière	 la	 dernière	 verrerie	 du	 canton.	Située	 aux	 Islettes,
ses	 fours	 ont	 été	 définitivement	 éteints	 en	 1937.	 Cloches	 de	 jardin,
bouteilles,	verrines,	flacons,	fragments	de	vaisselle,	bocaux,	sont	autant
de	témoignages	du	passé	industriel	et	artisanal	de	cette	région	de	forêts
et	d'arts	du	feu.

Sainte-Menehould
Implantée	à	l'orée	de	la	forêt,	Sainte-Menehould	est	une	jolie	petite	ville
aux	portes	de	l'Argonne.	Pittoresque,	la	ville	haute	a	conservé	une	allure
médiévale.	Au	sommet,	 l'église	Notre-Dame-du-Château	domine	 la	cité.
Rues,	ruelles	et	sentes	escarpées	conduisent	 le	promeneur	à	travers	 le
passé.	 Au	 détour	 d'une	 rue,	 il	 découvre	 la	 statue	 de	 la	 sainte	 de	 ces
lieux,	Manéhildis,	qui	se	distingua	en	ces	lieux	au	Ve	siècle	par	sa	bonté
et	sa	piété.	Détruite	par	un	terrible	incendie	en	1719,	la	ville	basse	s'est
reconstruite	autour	de	la	place	centrale	(place	du	Général-Leclerc),	avec
de	beaux	exemples	architecturaux	de	l’époque.	On	y	trouve	notamment
l'hôtel	 de	 Ville,	 à	 la	 superbe	 façade,	 et	 l’hôtel	 Viard-Morel,	 qui	 abrite
l’office	de	tourisme,	le	musée	d’Art	et	d’Histoire	et	la	médiathèque.	Le	1er
dimanche	de	mai,	Sainte-Menehould	organise	la	réputée	foire	aux	pieds
de	cochons.

A	voir	/	A	faire
	ÉGLISE	NOTRE-DAME	DU	CHÂTEAU
Rue	du	Cimetière✆	03	26	60	85	83
www.argonne.fr
Construite	 au	 XIIIe	 siècle,	 sur	 la	 butte	 qui	 forme	 le	 quartier	 dit	 du
château,	 elle	 a	 survécu	 aux	 diverses	 destructions	 qui	 l’ont	 touchée	 au
cours	de	son	histoire.	De	style	gothique,	elle	 fut	en	partie	enterrée	à	 la
suite	 de	 travaux	 de	 renforcement	 lancés	 par	 François	 Ier,	 qui	 craignait
une	 attaque	 de	 Charles	 Quint.	 A	 voir	 dans	 l’église	 :	 le	 chapiteau	 des
cochons	et	les	vitraux	relatant	la	vie	de	Menehould.

	NÉCROPOLE	NATIONALE	DE	SAINTE	MÉNEHOULD
D85	-	Avenue	Bournizet
www.argonne.fr

http://www.argonne.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.09712066598414,4.906985385319558&z=16
http://www.argonne.fr


A	l'entrée	nord	de	la	ville.
Accès	libre	toute	l'année.
Cette	 nécropole	 a	 été	 créée	 en	 1914.	 Elle	 rassemble	 5	 701	 corps	 en
sépulture	 (5	 486	 de	 14-18	 et	 215	 de	 39-45)	 et	 277	 corps	 dans	 les
8	ossuaires.

Le	couvert
	HÔTEL-RESTAURANT	LE	CHEVAL	ROUGE
1,	rue	Chanzy✆	03	26	60	81	04
www.lechevalrouge.com
rouge.cheval@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche	midi.	Menus
de	25	€	à	45	€.	Carte	:	45	€	environ	(25	€	à	la	brasserie).	Formule	:	14	€
(à	la	brasserie	–	1	entrée	+	1	plat	+	1	café	/	1	plat	+	1	café	gourmand).
49	chambres	:	double	70	€,	triple	80	€,	quadruple	100	€.	Petit	déjeuner
10	€.
Situé	au	cœur	de	la	ville,	l'établissement	existe	depuis	1892.	On	y	vient
pour	 le	 cadre	 traditionnel,	 son	 immense	 cheminée	 et	 sa	 salle	 de
restauration	 à	 faire	 pâlir	 les	 amateurs	 de	 vieilles	 pierres.	 S'y	 attabler,
c'est	notamment	l'occasion	de	goûter	aux	fameux	pieds	de	cochons	à	la
Sainte-Menehould,	 véritable	 institution	 pour	 les	 gourmets	 de	 la	 région.
Outre	 la	 partie	 restaurant,	 le	 Cheval	 Rouge	 est	 également	 brasserie,
avec	des	menus	adaptés	aux	appétits	de	tous.

Valmy
Valmy,	avec	moins	de	300	habitants,	est	connu	pour	son	plateau	où	se
déroula	 la	célèbre	bataille	du	20	septembre	1792.	Sur	 le	site,	 le	moulin
(reconstruit)	s’érige	symboliquement	sur	la	plaine	champenoise.

La	bataille	de	Valmy
A	 la	 suite	 de	 la	 déclaration	 de	 guerre	 du	 20	 avril	 1792	 par
l’Assemblée	 législative	 à	 François	 Ier,	 Empereur	 du	 Saint-
Empire,	une	armée	de	150	000	hommes	commandés	par	duc	de
Brunswick	 s'avance	 vers	 les	 frontières	 françaises	 avec	 pour
objectif	de	prendre	Paris	pour	libérer	Louis	XVI.
Après	 avoir	 pris	 Longwy	 le	 20	 août,	 les	 troupes	 ennemies

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0924226,4.8970978&z=16
http://www.lechevalrouge.com
mailto:rouge.cheval@wanadoo.fr


marchent	sur	Verdun	qui	tombe	le	29,	puis	se	rassemblent	pour
rejoindre	la	capitale.
Les	troupes	de	Dumouriez	et	de	Kellermann	opèrent	leur	jonction
à	Sainte-Menehould	le	19	septembre.	La	bataille	est	remportée	le
lendemain,	20	septembre	1792,	par	l’armée	française	qui	met	en
déroute	 l'ennemi.	 Malgré	 l'importance	 décisive	 de	 l'événement
pour	 l'histoire	de	France,	 les	pertes	 totales	 furent	 légères	au	vu
des	 effectifs	 engagés.	 En	 effet,	 avec	 47	 000	 hommes	 côté
français	 et	 34	 000	 hommes	 côté	 ennemi,	 on	 ne	 décompte
«	 que	 »	 500	 morts,	 dont	 300	 Français.	 La	 bataille	 est
principalement	 marquée	 par	 l'efficacité	 des	 36	 canons	 français
qui	 tirèrent	au	cours	du	combat	plus	de	20	000	boulets,	 limitant
ainsi	 les	affrontements	directs.	Le	21	septembre,	 la	Convention
abolit	la	royauté	et	proclame	la	République.

A	voir	/	A	faire
	CENTRE	HISTORIQUE	VALMY	1792
D284
24,	rue	Kellermann✆	03	26	60	36	57
www.valmy1792.com
centrehistoriquevalmy1792@gmail.com
A	l'ouest	du	bourg,	vers	l'A4.
Mars	à	juin	:	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h	;	Juillet	à	septembre	:
du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	18h	;	Octobre-
novembre	:	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Jours	fériés	:	de	10h	à
12h30	et	de	13h30	à	18h.	Accès	à	l'extérieur	du	moulin	tous	les	jours	:
gratuit.Centre	historique	Valmy	1792	:	gratuit	–	de	6	ans,	plein	tarif	7	€,
réduit	5	€.	Voir	autres	tarifs	sur	le	site	Internet.Visite	guidée	pour	les
individuels	du	moulin	de	Valmy	et	du	site	de	la	bataille	en	juillet-août.
Visite	guidée	pour	les	groupes	sur	réservation.	L’intérieur	du	moulin	n’est
pas	accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite.
Construit	à	flanc	de	la	colline,	le	centre	historique	propose	une	immersion
au	 cœur	 de	 la	 bataille.	 Une	 muséographie	 parfaite	 retrace	 les	 grands
événements	de	l’époque	avec,	entre	autres,	une	Bastille	qui	s’embrase,
Danton	montant	 à	 la	 tribune	 ou	 encore	 La	 Fayette	 faisant	 part	 de	 ses
impressions	sur	cette	époque	troublée.	Une	maquette	animée	et	en	relief
reconstitue	 le	mouvement	des	troupes	heure	par	heure	et	de	nombreux

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0813189,4.768563399999948&z=16
http://www.valmy1792.com
mailto:centrehistoriquevalmy1792@gmail.com


objets	et	uniformes	permettent	de	visualiser	l’équipement	du	soldat.
Au	moins	quatre	moulins	se	sont	succédé	sur	la	colline,	le	premier	ayant
été	 détruit	 lors	 de	 la	 bataille	 sur	 ordre	 de	 Kellerman.	 Le	 moulin
d’aujourd’hui	 a	 été	 inauguré	 en	 2005.	 Il	 est	 en	 parfait	 état	 de
fonctionnement	et	peut	moudre	de	la	farine.
On	trouve	aussi	proche	du	champ	de	bataille	une	statue	de	Kellerman	et
l’obélisque	 où	 son	 cœur	 a	 été	 déposé,	 la	 chapelle	 funéraire	 de	 la
princesse	 Henriette	 Ginetti	 (	 ?	 -1920),	 arrière-petite-fille	 de	 Kellerman,
dont	 les	dons	ont	permis	 l'aménagement	du	site,	ainsi	que	 la	statue	du
général	Miranda	(1750-1816)	et	le	buste	de	Simon	Bolivar	(1783-1830).

Saint-Thomas-en-Argonne
Le	 bourg	 compte	 moins	 de	 50	 habitants.	 Il	 a	 été	 totalement	 détruit
pendant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 et	 reconstruit	 dans	 les	 années
1920.	 La	 chapelle	 des	 Poilus,	 œuvre	 de	 soldats	 du	 Tarn-et-Garonne
mobilisés	sur	le	front	en	1917,	y	a	été	rénovée	en	2011.

Servon-Melzicourt
Servon-Melzicourt	 (150	habitants)	 se	 trouvait	 lors	 de	 la	Grande	Guerre
au	 plus	 près	 de	 la	 ligne	 de	 front	 et	 fut	 entièrement	 détruit.	 Le	 village
reconstruit	 fut	 à	 nouveau	 gravement	 touché	 au	 cours	 de	 la	 Seconde
Guerre	 mondiale.	 Un	 cimetière	 militaire	 allemand	 datant	 du	 premier
conflit	se	trouve	à	l’est	du	bourg,	en	direction	de	la	Noue.

A	voir	/	A	faire
	CIMETIÈRE	MILITAIRE	ALLEMAND	DE	SERVON-MELZICOURT
Rue	des	Carrières
www.volksbund.de
Sur	la	route	en	direction	de	la	Noue-de-Beaumont.
Accès	libre	toute	l'année.
Ce	 cimetière	militaire	 allemand	 à	 l'écart	 du	 village	 a	 été	 créé	 après	 la
guerre	 par	 les	 autorités	 militaires	 françaises	 pour	 servir	 de	 cimetière
collectif.	Il	est	aujourd’hui	sous	la	responsabilité	du	Volksbund	Deutsche
Kriegsgräberfürsorge	 (la	 Commission	 allemande	 des	 sépultures	 de
guerre).	10	147	soldats	allemands	tués	au	cours	de	la	Première	Guerre
mondiale	y	sont	inhumés	dont	6	526	en	ossuaire.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.21686422583796,4.845119227539044&z=16
http://www.volksbund.de


Olizy-Primat
Le	bourg	compte	moins	de	200	habitants.	On	peut	y	voir	 l'église	Saint-
Pierre-aux-Liens	d'Olizy	 (XVIe	 siècle),	 classée	monument	 historique	 en
1913.	À	proximité,	le	parc	Argonne	Découverte	attire	un	public	nombreux
toute	l'année.

A	voir	/	A	faire
	PARC	ARGONNE	DÉCOUVERTE
Bois	de	Roucy
RD	946✆	03	24	71	07	38
www.parc-argonne-decouverte.fr
Du	09/02	au	10/03	:	tous	les	jours	de	10h	à	17h.	Du	30/03	au	01/09	:
tous	les	jours	de	10h	à	18h	(19h	pdt	les	grandes	vacances).	Du	02/09	au
18/10	:	les	mercredis,	samedis	et	dimanches	de	10h	à	18h.	Du	19/10	au
03/11	:	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	2	ans.	Adulte	:	14	€
(réduit	12	€).	Enfant	(de	3	à	11	ans)	:	10	€	(réduit	9	€).	Pass	annuel
illimité	:	voir	tarifs	sur	le	site	Internet.	Restauration.	Panier	pique-nique.
RDV	animaliers	toute	la	journée	:	horaires	et	thèmes	varient	selon	la
saison	(infos	disponibles	à	l'accueil	et	sur	panneaux).
Un	parc	animalier	où	les	vedettes	sont	les	loups,	dont	plusieurs	espèces
sont	présentées,	et	 les	oiseaux	de	nos	contrées.	Une	partie	du	site	est
réservée	aux	animaux	nocturnes	 (Nocturnia)	 et	 une	autre	à	 ceux	de	 la
ferme.	Le	 repas	des	canidés	sauvages	et	 le	spectacle	d'oiseaux	en	vol
libre	(d'avril	à	fin	août)	sont	les	temps	forts	de	la	visite.	Cinéma	3D,	aire
de	jeux	pour	enfants,	restaurant	et	aire	de	pique-nique.

EN	CAS	DE	PANNE
Châlons-en-Champagne
En	cas	de	panne
	HONDA	FAB	MOTOS
20,	boulevard	Justin-Granthille✆	03	26	65	18	09
www.fabmotos.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.351828,4.791447&z=16
http://www.parc-argonne-decouverte.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9610619,4.362863500000003&z=16
http://www.fabmotos.com


Charleville-Mézières
En	cas	de	panne
	TOURTE	ET	CIE	–	DAFY	SPEED	CHARLEVILLE
3,	rue	des	Hautes	Chaussées✆	03	24	33	28	06
www.tourte-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 KTM,	 Sherco,	 Can-Am...	 Réparations	 toutes
marques.

Belleville-sur-Meuse
En	cas	de	panne
	AUTOS	MOTOS	GERVAISE	–	MOTO	AXXE	VERDUN
Z.A.	du	Wameau
5,	rue	Jean-Claude	Duret✆	03	29	84	26	55
www.yamaha-motor.eu
En	périphérie	nord	de	Verdun.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha,	Huqsvarna.	Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.7536498,4.710253700000067&z=16
http://www.tourte-motos.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.181991130551,5.3684693877315&z=16
http://www.yamaha-motor.eu
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Promenade	en	Charente-Maritime



Promenade	en	Charente-Maritime	-	Circuit	1



Promenade	en	Charente-Maritime	-	Balade	en	Charente
Cette	balade	en	Charente-Maritime	vous	mènera	de	Saintes,	Ville	d’Art
et	d’Histoire	incontournable,	à	Rochefort,	fortifiée	par	Vauban,	en	passant
par	la	superbe	côte	qui	 longe	l’estuaire	de	la	Gironde,	notamment	entre
Talmont-sur-Gironde	et	le	zoo	de	la	Palmyre,	quelques	kilomètres	après
Royan.	Entre	 les	deux,	un	passage	par	 l’ile	d’Oléron	vous	permettra	de
goûter	 davantage	 à	 l’air	 du	 large.	 De	 retour	 d'Oléron,	 allez	 voir	 le	 fort
Louvois	et	Brouage.	De	même,	entre	Rochefort	et	Saintes,	ne	manquez
pas	un	arrêt	au	château	de	la	Roche-Courbon,	magnifique.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL



SAINTES D24 0 0

ROUFFIAC D24,
D128 15 15

PERIGNAC D128 8 24
PONS D732 9 33
GEMOZAC D732 11 44

LORIGNAC D143,
D247 15 59

MORTAGNE
SUR
GIRONDE

D2,
D145 9 68

TALMONT
SUR
GIRONDE

D145 14 82

SAINT
GEORGE	DE
DIDONNE

D145,
D25 14 96

ROYAN D25E 6 102
LA	PALMYRE D25 15 117
LA
TREMBLADE D25 21 137

SAINT
PIERRE
D’OLERON

D728E,
D728,
D26,
D734

27 164

BROUAGE
D734,
D26,
D728,
D3

27 191

ROCHEFORT D3 21 212
TONNAY
CHARENTE

D739,
D137 7 219

PONT
L’ABBE
D’ARNOULT

D137,
D117 17 235



SAINT
PORCHAIRE

D125,
D122

9 244

SAINT
SAVINIEN

D216,
D18 12 256

SAINTES D114,
D128 18 247

Saintes
Il	y	a	un	peu	moins	de	2	000	ans,	elle	est	la	capitale	de	toute	l’Aquitaine
gallo-romaine.	 L’amphithéâtre	 et	 l’arc	 de	 Germanicus	 rappellent	 cette
grandeur	 passée.	 Par	 peur	 des	 invasions	 barbares,	 l’Empire	 romain
recycle	 Saintes	 vers	 la	 fin	 du	 IIIe	 siècle	 en	 une	 place-forte.	 Durant	 le
Haut	Moyen	Age,	elle	 fait	place	à	une	ville	chrétienne	 réduite	à	 l’actuel
quartier	 Saint-Pierre.	 Après	 les	 invasions	 normandes,	 l’Abbaye-aux-
Dames	 est	 fondée,	 des	 bourgs	 se	 créent,	 des	 églises	 et	 le	 pont	 sont
remises	en	état.	Par	la	suite,	Saintes	sera	l'enjeu	de	nombreux	combats,
qu'il	s'agisse	de	la	guerre	de	Cent	Ans	ou	des	guerres	de	Religion.	Après
avoir	 été	 délaissée	 par	 Napoléon	 en	 1810,	 qui	 lui	 préfère	 La	Rochelle
comme	préfecture,	la	ville	connaît	un	renouveau	économique	quand	elle
devient,	 en	 1870,	 un	 nœud	 ferroviaire	 important.	 Saintes,	 aujourd'hui
sous-préfecture	de	Charente-Maritime,	est	classée	Ville	d’Art	et	d’Histoire
et	se	visite	essentiellement	pour	ses	ruines	antiques.

A	voir	/	A	faire
	L'ABBAYE	AUX	DAMES
11,	place	de	l'Abbaye✆	05	46	97	48	48
www.abbayeauxdames.org
info@abbayeauxdames.org
Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les
jours	de	10h	à	19h.	Avril,	mai,	et	octobre	:	du	lundi	au	dimanche	10h-
12h30	14h-19h.	Gratuit	jusqu'à	18	ans	(carrousel	Musical	:	2,50	€	le	tour,
10	€	les	5	tours).	Adulte	:	8	€.	Visite	guidée	tous	les	jours	de	juin	à	mi-
septembre,	les	week-ends	en	juin.
La	 grande	 dame	 de	 pierre	 a	 été	 fondée	 au	 XIe	 siècle	 par	 Agnès	 de
Bourgogne	 et	 Geoffroy	 Martel,	 comte	 d'Anjou.	 Vous	 y	 découvrirez	 les
bâtiments	conventuels	où	étaient	jadis	éduquées	les	jeunes	filles	nobles

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.744670079583,-0.624804775532&z=16
http://www.abbayeauxdames.org
mailto:info@abbayeauxdames.org


ainsi	que	toutes	celles	que	l'on	voulait	écarter	des	héritages.	Le	Festival
de	 Saintes	 y	 est	 organisé	 chaque	 année	 en	 juin,	 et	 il	 est	 également
possible	d'y	dormir	 ;	des	chambres	étant	aménagées	dans	d'anciennes
cellules	de	moniales.

	L’AMPHITHEATRE	GALLO-ROMAIN
20,	rue	Lacurie✆	05	46	97	73	85
www.ville-saintes.fr
amphitheatre@ville-saintes.fr
Fermeture	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre	et	25	décembre.	Basse
saison	:	ouvert	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	17h	;	le
dimanche	de	14h	à	17h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	20h.	–
	du	1er	avril	au	31	mai	:	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	18h,	le	dimanche
de	14h	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	4	€.	Audio-guide	:	3	€.
Visite	guidée	en	été	selon	programme.
Construit	sous	le	règne	de	Claude	vers	40	apr.	J.-C.,	au	cœur	d'un	vallon
naturel,	 l'amphithéâtre	 de	 Saintes	 est	 l'un	 des	 plus	 anciens	 de	 Gaule.
Environ	15	000	personnes	pouvaient	prendre	place	sur	les	gradins	de	ce
vaste	ensemble	elliptique	 long	de	126	m,	afin	d'assister	à	des	combats
de	gladiateurs	et	à	des	spectacles	d’animaux.

	LA	CATHÉDRALE	SAINT-PIERRE
Place	du	Synode
Accès	libre	de	9h	à	19h.
Au	XIIe	siècle	existait	déjà	 ici	une	cathédrale	 romane,	dont	ne	subsiste
que	la	coupole	du	croisillon	sud.	La	réédification,	débutée	au	XVe	siècle,
fut	 interrompue	par	 les	guerres	de	Religion	qui	endommagèrent	 la	nef	 ;
reprise	au	XVIIe	siècle,	elle	fut	poursuivie	jusqu'au	XVIIIe	siècle,	mais	ne
fut	 jamais	 achevée.	 Résultat	 :	 un	 édifice	 étrange	 à	 l'imposant	 clocher
recouvert	d'un	dôme	de	plomb,	un	 intérieur	 lumineux	avec	des	poutres
apparentes	 à	 l'entrée,	 formant	 un	 ensemble	 dépouillé	 et	 composite,	 où
se	 côtoient	 le	 roman,	 le	 gothique	 et	 le	 style	 Renaissance.	 A	 noter,	 le
cloître	du	XIIIe	siècle.

Le	couvert
	LA	CAVE	PASSE	À	TABLE
27,	rue	Saint-Michel
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✆	05	46	74	05	01
www.lacavepasseatable.com
niort@lacavepasseatable.com
Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	jeudi	et	les	jours	fériés	de	10h	à	19h	;
le	vendredi	et	le	samedi	de	10h	à	22h.	Réservation	recommandée.	Menu
unique	à	19,50	€.	Vin	au	verre.	Terrasse.	Boutique.	Accès	wi-fi	gratuit.
Dans	 une	 petite	 rue	 piétonne,	 ce	 bistrot-restaurant	 est	 aussi	 et	 surtout
une	cave	à	vins.	Le	long	des	murs,	les	bouteilles	s'empilent,	classées	par
crus	et	par	région	viticole,	fruits	de	la	production	d'exploitants	que	le	chef
a	sélectionnés.	Dans	cette	ambiance	singulière,	on	déguste	une	salade
d'endives,	 au	 bleu	 et	 aux	 noix,	 du	 magret	 de	 canard	 au	 miel	 et	 une
gaufre	aux	pommes	caramélisées,	par	exemple.

Le	gîte
	SAVEURS	DE	L’ABBAYE
1,	place	Saint-Pallais✆	05	46	94	17	91
www.saveurs-abbaye.com
infos@saveurs-abbaye.com
Fermé	15	jours	en	février,	la	dernière	semaine	de	septembre	et	la
première	d’octobre.	Réception	ouverte	du	mardi	au	samedi	de	7h30	à
15h30	et	de	18h30	à	23	h.	Dimanche	et	lundi	8h-14h.	8	chambres.
Chambre	simple	de	59	€	à	67	€	;	chambre	double	de	65	€	à	72	€.	Demi-
pension	(2	personnes	:	124	€).	Petit	déjeuner	:	9,50	€	(5	€	pour	les	–	de
8	ans).	Soirée	étape	:	79	€.	Animaux	acceptés	(5	€	par	jour).
Restauration	(menu	découverte	à	partir	de	28	€).	Parking.
Cet	 hôtel	 profite	 d'un	 emplacement	 particulièrement	 agréable	 :	 en	 face
de	 l'abbaye	 sur	 la	 jolie	 place	 Saint-Pallais.	 On	 apprécie	 l'accueil	 très
agréable	 et	 le	 caractère	 familial	 de	 l'hôtel	 qui	 propose	 huit	 chambres,
toutes	offrant	une	décoration	différente.	L'ambiance	se	veut	cosy	avec	de
jolis	 parquets,	 une	 belle	 lumière	 et	 une	 propreté	 irréprochable.	 Un
restaurant	 est	 disponible,	 proposant	 une	 cuisine	 de	 qualité	 à	 travers
plusieurs	menus.

En	cas	de	panne
	SAINTES	MOTO
39	bis,	chemin	des	Blanchardes✆	05	46	93	70	49
www.saintesmotos.com
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occasions@saintesmotos.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Suzuki,	Kymco	et	YCF.

Talmont-sur-Gironde
Talmont	est	un	port	et	une	place-forte	de	l’estuaire,	une	ancienne	bastide
classée	parmi	les	plus	beaux	villages	de	France,	qui	invite	ses	visiteurs	à
la	découvrir.	Son	église	perchée	au	bord	de	la	falaise	mérite	le	détour.

Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne	 -	 Vue	 aérienne	 de	 Saint-Georges-de-
Didonne
©	PHOVOIR
Saint-Georges-de-Didonne	 est	 une	 station	 familiale	 de	 vacances
limitrophe	de	Royan.	Elle	offre	aux	baigneurs	2,5	km	de	plages	de	sable
blond	 :	 celles	 de	 Suzac,	 des	 Vergnes	 et	 la	 conche	 des	 Nonnes,	 bien
protégées	par	les	falaises	de	Suzac	au	sud	et	celles	de	Vallières	au	nord.

mailto:occasions@saintesmotos.com


Le	couvert
	LA	CAZUELA
97,	boulevard	Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny✆	05	46	23	14	86
www.lacazuela.fr
contact@lacazuela.fr
Ouvert	de	début	avril	au	1er	novembre.	Ouvert	du	mercredi	au	lundi	le
soir	;	du	jeudi	au	lundi	le	midi.	Menu	unique	à	19,50	€.	Menu	enfant	:
10	€.	Formule	du	midi	:	15	€	(entrée/plat	ou	plat/dessert).	Menu	homard	:
59	€.	Terrasse.
C'est	une	cuisine	basque	et	espagnole	que	l'on	vient	déguster	ici	dans	la
chaleur	estivale.	On	peut	bien	évidemment	s'installer	dans	la	salle,	mais
le	 clou	 du	 spectacle	 reste	 la	 terrasse	 avec	 une	 vue	 splendide	 sur
l'Océan.	L'ambiance	est	très	agréable,	à	l'image	de	l'accueil	toujours	très
chaleureux,	et	le	service	est	attentionné.

Royan

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.6087645,-1.0085262999999713&z=16
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mailto:contact@lacazuela.fr


Royan	-	Vue	aérienne	de	Royan
©	PHOVOIR
Il	faut	remonter	jusqu'en	1092	pour	trouver	mention	de	la	ville	de	Royan,
petit	port	actif	et	convoité	pour	sa	position	à	l'entrée	de	l'embouchure	de
la	 Gironde.	 Elle	 passe	 sous	 domination	 anglaise	 après	 le	 mariage
d'Aliénor	d'Aquitaine	avec	Henri	 II	Plantagenêt.	Pendant	 les	guerres	de
Religion,	catholiques	puis	protestants	s'en	emparent	jusqu'à	ce	que	son
destin	 bascule	 une	première	 fois	 au	 début	 du	XVIIe	 siècle,	 lorsque	 les
troupes	du	duc	d'Epernon	la	rasent	entièrement.	Il	assortit	cette	sentence
d'une	 interdiction	de	reconstruire	sur	 le	site,	qui	va	plonger	 la	cité	dans
l'oubli.	 C'est	 l'apparition	 des	 premiers	 «	 baigneurs	 »,	 dès	 1830,	 qui	 va
sauver	une	première	fois	Royan.	En	1845,	le	premier	casino	est	érigé	sur
la	 butte	 de	 Foncillon.	 Les	 parcs	 de	 Pontaillac	 et	 de	 Saint-Georges-de-
Didonne	 se	 construisent,	 et	 de	 somptueuses	 villas	 sortent	 de	 terre.
L'arrivée	 du	 premier	 train	 de	 voyageurs	 en	 1875	 et	 la	 construction	 du
plus	 grand	 casino	 de	France	 en	 1883	 constituent	 des	 coups	 de	 pouce
supplémentaires	à	l'essor	de	la	ville,	qui	devient	l'un	des	rendez-vous	du
tout-Paris,	 des	 Rothschild	 au	 prince	 de	 Galles,	 de	 Sarah	 Bernhardt	 à
Daudet.	Le	fabuleux	succès	de	Royan	semble	ne	pas	avoir	de	fin	jusqu'à
la	veille	de	 la	Seconde	Guerre	mondiale,	quand	 la	ville	est	détruite	une
nouvelle	 fois	 par	 les	 bombardements.	 Aujourd'hui,	 Royan,	 ville	 de
18	 000	 habitants,	 est	 une	 station	 balnéaire	 très	 fréquentée.	 Avec	 son
casino	 et	 ses	 longues	 plages,	 une	 architecture	 d'après-guerre	 unissant
béton,	 fer,	 verre,	 modernisme	 et	 géométrie,	 la	 capitale	 de	 la	 Côte	 de
Beauté	fait	fi	de	son	tragique	passé.

A	voir	/	A	faire
	ÉGLISE	NOTRE-DAME-DE-ROYAN
1,	rue	Foncillon
www.notre-dame-royan.com
Ouvert	toute	l'année.
C’est	la	seule	église	de	ce	genre	dans	le	monde.	A	l’intérieur,	on	ne	peut
qu’être	 impressionné	 par	 les	 proportions	 de	 ce	 gigantesque	 navire
bétonné.	Le	style	épuré,	presque	glacial,	de	ces	piliers	qui	s’élancent	à
28	m	de	hauteur	(36	m	à	l’extérieur)	est	aussi	exceptionnel	qu’inhabituel.
Décidée	par	le	gouvernement	en	1946,	la	reconstruction	de	l’église,	dont
le	but	était	de	«	dominer	de	sa	taille	toutes	les	épreuves	traversées	»,	fut
achevée	 en	 1958	 selon	 les	 plans	 du	 très	 audacieux	 Guillaume	 Gillet,

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.6231062,-1.0320867000000362&z=16
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spécialiste	 du	 béton	 armé,	 dont	 les	 cendres	 reposent	 à	 l’intérieur	 de
l’église.

	PHARE	DE	CORDOUAN
www.phare-de-cordouan.fr
contact@smiddest.fr
Ouvert	toute	l'année.	Adulte	:	10	€.	Enfant	:	5	€.	Tarifs	indiqués	hors	trajet
en	bateau.
C'est	 l'un	des	 joyaux	de	 l'Atlantique,	construit	à	 la	 fin	du	XVIe	siècle	et
classé	monument	historique	en	1862.	Vous	ne	pourrez	le	rejoindre	qu'en
embarquant	sur	un	bateau	de	croisière.	Vous	réservez	la	visite	du	phare
en	même	temps	que	la	traversée	auprès	d'une	des	compagnies	agréées.
Le	 trajet	dure	environ	45	min	et	 les	horaires	changent	quotidiennement
au	 rythme	 des	marées.	 Des	 départs	 de	 chaque	 rive	 de	 l'Estuaire	 sont
organisés	tous	les	jours	en	saison	depuis	3	ports	:	Royan,	Meschers-sur-
Gironde,	 le	 Verdon-sur-mer.	 Après	 une	 ascension	 de	 301	 marches,	 la
vue	sur	l'estuaire	de	la	Gironde	est	exceptionnelle.

En	cas	de	panne
	GAZON	MOTO
10	bis,	rue	Antoine-Laurent-de-Lavoisier✆	05	46	05	27	89
www.gazonmotos.com
occasions@gazonmotos.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

La	Palmyre
La	station	balnéaire	de	La	Palmyre	est	très	connue	pour	son	zoo	où	se
côtoient	des	animaux	de	tous	les	continents.

A	voir	/	A	faire
	LE	ZOO	DE	LA	PALMYRE
Avenue	de	Royan✆	05	46	22	46	06
www.zoo-palmyre.fr
admin@zoo-palmyre.fr

http://www.phare-de-cordouan.fr
mailto:contact@smiddest.fr
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Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	18h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Adulte	:	17	€.
Enfant	(de	3	à	12	ans)	:	13	€.	Restauration/Boutique	:	en	haute	saison
uniquement.	Restauration/boutique	:	en	haute	saison	uniquement.
De	renommée	internationale,	ce	parc	animalier	est	l’un	des	plus	visités	et
l'un	des	plus	beaux	d'Europe.	Le	site	est	agréablement	vallonné,	joliment
aménagé	avec	des	étangs,	des	îles,	des	ponts	de	bois,	des	plaines,	une
grotte,	une	cascade	et	de	nombreux	bassins.	Ses	allées	serpentent	sur
18	 ha,	 ombragés	 de	 pins	 maritimes.	 1	 600	 mammifères,	 oiseaux	 et
reptiles	du	monde	entier	y	sont	présentés	dans	des	conditions	optimales.

Saint-Pierre-d'Oléron
Saint-Pierre-d'Oléron	est	avant	 tout	 le	centre	géographique	de	 l'île.	Son
port,	 premier	 port	 de	 pêche	 de	 Charente-Maritime,	 est	 un	 des	 lieux
emblématiques	de	la	ville.	Des	centaines	de	marins	partent	en	mer	toute
l'année	pour	ramener	de	nombreuses	espèces	vendues	au	marché	à	la
criée.	Située	sur	la	place	Camille-Mémain,	la	lanterne	des	morts,	édifiée
au	milieu	 du	 cimetière	médiéval,	 est	 incontournable	 avec	 ses	 25	m	de
hauteur.	 Riche	 de	 paysages	 variés,	 Saint-Pierre-d'Oléron	 a	 inspiré	 l'un
des	grands	auteurs	 charentais,	Pierre	Loti.	Ce	dernier	 repose	d'ailleurs
dans	la	Maison	des	Aïeules,	rachetée	par	ses	soins	en	1899.

Hiers-Brouage
A	voir	/	A	faire

FORT	LOUVOIS
Pointe	du	Chapus

Bourcefranc-le-Chapus✆	05	46	85	23	22
www.fort-louvois.com
contact@fort-louvois.com
Ouvert	de	mars	à	fin	novembre.	Accès	à	pied	à	marée	basse	et/ou	par
bateau	à	marée	haute	(navette	gratuite).	Adulte	:	7	€.	Enfant	(6-16	ans)	:
4	€.	Famille	(2	adultes	+	2	enfants)	:	20	€.	Groupe	adultes	(+15	pers.)	:
5,50	€.	Groupe	adultes	(+	25	personnes)	:	5	€.	Groupe	scolaire	:	3,50	€
par	enfant.
Construit	 au	 XVIIe	 siècle	 sur	 ordre	 du	 Roi	 Soleil	 pour	 assurer	 la

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8553230,-1.1684730&z=16
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protection	 des	 côtes	 charentaises,	 ce	 fort	 occupe	 une	 position
stratégique	 entre	 Oléron	 et	 le	 continent.	 On	 y	 accède	 à	 pied	 à	marée
basse	par	un	chemin	pavé	de	400	m	de	long,	et	sur	l’eau	à	marée	haute
grâce	aux	navettes	gratuites.

Rochefort
Quel	étrange	destin	que	celui	de	la	ville	de	Rochefort...	Du	statut	de	petit
village	 dans	 les	 marais	 avant	 1665	 à	 celui	 de	 grand	 port	 de	 guerre
français,	 une	 ville	 qui	 mêlerait	 prestige	 et	 défis	 ?	 Pour	 mieux
comprendre,	 il	 faut	avant	 tout	savoir	que	Rochefort	 fut	une	partie	de	 la
ligne	de	défense	de	 la	 côte	d'Aunis	 et	 de	Saintonge	de	 la	 vallée	de	 la
Charente.	Louis	XIV,	alors	roi	de	France,	désire	dominer	le	monde	mais
sa	 flotte	est	misérable	 :	 il	 charge	Colbert	de	 trouver	un	 lieu	sur	 la	côte
Atlantique	capable	d'accueillir	le	plus	grand	arsenal	du	Ponant.	En	1666,
la	 création	 de	 l'Arsenal	militaire	 débute	 et	 4	 ans	 plus	 tard,	 des	 navires
sont	 déjà	 construits	 et	 radoubés.	 Par	 la	 suite,	 la	 ville	 est	 ceinte	 de
remparts,	que	les	nombreux	conflits	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	inciteront
à	 sans	 cesse	 améliorer.	 L'arsenal	 s'éteindra	 progressivement	 avant	 de
fermer	 en	 1927,	 ne	 correspondant	 plus	 aux	 exigences	 d'une	 flotte	 de
guerre	moderne.	Rochefort	est	ensuite	fortement	endommagé	pendant	la
Seconde	Guerre	mondiale	et	voit	son	activité	péricliter.	La	reconstruction
et	la	réhabilitation	de	la	Corderie	Royale,	pièce	principale	de	l'arsenal,	à
partir	de	1976,	marque	le	début	du	renouveau	de	la	ville	qui,	avec	près
de	 27	 000	 habitants,	 allie	 aujourd’hui	 tradition	 maritime	 et	 industrielle
avec	le	tourisme	et	le	thermalisme.

A	voir	/	A	faire
	LA	CORDERIE	ROYALE
Rue	Jean-Baptiste-Audebert✆	05	46	87	01	90
www.corderie-royale.com
contact@corderie-royale.com
Fermeture	le	1er	janvier	et	le	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	tous
les	jours	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h.
Horaires	à	consulter	sur	le	site	internet.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:
10	€	(réduit	:	8	€).	Enfant	(de	6	à	15	ans)	:	5	€.	Billet	jumelé	avec	le
Musée	National	de	la	Marine	:	adulte	13,50	€	(réduit	8	€),	enfant	de	6	à
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15	ans,	handicapé	ou	accompagnateur	:	5	€.
Construite	 sur	 l’ordre	 de	 Louis	 XIV	 mais	 détruite	 lors	 de	 la	 dernière
guerre,	 la	 Corderie	 a	 été	 restaurée	 entre	 1976	 et	 1988.	 Elle	 abrite
aujourd’hui	 la	Médiathèque,	 la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie,	 le
Conservatoire	du	 littoral	et	 le	Centre	 International	de	 la	Mer.	Ce	dernier
propose	 une	 exposition	 permanente	 intitulée	 «	 La	 Corderie,	 une	 vie
d’ateliers	 »	 sur	 la	 fabrication	 des	 cordages.	 La	 visite	 est	 libre	 mais
l’animation	 continue	 :	 spectacle	 immersif	 dans	 la	 salle	 de	 conférence,
explication	 et	 démonstration	 de	 la	 fabrication	 des	 cordages	 avec	 un
guide,	 atelier	 de	matelotage	 avec	 démonstration	 de	 nœuds	marins.	 Le
Centre	 propose	aussi	 des	 expositions	 temporaires	 axées	 sur	 la	 culture
maritime.

	MUSÉE	NATIONAL	DE	LA	MARINE	DE	ROCHEFORT
Hôtel	de	Cheusses
1,	place	de	la	Galissonnière✆	05	46	99	86	57
www.musee-marine.fr
infos.publics@musee-marine.fr
Fermé	en	janvier,	le	1er	mai	et	le	25	décembre.	Du	1er	octobre	au
31	mars	:	fermé	le	mardi.	Du	1er	avril	au	30	septembre	:	tous	les	jours.
Adulte	:	6,50	€.	Tarif	réduit	5,50	€.	Possibilité	de	billet	jumelé	avec	la
visite	de	l'école	de	médecine	navale.	Visite	guidée.	Animations.
Audioguides	inclus	dans	le	prix	d’entrée.
Le	 Musée	 de	 la	 Marine	 a	 ses	 quartiers	 dans	 l'Hôtel	 de	 Cheusses,
construit	 au	début	 du	XVIIe	 siècle.	 Après	 la	 création	 de	 l'arsenal	 de	 la
ville	en	1666,	l'hôtel	fut	agrandi	et	devint	dès	1690	la	résidence	des	chefs
d'escadre	commandant	la	marine,	puis	le	siège	de	l'intendance,	et	enfin
le	commissariat	de	la	marine,	 jusqu'à	la	fermeture	de	l'arsenal	en	1927.
Le	 musée	 retrace	 l'époque	 des	 chefs	 d'escadre	 et	 présente	 une
importante	 collection	 de	 maquettes	 de	 navires.	 On	 y	 admire	 des
machines	d'arsenal,	des	sculptures	monumentales	telle	la	sirène	ailée	ou
le	modèle	 du	Royal	 datant	 de	 1710.	 Des	 expositions	 temporaires	 sont
présentées	dans	 l'hôtel	 de	 la	Comtesse	d'Amblimont,	 bâtiment	mitoyen
du	musée.

Le	couvert
	KER	ZEN
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44,	avenue	Gambetta✆	05	46	88	18	49
www.kerzen.fr
contact@kerzen.fr
Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Menus	de
9,60	€	à	11,50	€.	Menu	enfant	:	6,95	€	(-	10	ans).	Formule	du	midi	:
12,95	€.	Galettes,	pizzas,	grandes	salades,	Pom	ô	four	et	plat	du	jour
(produits	frais	du	marché).	Accueil	des	groupes.	Terrasse.	Vente	à
emporter.
Ce	petit	restaurant	au	nom	breton	vous	propose	d'excellentes	galettes	de
sarrasin,	mais	également	des	pizzas	tout	aussi	délicieuses.	En	hiver,	les
plus	 gourmands	 opteront	 volontiers	 pour	 des	 «	 pom	 ô	 four	 »,	 des
pommes	de	terre	cuites	au	four	et	garnies.	Quant	aux	crêpes	classiques,
elles	côtoient	des	coupes	glacées	très	généreuses.

Le	gîte
	LA	BELLE	POULE***
102,	avenue	du	11-Novembre✆	05	46	99	71	87
www.hotel-restaurant-bellepoule-rochefort.com
belle-poule@wanadoo.fr

Logis	(2	cheminées).	Ouvert	toute	l'année.	22	chambres.	Chambre
double	de	70	€	à	95	€.	Pension	complète	:	54	€.	Demi-pension	:	34	€
(15	€	pour	les	enfants).	Petit	déjeuner	:	10	€.	Lit	supplémentaire	:	10	€.
Parking.	Soirées	étapes	:	de	85	€	à	105	€.	Animaux	acceptés.
Séminaires.	Wifi	gratuit.	Restauration	(fermé	samedi	midi	et	dimanche
sauf	groupes	à	partir	de	15	pers.	sauf	en	saison).	Tv	satellite,	Canal	+.
L'hôtel	est	un	excellent	2-étoiles,	à	la	décoration	à	la	fois	chaleureuse	et
exotique,	 et	 proposant	 une	 belle	 vue	 sur	 le	 marais	 et	 le	 pont
transbordeur.	Les	chambres,	spacieuses	et	calmes,	offrent	tout	le	confort
attendu,	et	le	restaurant	gastronomique	sert	des	mets	raffinés.

Saint-Porchaire
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	LA	ROCHE-COURBON✆	05	46	95	60	10

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9391669,-0.9689095999999608&z=16
http://www.kerzen.fr
mailto:contact@kerzen.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.920514423779,-0.963165077246&z=16
http://www.hotel-restaurant-bellepoule-rochefort.com
mailto:belle-poule@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.821134,-0.7848010000000158&z=16


www.larochecourbon.fr
contact@larochecourbon.fr
Fermé	les	jours	de	semaine	en	janvier,	le	dimanche	matin	en	hiver,	le
25	décembre	et	le	1er	janvier.	Château	fermé	le	jeudi	du	15	septembre
au	15	mai.	Basse	saison	:	ouvert	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	18h.	Haute	saison	:	de	10h	à	19h.	Visite	libre	des	jardins,	parcs	et
grottes	tous	les	jours	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	19h	(en	hiver	17h30).
Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	12	€	(jardin	+	château).	Enfant	(de	7	à
14	ans)	:	6	€.	Groupe	(15	personnes)	:	9	€.	Visite	des	jardins	seuls	:	7	€
(8	€	du	1er	mai	au	30	septembre).	Visite	guidée.
Le	 château	 de	 la	 Roche-Courbon	 est	 l’un	 des	 plus	 beaux	 de	 la
Saintonge.	 Construit	 au	 XVe	 siècle,	 il	 fut	 modifié	 au	 XVIIe	 siècle.
L’ensemble	des	pièces	qui	se	visitent	retrace	l’évolution	de	l’architecture
intérieure	au	fil	des	siècles.	Son	parc,	déjà	classé	Monument	historique
(tout	comme	le	château),	a	obtenu	en	2004	le	label	Jardin	Remarquable.

La	Rochelle	et	le	Marais	Poitevin

http://www.larochecourbon.fr
mailto:contact@larochecourbon.fr


La	Rochelle	et	le	Marais	Poitevin	-	La	Rochelle	et	le	Marais	Poitevin

La	Rochelle	et	le	Marais	Poitevin	-	Roadbook	circuit	D
Au	départ	 de	 La	Rochelle,	 la	 cité	 qui	 tint	 tête	 à	Richelieu	 et	 qui	 fut	 un
grand	 port	 vers	 le	 Nouveau	Monde,	 partez	 à	 la	 découverte	 du	marais
poitevin.	Outre	La	Rochelle	et	Niort,	Luçon,	Fontenay	le	Comte,	Coulon,
Arçais,	 Maillezais	 et	 Marans	 font	 partie	 des	 lieux	 incontournables	 de
votre	périple.	Le	marais	se	parcourt	par	 les	 routes	et	 les	chemins,	bien



sûr,	mais	aussi	 sur	 les	 canaux.	Ne	 l'oubliez	pas	en	passant	devant	 les
embarcadères	d’où	partent	 de	belles	balades	en	barques	 (dénommées
ici	yoles	ou	plates).	Ne	ratez	par	le	parc	ornithologique	de	Saint-Hilaire-
La-Palud	et	la	Maison	du	marais	Poitevin	de	Coulon.	Le	tracé	est	sinueux
mais	peut	être	modifié	sans	crainte	au	gré	de	vos	envies.	 Il	y	a	peu	de
distance	d'une	route	à	l'autre	et	l'essentiel	est	de	ne	pas	rater	les	points
d'intérêt	que	nous	vous	indiquons.
85	 communes,	 2	 régions	 (Poitou-Charentes	 et	 Pays-de-la-Loire)	 et
3	départements	(Deux-Sèvres,	Charente-Maritime	et	Vendée)	couvrent	le
marais	 poitevin	 qui	 occupe	 un	 ancien	 golfe	 (le	 golfe	 des	 Pictons),
façonné	par	l'homme	dès	la	fin	du	Xe	siècle	et	traversé	par	une	foison	de
cours	 d'eau	 menés	 par	 la	 Sèvre	 niortaise.	 Classé	 en	 un	 parc
interrégional	 en	 1979,	 le	 marais	 poitevin	 se	 caractérise	 par	 plusieurs
types	 de	 paysages	 (marais	 desséchés,	 marais	 mouillés,	 marais
intermédiaires).	La	faune	est	nombreuse	et	variée.	La	baie	de	l’Aiguillon
est	 une	 zone	 importante	 de	 passage	 pour	 des	 milliers	 d’oiseaux
migrateurs.

ÉTAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

La	Rochelle D104 0

L’Aiguillon-sur-
Mer

D104,
D105,	D9,
D10A,
D25,
D746

51 51

Luçon	via	Grues
D44,	D60,
D44,
D2949

25.1 76.1

Fontenay-le-
Comte	via	Le
Langon

D949,
D10,	D30,
D68,	D65

42.8 118.9

Foussais-
Payré	via	Mervent D65,	D99 15.4 134.3

Champdeniers-
Saint-Denis

D31,	D15,
D746,
D745

29.2 163,5

Saint-Maxire D12 14,4 177.9



Niort D12,
D744 9.7 187.6

Coulon D9 10.4 198

Arçais D123,
D102 10.8 208.8

Maillezais	via	Le
Mazeau

D102,
D104,
D25,	D68

18.2 227

Marans	via	La
Ronde

D15,
D116,
D109,
D25B,
D25,
D25A,
D137	(E3)

44.5 271.5

La	Rochelle

D137,
(E3),	D20,
D10,
D105,
D104

25.9 297.4

La	Rochelle



La	Rochelle	-	Le	port	de	La	Rochelle.
©	Kamira777	-	iStockphoto
C'est	un	petit	village	de	pêcheurs	qui,	au	Xe	siècle,	est	à	 l’origine	de	la
Rochelle.	La	cité	se	développe	très	vite	grâce	à	son	port.	Au	XIIe	siècle,
Aliénor	d’Aquitaine	lui	octroie	une	charte	de	commune.	La	Rochelle	joue
à	cette	époque	un	rôle	de	premier	ordre	grâce	au	commerce	du	vin	et	du
sel	 produits	 dans	 sa	 région.	 Les	 Templiers	 en	 font	 leur	 port	 sur
l’Atlantique.	Lors	du	second	mariage	d’Aliénor	d’Aquitaine	avec	 le	 futur
roi	Henri	 II	 d’Angleterre,	 La	Rochelle	 devient	 une	 province	 anglaise	 au
milieu	 du	 XIIe	 siècle.	 Après	 de	 nombreuses	 guerres	 avec	 les
Britanniques,	 elle	 devient	 définitivement	 française	 en	 1372.	 Devenue
entièrement	 protestante	 au	 début	 du	 XVIe	 siècle,	 La	 Rochelle	 est
progressivement	une	place	forte	de	la	nouvelle	religion	jusqu’au	siège	de
la	 ville	 ordonné	 par	 Richelieu	 en	 1627-1628.	 A	 l'issue	 de	 13	 mois	 de
siège,	 la	cité	est	décimée.	Sur	28	000	habitants,	seuls	5	500	survivent.
Dès	 le	siècle	des	Lumières,	c’est	par	 la	mer	qu’elle	 retrouve	son	salut,
grâce	au	commerce	(sucre	des	Antilles,	commerce	triangulaire,	fourrures
du	Canada).	Avec	la	Révolution	et	l’abolition	de	l’esclavage,	La	Rochelle



prend	 en	 marche	 le	 train	 de	 l’aventure	 industrielle	 (chimie,	 chantiers
navals,	 construction	 de	 locomotives).	 Après	 la	 crise	 économique	 des
années	1970,	La	Rochelle	se	tourne	vers	 les	nouvelles	 technologies,	 le
tourisme	 et	 la	 plaisance.	 Cité	 millénaire,	 dotée	 d’un	 riche	 patrimoine
historique,	 industriel	 et	 commercial,	 La	 Rochelle	 est	 devenue	 la	 plus
importante	ville	entre	 les	estuaires	de	 la	Loire	et	de	 la	Gironde.	A	voir	 :
les	tours	médiévales	du	Vieux	Port,	la	porte	de	la	Grosse	Horloge,	l'hôtel
de	ville	de	style	Renaissance	et	d'autres	bâtiments	des	XVIIe	et	XVIIIe
siècles.	Parmi	 les	musées,	optez	pour	 le	Musée	du	Nouveau	Monde,	 le
Musée	 rochelais	 d’Histoire	 Protestante,	 le	 Musée	 Maritime,	 voire
l'aquarium.	Avec	un	peu	plus	de	temps,	rendez-vous	également	sur	l'une
de	ses	trois	plages	(de	la	Concurrence,	des	Minimes,	de	Chef	de	Baie).	A
la	pointe	des	Minimes,	contemplez	 le	phare	du	bout	du	monde.	 Il	s'agit
d'une	 réplique	 du	 phare	 original	 érigé	 en	 1884	 sur	 l'île	 des	 Etats,	 en
Patagonie,	et	aujourd'hui	détruit.

A	voir	/	A	faire
	AQUARIUM	LA	ROCHELLE
Bassin	des	Grands-Yachts
Quai	Louis-Prunier✆	05	46	34	00	00
www.aquarium-larochelle.com
communication@aquarium-larochelle.com

Ouvert	toute	l'année.	D'octobre	à	mars	de	10h	à	20h.	Avril	à	juin	et
septembre	de	9h	à	20h.	Juillet	et	août	de	9h	à	23h.	En	juillet	et	en	août,
nocturnes	dès	19h.	Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Adulte	:	16,50	€.	Enfant	(de	3	à
17	ans)	:	12	€	(et	étudiants).	Visite	simple,	tarif	réduit	:	Etudiants,
Personne	handicapée	:	14,50	€,	enfant	:	10	€.	Chèque	Vacances.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée.	Restauration	(le	Café	de
l’Aquarium).	Boutique.
Au	 cœur	 de	 la	 ville,	 face	 au	 Vieux	 Port,	 c'est	 l'un	 des	 plus	 grands
aquariums	 privés	 d'Europe.	Ce	 centre	 d'études	 et	 de	 conservation	 des
espèces	 marines	 invite	 le	 visiteur	 à	 s'immerger	 dans	 la	 beauté	 de	 la
biodiversité	 marine	 :	 12	 000	 animaux,	 des	 fragiles	 méduses	 aux
fascinants	requins.

	MUSÉE	DU	NOUVEAU	MONDE
10,	rue	Fleuriau

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.153282,-1.150617&z=16
http://www.aquarium-larochelle.com
mailto:communication@aquarium-larochelle.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.1614534,-1.1512878&z=16


✆	05	46	41	46	50
www.ville-larochelle.fr
musee-art@ville-larochelle.fr
A	12	min	à	pied	de	la	gare	ou	par	bus	n°1.
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	01/01	-	01/05	-	14/07	-	01/11	-	11/11	-
25/12.	Basse	saison	:	le	lundi	et	du	mercredi	au	vendredi	de	9h30	à
12h30	et	de	13h45	à	17h	;	le	week-end	et	les	jours	fériés	de	14h	à	18h.
Haute	saison	:	le	lundi	et	du	mercredi	au	vendredi	de	10h	à	12h30	et	de
13h45	à	18h	;	le	week-end	et	les	jours	fériés	de	14h	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(demandeur	emploi,	étudiant,	bénéficiaires	du	RSA).
Adulte	:	6	€	(4	€	en	tarif	réduit).	Groupe	(10	personnes)	:	4	€.	Billet
groupé	15	€,	Pass	inter-musées	:	25	€.	CB	non	acceptée.
Installé	 dans	 un	 hôtel	 particulier	 du	 XVIIIe	 siècle,	 ce	 musée	 nous	 fait
découvrir	 les	 relations	qui	 unissaient	 la	France,	et	 tout	particulièrement
La	 Rochelle,	 avec	 les	 Amériques	 depuis	 le	 XVIe	 siècle.	 C'est	 aussi
l'histoire	 souvent	 méconnue	 du	 commerce	 triangulaire	 (la	 traite	 des
esclaves	 entre	 l'Afrique,	 l'Europe	et	 les	Amériques),	 aussi	 appelé	 traite
atlantique	ou	traite	occidentale,	quand	La	Rochelle	était,	après	Nantes,	le
deuxième	port	de	France	à	pratiquer	cette	activité.

	MUSÉE	MARITIME	DE	LA	ROCHELLE
Place	Bernard-Moitessier✆	05	46	28	03	00
www.museemaritimelarochelle.fr
musee.maritime@ville-larochelle.fr
Fermé	de	novembre	à	mars.	Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à
18h30	(dernière	visite	à	17h30).	Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Adulte	:	9	€.
Enfant	(de	4	à	18	ans)	:	6,50	€.	Forfait	famille	:	6,50	€/personne	à	partir
de	2	enfants	et	pour	2	adultes.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.
Restauration.
Le	Musée	Maritime	de	La	Rochelle	entretient	une	 flotte	patrimoniale	de
8	 navires,	 dont	 6	 sont	 aujourd'hui	 classés	 monuments	 historiques	 :	 la
frégate	 France	 I	 (navire	 météorologique),	 l’Angoumois	 (chalutier	 de
pêche),	 le	 Joshua,	 ketch	 (voilier	 à	 deux	mâts),	 le	 Saint-Gilles	 (bateau-
remorqueur),	 le	 TD6	 (bateau-drague),	 le	 Capitaine	 de	 frégate	 Leverge
(canot	de	sauvetage	tous	temps).	Un	espace	supplémentaire	est	ouvert
sur	le	port.

Le	gîte

http://www.ville-larochelle.fr
mailto:musee-art@ville-larochelle.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.1486738,-1.1503646999999546&z=16
http://www.museemaritimelarochelle.fr
mailto:musee.maritime@ville-larochelle.fr


	HÔTEL	FRANÇOIS	1ER**
13-15,	rue	Bazoges✆	05	46	41	28	46
www.hotelfrancois1er.fr
information@hotelfrancois1er.fr

36	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	72	€	;	chambre	double	à	partir
de	76	€	;	chambre	triple	à	partir	de	105	€	;	suite	à	partir	de	169	€.	Petit
déjeuner	buffet	:	11	€.	Parking	fermé	:	10	€	(sur	réservation).	American
Express,	Chèque	Vacances.	Poste	Internet.	Wifi.	Coffre-fort	dans	les
chambres.	Hôtel	non	fumeur.	Sans	ascenseur.	Tv	satellite,	Canal	+.
Si	 l'on	 en	 croit	 la	 légende,	 cet	 hôtel	 a	 la	 particularité	 d'avoir	 accueilli
quelques	 anciens	 rois	 de	 France,	 comme	 François	 1er	 ou	 Henri
IV.	 Idéalement	 placé	 en	 plein	 cœur	 du	 centre	 historique,	 proche	 du
marché	et	de	l'hôtel	de	ville,	vous	serez	ravi	de	pouvoir	laisser	votre	moto
dans	le	parking	privé	et	ainsi	flâner	dans	les	rues	rochelaises.

En	cas	de	panne
	TRACK	MOTOR	–	DAFY	MOTO	LA	ROCHELLE
16,	rue	Léonard-de-Vinci
Aytré✆	05	46	52	55	31
www.trackmotor.com
trackmotor@wanadoo.fr
En	banlieue	sud-est	de	La	Rochelle.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h15	et	de	14h15	à	19h.
Concessionnaire	Aprilia,	Moto	Guzzi,	MV	Agusta,	Royal	Enfield.

	HONDA	MOTO	NOUVEAU	MONDE
4,	impasse	de	Pologne
Puilboreau✆	05	46	67	05	32
www.hondamoto-larochelle.com
nvmondepif@hotmail.com
En	banlieue	nord-est	de	La	Rochelle.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.16102982,-1.15211415&z=16
http://www.hotelfrancois1er.fr
mailto:information@hotelfrancois1er.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.1331508,-1.097160199999962&z=16
http://www.trackmotor.com
mailto:trackmotor@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.17944,-1.1003339999999753&z=16
http://www.hondamoto-larochelle.com
mailto:nvmondepif@hotmail.com


Luçon
Evêché	depuis	plus	de	sept	siècles,	cette	ville	du	sud	de	la	Vendée	offre
quelques	beaux	monuments,	dont	la	cathédrale	et,	attenant	à	l’édifice,	un
magnifique	 cloître	 du	 XVIe	 siècle.	 Hélas,	 la	 cité	 religieuse	 souffrit
beaucoup	des	guerres	de	religion	et	 il	ne	reste	que	peu	de	vestiges	du
travail	de	bâtisseur	de	Richelieu,	qui	fut	ici	évêque	de	1606	à	1623.

Fontenay-le-Comte
Fontenay-le-Comte	 constitue	 la	 porte	 nord	 du	marais	 poitevin,	 avec	 le
marais	desséché	à	 l’ouest	et	 le	marais	humide,	plus	 souvent	appelé	 la
Venise	 verte,	 à	 l’est,	 près	 de	 Niort.	 La	 ville	 connut	 un	 développement
économique	 important	 dès	 le	 Moyen	 Age,	 et	 c’est	 à	 l’époque	 de	 la
Renaissance	que	sont	édifiées	 les	plus	belles	constructions	 :	 les	hôtels
particuliers,	 le	 château	 de	 Terre-Neuve,	 la	 fontaine	 des	 Quatre-Tias
(emblème	de	la	ville),	l’hôtel	de	Grimouard,	la	Sénéchaussée...	Au	XVIIe
siècle,	c’est	le	déclin	économique	qui	s’amorce	et	qui	se	confirme	avec	la
révocation	de	l’édit	de	Nantes.	Fontenay-le-Comte	est	protestante	et	ses
industries	sont	 ruinées.	A	partir	de	 la	seconde	moitié	du	XIXe	siècle,	 la
reprise	économique	qui	s’opère	conduit	 la	ville	à	se	développer	hors	de
ses	 murs.	 Cette	 expansion	 est	 confirmée	 par	 la	 rapide	 croissance
industrielle	 connue	dans	 les	années	soixante.	Aujourd’hui,	Fontenay-le-
Comte,	 chef-lieu	d’arrondissement,	 compte	15	000	habitants,	 ce	qui	en
fait	l’une	des	villes	les	plus	importantes	de	Vendée.	Elle	possède	le	label
Ville	d’Art	et	d’Histoire.

A	voir	/	A	faire
CHÂTEAU	DE	TERRE	NEUVE
67,	rue	Rapin✆	02	51	69	17	75

www.chateau-terreneuve.com
chateau.terreneuve@gmail.com
Ouvert	du	6	avril	au	22	septembre	2019.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les
jours	de	10h	à	18h.	Hors	juillet	et	août,	fermé	le	mardi.	Du	06/04	au
30/04	:	de	13h30	à	18h.	Du	01/05	au	30/06	et	du	01/09	au	22/09	de	10h
à	12h	et	de	14h	à	18h.	Hors	saison,	pour	les	groupes,	sur	réservation.
Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	9,50	€.	Enfant	(de	7	à	16	ans)	:	4,50	€.

http://www.chateau-terreneuve.com
mailto:chateau.terreneuve@gmail.com


Groupe	(20	personnes)	:	7	€.	Tarif	"Famille"	(2	adultes	+	2	enfants)	:
25	€.	Visite	guidée	du	château	(1h)	;	visite	libre	du	musée	(50	min).
Boutique.	Possibilité	de	pique-nique	dans	le	parc	du	château.
Construit	 entre	 1515	 et	 1590	 sur	 les	 plans	 de	 Jean	 Morisson	 pour
Nicolas	Rapins	en	 forme	de	L,	 le	château	bénéficie	aussi	d’une	 façade
ornée	 de	 muses	 en	 terre	 cuite	 du	 début	 XVIIIe	 siècle	 italien,	 et	 d’un
porche	 rapporté	 du	 château	 de	 Coulonges-sur-l’Autise.	 A	 l’intérieur,
autant	de	trésors 	:	du	mobilier	du	XVIIIe	siècle	aux	toiles	de	maîtres,	en
passant	par	une	monumentale	cheminée	dessinée	par	Philibert	Delorme.
La	seconde	quinzaine	de	 juillet,	 le	château	sert	de	décor	au	 festival	de
Théâtre.

Foussay-Payré
Situé	en	bordure	de	la	forêt	de	Mervent,	ce	village	fut,	aux	XVe	et	XVIe
siècles,	 une	 place	 florissante,	 comme	 en	 témoignent	 les	 vestiges	 des
résidences	 seigneuriales	 essaimées	 dans	 le	 bourg	 et	 la	 campagne
environnante.	 Classé	 Petite	 Cité	 de	 Caractère,	 il	 s’enorgueillit	 d’un	 bel
ensemble	architectural	médiéval	et	Renaissance.	A	voir	:	l'église	romane
du	XIe	 siècle,	 les	 halles	 du	XVIe	 siècle,	 la	mairie,	 qui	 occupe	 l’ancien
prieuré	 des	 XIIIe,	 XVe	 et	 XVIIe	 siècles,	 et	 la	 maison	 dite	 de	 François
Laurent	(1557).

Champdeniers-Saint-Denis
Déjà	connues	au	XVIIIe	siècle,	les	foires	de	Champdeniers	attiraient	les
marchands	de	France	et	de	Navarre	ainsi	que	ceux	du	sud	de	 l’Europe
pour	 sa	 célèbre	 Foire	 aux	 mules.	 L'église	 Notre-Dame	 (XIe	 et	 XVe
siècles)	 est	 aujourd'hui	 le	 principal	 centre	 d'intérêt	 de	 ce	 petit	 village
poitevin.	On	 y	 trouve	 également	 le	 château	 de	Nuchèze,	 une	 propriété
privée	qui	date	du	XVe	siècle.

Saint-Maxire
A	Saint-Maxire,	vous	pouvez	aller	voir	 le	château	de	Coudray	Salbart,	à
4,5	km	à	l'est	du	tracé.



Niort
Au	Xe	siècle,	Niort	est	une	place	forte	où,	las	des	invasions	normandes,
les	habitants	se	sont	réfugiés	sur	les	collines.	Aliénor	d’Aquitaine,	épouse
du	roi	de	France	Louis	VII,	«	offrit	»	 la	ville	à	Albion	par	son	remariage
avec	Henri	II	Plantagenêt,	qui	montera	sur	le	trône	d’Angleterre	en	1154.
Henri	 II,	 puis	 Richard	 Cœur	 de	 Lion,	 son	 fils,	 léguèrent	 à	 la	 ville	 une
enceinte	 fortifiée	 longue	 de	 près	 de	 3	 000	 m,	 le	 double	 de	 celle	 de
Carcassonne.	 La	 ville	 passa	 tour	 à	 tour	 sous	 domination	 française,	 en
1224,	puis	anglaise	 le	8	mai	1360	par	 le	 fameux	 traité	de	Brétigny	et	à
nouveau	française	quand	les	troupes	de	Du	Guesclin	reprirent	la	ville	le
27	mai	1373.	Les	guerres	de	religion,	autour	de	1550,	 furent	 l’occasion
de	 nombreux	 troubles	 jusqu’à	 la	 proclamation	 de	 l’édit	 de	 Nantes	 en
1598.	 Sa	 révocation	 en	 1685	 représenta	 un	 désastre,	 tant	 sur	 le	 plan
humain	qu’économique.	Après	 le	 tannage	des	peaux,	 le	 travail	 du	 cuir,
dont	 le	 souvenir	 s’affiche	 encore	 dans	 le	 nom	 de	 l’équipe	 de	 foot	 (les
Chamois),	et	l’industrie	du	bois,	le	bassin	de	Niort	est	devenu	le	carrefour
des	 mutuelles	 et	 des	 assurances.	 Il	 abrite	 les	 sièges	 nationaux	 de	 la
MAIF,	de	 la	MAAF,	de	 la	MACIF	et	de	SMACL	Assurances,	qui	 sont	 le
moteur	de	l’économie	locale.	Reconnaissable	à	ses	deux	tours	jumelles,
le	 Donjon	 est	 le	monument	 emblématique	 de	 Niort.	 Le	Moyen	 Age,	 la
Renaissance,	les	XVIIIe	et	XIXe	siècles	ont	fortement	marqué	le	paysage
urbain.	 La	 ville	 conserve	 également	 villas	 et	 façades	 d’inspiration	 Art
nouveau,	 un	 style	 qui	 s’est	 développé	 au	 début	 du	 XXe	 siècle.	 A	 ce
patrimoine	 historique	 se	 mêle	 l’architecture	 innovante	 du	 XXIe	 siècle,
comme	en	témoignent	l’Espace	niortais	ou	les	Jardins	de	la	Brèche	avec
leurs	«	émergences	».	A	voir	en	particulier	:	le	donjon,	l'hôtel	de	ville,	les
halles,	les	églises	(Saint-André,	Notre-Dame...),	le	pavillon	Grappelli,	Fort
Foucault,	 et,	 bien	 sûr,	 les	 bord	 de	 la	 Sèvre.	 A	 noter	 que	 le	 Musée
Bernard	d'Agesci	regroupe	trois	musées	intéressants.

A	voir	/	A	faire
	LE	DONJON
Rue	du	Guesclin✆	05	49	28	14	28
www.niortagglo.fr
musee@agglo-niort.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.325284,-0.465071&z=16
http://www.niortagglo.fr
mailto:musee@agglo-niort.fr


Fermeture	les	1er	mai,	1er	novembre,	25	décembre	et	1er	janvier.	Basse
saison	:	ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h	;	le
week-end	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à
13h	et	de	14h	à	18h	;	le	week-end	de	14h	à	19h.	Journée	continue	le
jeudi	jusqu'à	20j	en	haute	saison,	19h	en	basse	saison.	Gratuit	jusqu'à
25	ans.	Adulte	:	5	€.	Tarif	réduit	4	€.	Gratuit	le	1er	dimanche	du	mois.
Visite	guidée.	Animations.
Monument	emblématique	de	la	ville,	l'un	des	derniers	vestiges	de	la	ville
médiévale,	 le	 double	 donjon	 de	 Niort	 a	 été	 construit	 entre	 1160	 et
1175	par	Henri	II	Plantagenêt.	Il	était	alors	situé	au	centre	d'une	enceinte
longue	 de	 700	m	 flanquée	 d'une	 dizaine	 de	 tours,	 détruite	 en	 1817.	 Il
accueille	actuellement	des	expositions	temporaires.	L'accès	à	la	terrasse
offre	un	panorama	exceptionnel	sur	la	ville.

Le	couvert
LA	VILLA
1,	avenue	de	la	République✆	05	49	24	74	95

www.restaurant-lavilla-niort.fr
lavilla-niort@orange.fr

Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Réservation
recommandée.	Formules	à	13,90	€,	19,50	€	et	23,50	€.	Chaises	bébé.
Terrasse.
Voilà	un	restaurant	où	l’on	prend	plaisir	à	s'attabler	en	terrasse	ou	dans
sa	 salle	 cosy.	 Le	 chef	 aime	 cuisiner	 le	 poisson,	 accompagné	 soit	 de
petits	 légumes,	 soit	 d’un	 risotto	 crémeux	 au	 vieux	 parmesan.	 La
spécialité	 est	 l’assortiment	 de	 sept	 poissons	 cuits	 à	 la	 plancha	 et
accompagné	d’une	bisque	de	langoustines.

Le	gîte
HÔTEL	PARTICULIER	LA	CHAMOISERIE***
10,	rue	de	l'Espingole✆	05	49	78	07	07

www.hotelparticulierniort.com
reservation@hotelparticulierniort.com

16	chambres.	Chambre	double	de	98	€	à	129	€	;	studio	/	appartement	à

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.3244529,-0.45879869999998846&z=16
http://www.restaurant-lavilla-niort.fr
mailto:lavilla-niort@orange.fr
http://www.hotelparticulierniort.com
mailto:reservation@hotelparticulierniort.com


partir	de	138	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	12	€.	Parking	fermé	:	9	€	(parking
moto	6,50	€).	Promotions	fréquentes.	Wifi.	Restauration.	Tv	satellite,
Canal	+.
Situé	à	deux	pas	des	quais	de	la	Sèvre,	au	cœur	du	centre	historique	de
Niort,	 cet	 hôtel	 particulier	 est	 un	 des	 plus	 beaux	 hôtels	 de	 la	 ville.
Les	 chambres	 sont	 confortables	 et	 sont	 toutes	 équipées	 d'un	 grand	 lit,
d'une	salle	de	bains	avec	une	douche	à	l'italienne	et	d'un	fer	à	repasser.
L'accueil	 est	 très	 agréable,	 le	 petit	 déjeuner	 excellent.	 Vous	 pouvez
aisément	 vous	 détendre	 dans	 le	 jardin	 de	 ville	 ombragé,	 avec	 une
terrasse	en	bois.	Salle	de	fitness.

En	cas	de	panne
	SPORT	MOTO	LOISIRS	-TEAM	MOTO	79
Espace	Moto	79
430,	avenue	de	Limoges✆	05	49	24	15	69
www.espacemoto79.fr
sml79manu@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Regroupe	3	concessionnaires	(Sport	Moto	Loisirs,	Team	Moto	79	et	Moto
2	Sèvres)	et	les	marques	Kawasaki,	KTM,	Aprilia,	Honda.

Coulon
Cet	 écrin	 de	 verdure	 quadrillé	 par	 les	 conches	 (les	 voies	 d'eau	 qui
entourent	 les	 parcelles	 de	 terre)	 est	 le	 poumon	 niortais,	 un	 espace	 de
nature	préservé	et,	paradoxalement,	très	fréquenté.	Le	village	maraîchin,
bâti	de	pierres	blanches,	agréablement	fleuri,	aux	volets	bleus	ou	verts,
met	 à	 la	 disposition	 des	 visiteurs	 de	 nombreux	 embarcadères.	 Car	 on
vient	surtout	ici	pour	explorer	les	canaux	à	bord	d’une	plate	(une	barque),
en	se	laissant	conter	le	marais	et	ses	mystères.

A	voir	/	A	faire
	MAISON	DU	MARAIS	POITEVIN
Ecomusée	du	Marais	Poitevin
5,	place	de	la	Coutume✆	05	49	35	81	04
www.maison-marais-poitevin.fr
contact@maison-marais-poitevin.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.3169415,-0.4246183000000201&z=16
http://www.espacemoto79.fr
mailto:sml79manu@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.3210915,-0.5875918000000411&z=16
http://www.maison-marais-poitevin.fr
mailto:contact@maison-marais-poitevin.fr


Ouvert	du	30	mars	au	11	novembre.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours
de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	13h
et	de	14h	à	18h30.	De	juillet	à	fin	août	:	tous	les	jours	de	10h	à	13h	et	de
14h	à	19h30.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	7	€	(tarif	réduit	:	5	€).	Enfant
(de	6	à	16	ans)	:	3,50	€.	Groupe	:	5	€.	Forfait	famille	(2	adultes	et
2	enfants	ou	plus)	:	19	€.	Balade	découverte	20	€	(adulte),	10	€	(6-
16	ans)	et	4	€	(-	de	4	ans).	Visite	guidée.
La	Maison	du	marais	poitevin	est	aménagée	dans	une	belle	bâtisse	du
XVIe	 siècle	 bâtie	 sur	 le	 port	 de	 Coulon.	 Cet	 écomusée	 offre	 un	 tour
d'horizon	des	diverses	 facettes	du	marais	et	 organise	des	promenades
«	 découverte	 »	 avec	 randonnées	 pédestres	 et	 balade	 en	 barque
commentée	sur	l'aménagement	du	marais,	la	flore	et	la	faune...

Arçais
Arçais	connut	son	heure	de	gloire	aux	XVIIIe	et	XIXe	siècles	comme	en
témoignent	 les	onze	entrepôts	qui	servaient	à	conserver	du	vin,	du	bois
ou	 du	 poisson	 en	 transit	 vers	 Niort	 ou	 Marans	 et	 les	 deux	 grues	 qui
servaient	à	sortir	les	billes	de	bois	de	l’eau.	Au-dessus	de	ces	entrepôts,
aujourd’hui	reconvertis	pour	le	rangement	agricole,	on	peut	admirer	une
élégante	demeure	construite	en	1829.	Le	village	maraîchin	est	 reconnu
Petite	Cité	de	Caractère	depuis	2013.

Maillezais
Le	 village	 celtique	 originel	 de	 l’île	 de	 Maillezais	 a	 disparu	 après	 les
pillages	 normands.	 Le	 comte	 de	 Poitou,	 Guillaume	 Tête	 d’Etoupe,	 y
établit	 une	 forteresse	 pour	 empêcher	 les	 Normands	 de	 remonter	 la
Sèvre.	C’est	Emma,	comtesse	de	Poitou	et	épouse	de	Guillaume	Fier-à-
Bras,	qui	va	construire	l’abbaye,	suite	au	miracle	de	Maillezais.	Au	XVIe
siècle,	 Maillezais	 fut	 associé	 à	 La	 Rochelle,	 au	 centre	 du	 diocèse
s’étendant	 de	 l’Anjou	 à	 la	 Saintonge.	 Aujourd’hui	 véritable	 capitale	 du
marais,	Maillezais	voit	son	histoire	confondue	avec	celle	de	son	abbaye.

Marans
Marans	 fut	 de	 tout	 temps	 la	 grande	 place	 commerciale	 du	 marais,
comme	en	 témoigne	son	superbe	marché	édifié	sur	 le	 type	«	Baltard	»



dans	les	années	1880,	au	moment	de	l’apogée	de	la	construction	en	fer.
Aux	 XVIIe	 et	 XVIIIe	 siècles,	 l’activité	 portuaire	 de	 Marans	 était	 très
importante,	notamment	pour	le	transport	du	sel,	du	vin,	du	sable	et	de	la
chaux.	En	flânant	sur	les	quais,	en	découvrant	les	hôtels	particuliers,	on
imagine	aisément	 l’importance	de	 la	cité	à	 l’époque	où	 les	habitants	du
marais	 venaient	 en	 bateaux	 plats	 y	 vendre	 leur	 production.	Depuis,	 ce
port	 est	 devenu	 un	 agréable	 port	 de	 plaisance	 en	 centre-ville	 d’une
capacité	d’accueil	de	180	bateaux.	L’église	Notre-Dame,	construite	entre
1900	et	1902,	vaut	également	le	détour	:	son	clocher	futuriste	est	unique
en	Europe.	Il	fut	ajouté	à	l’église	en	1988.

Du	bocage	bressuirais	aux	portes	de	Vendée



Du	 bocage	 bressuirais	 aux	 portes	 de	 Vendée	 -	 Du	 bocage
bressuirais	aux	portes	de	Vendée



Du	bocage	bressuirais	aux	portes	de	Vendée	-	Circuit	2
Le	 Bocage	 bressuirais	 couvre	 une	 part	 importante	 du	 nord-ouest	 des
Deux-Sèvres	et	est	 le	prolongement	du	Bocage	vendéen.	Avec	environ
20	000	habitants,	Bressuire	est	la	deuxième	ville	des	Deux-Sèvres.	C’est
un	point	de	départ	 idéal	pour	 cette	 virée.	Plates	et	 relativement	droites
sur	 une	 grande	 partie	 du	 tracé	 nord	 et	 nord-est,	 les	 routes	 que	 vous
emprunterez	recèlent	néanmoins	d’agréables	surprises,	notamment	aux
alentours	de	Cerizay,	Pouzauges	et	de	Saint-Michel-Mont-Mercure	:	c’est
là	que	se	succèdent	les	trois	plus	hauts	sommets	de	Vendée,	à	savoir	le
puy	Crapaud	(269	m),	 le	mont	Saint-Michel-Mont-Mercure	(290	m)	et	 le
mont	des	Alouettes	(232	m).	On	est	loin	des	Alpes,	bien	sûr,	mais	ne	dit-
on	pas	«	à	défaut	 de	grives,	 nous	mangerons	des	merles	»	?	L’intérêt
touristique	majeur	 de	 la	 région	 est,	 bien	 évidement,	 le	 Grand	 Parc	 du
Puy-du-Fou,	à	seulement	2	km	au	nord-ouest	des	Epesses.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BRESSUIRE D139 0 0
BOISME D139 10 10
CLESSE D19 7 17
LA	CHAPELLE



SAINT-
LAURENT

D149 7 24

CHANTELOUP D38 6 30

MONCOUTANT
D744,
puis
D938ter

10 40

LA	FORET-
SUR-SEVRE D167 8 48

SAINT-ANDRE-
SUR-SEVRE D167 8 48

CERIZAY D960B 7 58
SAINT-MESMIN D328 8 66
SAINT-
MARSAULT D938ter 10 76

SAINT-PIERRE-
DU-CHEMIN D49 7 93

MONTOURNAIS D49 9 92

POUZAUGES
D2752,
puis
D752

8 100

SAINT-MICHEL-
MONT-
MERCURE

D752 8 108

LES	EPESSES D11,	puis
N149 7 115

MAULEON N149 16 131
RORTHAIS D154 3 134
NUEIL-LES-
AUBIERS D154 10 144

ARGENTON-
LES-VALLEES D146 14 158

MOUTIERS-
SOUS-
ARGENTON

D159,
puis	D28 7 165

LA	COUDRE D150 7 172



VOULTEGON D164 4 176
BRESSUIRE ARRIVEE 11 187

Les	guerres	de	Vendée
Lorsqu'éclatent,	 à	 partir	 de	 1792,	 les	 premières	 insurrections
vendéennes,	 le	Bocage	bressuirais	 n’est	 pas	en	 reste,	 puisqu’il
fait	alors	partie	intégrante	de	ce	qu’on	délimitera	ensuite	comme
étant	 la	 Vendée	 militaire.	 Ces	 soulèvements	 sont	 les
conséquences	de	la	radicalisation	paysanne	sur	les	questions	de
la	conscription	et	des	atteintes	aux	libertés	religieuses,	en	même
temps	qu’ils	 traduisent	 la	méfiance	de	 la	population	vis-à-vis	de
la	 bourgeoisie	 qui	 tente	 de	 s’accaparer	 le	 pouvoir	 au	 détriment
des	nobles.	En	1793,	la	fracture	est	définitive	et	s’engagent	alors
de	 rudes	 combats	 entre	 royalistes	 et	 républicains.	 Les	 Blancs
(royalistes)	 connaissent	 rapidement	 leurs	premiers	 succès	avec
la	prise	de	Bressuire	et	Thouars	notamment.	A	la	même	période,
Châtillon-sur-Sèvre,	 qui	 prendra	 ensuite	 le	 nom	 de	 Mauléon,
devient	même	 la	capitale	de	 la	Vendée	militaire.	Mais	cela	pour
une	 bien	 courte	 durée,	 car	 la	 répression	 des	 républicains	 va
s’annoncer	 redoutable.	 En	 1794,	 les	 Colonnes	 infernales
s’abattent	 sur	 la	 région,	 brûlant,	 pillant,	 massacrant	 la
population…	 A	 l’image	 de	 la	 colonne	 du	 général	 Grignon,	 qui
mettra	 Bressuire	 à	 feu	 et	 à	 sang.	 On	 estime	 aujourd’hui	 le
nombre	 de	 morts	 pendant	 ces	 guerres	 de	 Vendée	 à
200	000	dans	chacun	des	deux	camps.

Bressuire
Les	premières	traces	manuscrites	de	Bressuire	datent	de	l’an	1029.	Son
histoire	s’associe	alors	à	celle	de	ses	premiers	seigneurs,	les	Beaumont,
qui	 posséderont	 la	 baronnie	 de	 Bressuire	 du	 XIe	 au	 XVe	 siècle.	 Sous
leur	 impulsion,	 la	ville	 se	développe	et	devient	même	une	cité	drapière
importante.	 L’enceinte	 de	 la	 ville	 est	 achevée	 à	 la	 fin	 du	 XIIIe	 siècle.
Passée	sous	le	joug	anglais	pendant	la	guerre	de	Cent	Ans,	Du	Guesclin
boute	 l’ennemi	 de	 la	 cité	 deux-sévriennes	 en	 1370.	 Dès	 1792,	 la	 ville
connaît	 la	 première	 insurrection	 de	 ce	 que	 l’on	 appellera	 plus	 tard	 les



guerres	de	Vendée.	Aujourd'hui,	la	ville	est	bien	connue	des	motards	du
Sud-Ouest	 pour	 les	 puces	 moto	 qui	 s'y	 déroulent	 chaque	 année	 en
octobre.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BRESSUIRE
Rue	du	Château✆	05	49	65	10	27
www.ville-bressuire.com
mairie@ville-bressuire.fr
Ouvert	toute	l'année.	Visite	libre.
Construites	sur	un	ancien	oppidum	gaulois,	les	parties	les	plus	anciennes
du	château	de	Bressuire	furent	bâties	à	la	fin	du	XIe	siècle	par	la	famille
de	Beaumont.	Le	château	occupe	une	importante	surface	sur	l’extrémité
arrondie	 d’un	 plateau	 qui	 domine	 la	 ville	 et	 la	 vallée	 du	Dolo.	 Bijou	 de
l’architecture	militaire	française,	il	tint	un	rôle	primordial	dans	les	conflits
franco-anglais	 en	 Poitou.	 L’enceinte	 est	 constituée	 de	 38	 tours.	 Sur
l’esplanade,	on	trouve	les	vestiges	du	corps	de	logis	seigneurial	construit
au	 XIVe	 siècle	 ainsi	 qu’un	 petit	 château	 de	 style	 néogothique	 du
XIXe	siècle.	Propriété	de	la	ville	de	Bressuire	depuis	1975,	le	château	est
classé	aux	Monuments	historiques	depuis	1996.

Le	couvert
	LA	BOULE	D’OR
15,	place	Emile-Zola✆	05	49	65	02	18
www.hotellabouledor-bressuire.com
hotel.labouledor@wanadoo.fr
Ouvert	toute	l'année.	Le	lundi	soir	;	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;
le	dimanche	midi.	Menus	de	13,50	€	à	36	€.	Formule	du	midi	:	13,50	€.
Vin	au	verre.	American	Express,	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.
Accueil	des	groupes.	Hébergement	:	chambres	de	54	€	à	70	€.	Parking
privé	fermé.
En	plein	centre-ville,	voilà	un	hôtel-restaurant	qui	peut	vous	accueillir	en
toutes	 circonstances.	 Cuisine	 de	 bon	 aloi	 qui	 fait	 la	 part	 belle	 à	 la
fraîcheur	du	marché,	aux	produits	du	terroir,	et	aux	recettes	de	tradition.
Une	vingtaine	de	chambres	sont	également	proposées.

http://www.ville-bressuire.com
mailto:mairie@ville-bressuire.fr
http://www.hotellabouledor-bressuire.com
mailto:hotel.labouledor@wanadoo.fr


Le	gîte
	LES	TROIS	MARCHANDS
ZAC	Les	Sicaudières
Boulevard	de	Nantes✆	05	49	65	01	19
www.logishotels.com
Chambre	à	partir	de	60	€.	Petit	déjeuner	buffet	8,50	€.	Connexion
Internet.	Canal	+.	Restauration	du	vendredi	soir	au	dimanche	soir.
Voici	 un	 hôtel-restaurant	 qui	 allie	 les	 qualités	 d'une	 bonne	 table	 à
l'accueil	 privilégié	 des	 familles.	 21	 chambres	 modernes,	 toutes	 bien
équipées	 :	 salle	 de	 bains,	WC,	 téléphone,	 Internet,	 TV...	 Ici,	 rien	 n'est
laissé	au	hasard	:	que	ce	soit	le	gîte	ou	le	couvert,	tout	est	parfait.

Saint-Mesmin
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	SAINT	MESMIN✆	05	49	80	17	62
www.chateau-saintmesmin.com
contact@chateau-saintmesmin.com
Saint-André-sur-Sèvre	(79)

Accueil	vélo.	Ouvert	de	mai	à	novembre,	selon	calendrier.	Basse	saison	:
ouvert	le	dimanche	et	les	jours	fériés	de	14h30	à	18h30.	Haute	saison	:
de	10h	à	13h	et	de	14h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	8	€	(réduit
6,50	€.	En	basse	saison	:	6	€	et	réduit	4,50	€).	Enfant	(de	6	à	14	ans)	:
4	€	(3	€	en	basse	saison).	Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Visite	guidée.	Boutique.	Animations.	Parking	gratuit	et	parking
réservé	aux	personnes	à	mobilité	réduite.	Animaux	acceptés	tenus	en
laisse.	Zones	de	pique	nique.	Possibilité	de	louer	des	audios/visioguides.
Le	 château	 de	Saint-Mesmin,	 à	Saint-André-sur-Sèvre,	 reconstruit	 vers
1370	 par	 Pierre	 de	 Montfaucon,	 est	 classé	 monument	 historique.	 Il
possède	 le	 charme	 d’une	 petite	 forteresse	 militaire	 alliée	 au	 souci	 de
confort	grandissant	de	la	fin	du	XVe	siècle.	Sa	tour	maîtresse,	haute	de
28	 m	 et	 couronnée	 de	 mâchicoulis,	 offre	 une	 vision	 significative	 du
paysage	 alentour.	 La	 visite	 peut	 être	 libre	 ou	 guidée.	 Des	 animations
médiévales	quotidiennes,	en	été,	permettent	une	découverte	 insolite	de

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.843731,-0.5202584999999544&z=16
http://www.logishotels.com
http://www.chateau-saintmesmin.com
mailto:contact@chateau-saintmesmin.com


ce	lieu.

Pouzauges
Située	sur	 les	plus	hautes	collines	du	département,	surveillée	par	deux
moulins	à	vent	jumeaux	et	par	son	donjon	féodal	majestueux,	Pouzauges
est	 surnommée	 la	 Perle	 (ou	 la	 Reine)	 du	 Haut	 Bocage.	 On	 y	 trouve
l'église	Saint-Jacques,	mélange	de	style	roman	et	gothique,	construite	au
XIe	siècle	après	 l'implantation	du	château,	et	 l'église	Notre-Dame,	avec
ses	peintures	murales	du	XIIe	siècle.

Saint-Michel-Mont-Mercure
Saint-Michel-Mont-Mercure	est	la	commune	la	plus	élevée	de	la	Vendée,
à	 290	 m	 d’altitude.	 Au	 centre	 du	 village	 se	 dresse	 une	 basilique
surmontée	d’une	immense	statue	de	saint	Michel,	haute	de	10	m.	Faites
l’effort	 de	 grimper	 les	 194	marches	 qui	 vous	mèneront	 au	 sommet	 de
l’édifice.	 Vous	 y	 serez	 récompensé	 par	 le	 panorama	 qui	 s’offrira	 à
vous	sur	le	puy	Crapaud	et	le	bois	de	la	Folie	à	Pouzauges.

Le	couvert
	AUBERGE	DU	MONT-MERCURE
8,	rue	de	l’Orbrie
Saint-Michel-Mont-Mercure✆	02	51	57	20	26
Ouvert	tous	les	midis	du	lundi	au	dimanche	et	le	soir	du	jeudi	au	samedi.
Formule	du	jour	en	semaine	à	13,90	€.	Menus	de	21	€	à	33,50	€.
L'Auberge	du	Mont-Mercure	mise	sur	une	cuisine	traditionnelle	qui	met	à
l'honneur	les	produits	locaux	comme	la	fine	tourte	de	petits	gris	bio	ou	le
rond	 de	 noix	 de	 veau	 façon	 des	Chouans.	De	bonnes	 viandes	 comme
une	entrecôte	de	race	Aubrac	en	persillade	de	foie	gras	ou	un	pressé	de
petit	 salé,	 mais	 aussi	 quelques	 poissons	 dont	 une	 choucroute	 de
cabillaud.

Les	Epesses
A	voir	/	A	faire

LE	PUY	DU	FOU

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.8328382,-0.8821292000000085&z=16


✆	08	20	09	10	10
www.puydufou.com
Autoroute	A87,	sortie	n°28.

Ouvert	d'avril	à	novembre	et	à	certaines	dates	(voir	calendrier	sur	le	site
Internet).	Grand	Parc	ouvert	de	9h30	à	22h30	les	soirs	d’Orgues	de	Feu
(jours	verts	sur	le	calendrier)	;	;	fermeture	à	21h	les	soirs	de	Cinéscénie
(jours	bleus	sur	le	calendrier)	et	fermeture	à	19h	les	soirs	sans	spectacle
nocturne	(jours	jaunes	sur	le	calendrier).	Grand	Parc,	tarifs	sur
réservation	:	adulte	36	€,	enfant	26	€	(41	€	et	30	€	sur	place).
Cinéscénie	:	adulte	et	enfant	28	€.	Forfait	Cinéscénie	+	Grand	Parc,
adulte	:	59	€,	enfant	:	48	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Cinéscénie
aménagée	pour	les	malvoyants.	Restauration.	Boutique.	Animations.
Hôtels	sur	place.
Le	 Puy	 du	 Fou	 est	 un	 lieu	 unique	 où	 des	 spectacles	 grandioses	 et
plusieurs	villages	reconstitués	propulsent	le	visiteur	à	travers	les	siècles.
De	la	fureur	des	jeux	du	cirque	aux	aventures	de	capes	et	d’épées,	des
tournois	 de	 chevalerie	 aux	 attaques	 vikings,	 vous	 vivrez	 un	 incroyable
voyage	dans	le	temps.

LE	PUY	DU	FOU	-	Cité	médiévale	du	Puy	du	Fou
©	Puy	du	Fou

Mauléon

http://www.puydufou.com


Mauléon	est	bâtie	sur	un	éperon	rocheux	et	domine	 la	vallée	de	 l'Ouin.
Ville	fortifiée	et	disputée	pendant	les	guerres	de	Religion,	il	reste	à	y	voir
quelques	beaux	vestiges	tels	que	les	remparts,	l'abbaye	de	la	Trinité	(qui
abrite	le	musée	du	BRHAM,	un	musée	archéologique)	ou	encore	l'église
Saint-Jouin.

Réparations	hors	circuit
Cholet
En	cas	de	panne
	CHOLET	MOTOS
8,	avenue	Francis-Bouet✆	02	41	62	24	19
suzuki.cholet-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki,	Aprilia,	Moto	Guzzi	Vespa,	Piaggio,	Gilera.

Les	bords	de	la	Loire	en	Anjou

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0589995,-0.8889622&z=16
http://suzuki.cholet-motos.fr


Les	bords	de	la	Loire	en	Anjou	-	Circuit	3



Les	bords	de	la	Loire	en	Anjou	-	Les	bords	de	la	Loire	en	Anjou
Ce	circuit	vous	permet	de	 longer	 la	Loire	sur	plus	de	120	km,	entre	 les
portes	 de	 Nantes	 et	 Saumur.	 La	 route,	 dans	 son	 ensemble,	 est
relativement	 dégagée	 et	 agréable	 à	 suivre	 et	 ne	 présente	 aucune
difficulté	 technique.	 Si	 les	 visites	 d’Angers	 et	 de	 Saumur	 sont
incontournables,	 plusieurs	 châteaux	 proches	 du	 cours	 d’eau	 méritent
également	 le	coup	d’œil.	C’est	 le	cas	des	châteaux	de	Brissac-Quincé,
de	 Boumois,	 de	 Montreuil-Bellay	 et,	 surtout,	 de	 Serrant.	 Le	 tracé	 par
l’intérieur	des	 terres	à	partir	de	Doué-la-Fontaine	est	moins	pittoresque
que	 les	 bords	 de	 Loire	mais	 plus	 rapide.	 Le	 retour	 vers	 Angers	 par	 la
D751,	 vous	 permettra,	 à	 une	 trentaine	 de	 kilomètres	 de	 l'arrivée,
d'emprunter	 la	 Corniche	 angevine.	 Cette	 corniche,	 aujourd’hui	 connue
pour	 ces	 panoramas	 remarquables	 sur	 la	 Loire,	 fut	 pendant	 plusieurs
siècles	 le	 siège	 d’une	 importante	 exploitation	 du	 charbon.	 La	 dernière
mine	qui	y	ferma	ses	portes	est	celle	des	Malécots,	sur	la	commune	de
Chaudefonds-sur-Layon,	en	1964.	Dans	 le	virage	assez	prononcé	de	 la
D751,	après	Chalonnes-sur-Loire,	vous	remarquerez	la	chapelle	Sainte-
Barbe-des-Mines,	qui	fut	l'église	des	mineurs.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

N160	puis



ANGERS N260	puis
D751

0 0

JUIGNE-SUR-
LOIRE

D751	puis
D55 19 19

SAINT-REMY-DE-
VARENNE D132 15 34

GENNES D751 10 44
SAUMUR D947 16 60

SAUZAY
CHAMPIGNY

D205	puis
D405	puis
D162	puis
D160

7 67

SAINT-JUST-SUR-
DIVE D160 11 78

MONTREUIL
BELLAY D761 7 85

DOUE-LA-
FONTAINE D960 13 98

VIHIERS D960 20 118
CORON D171 10 128
LA	SALLE	DE
VIHIERS D756 4 132

CHEMILLE D756 11 143
JALLAIS D756 10 153
BEAUPREAU D756 11 134
GESTE D756 11 175
VALLET D37 13 188
LE	LOROUX
BETTEREAU D37 13 201

SAINT	JULIEN	DE
CONCELLES

D37	puis
D751 5 206

CHAMPTOCEAUX D751 20 226
LIRE D751 8 234
SAINT-LAURENT- D751 13 247



LE-VIEIL
MONTJEAN-SUR-
LOIRE D751 13 260

CHALONNES-
SUR-LOIRE D751 9 269

ROCHEFORT-
SUR-LOIRE D751 9 278

MURS	ERIGNE D751	puis
N160 12 290

ANGERS ARRIVEE 9 299

Angers
Fondée	en	 14	 avant	 J.-C.,	 la	 ville	 s’appelait	 alors	 Juliomagus.	Envahie
par	 les	Vikings	au	Xe	siècle,	elle	sut	se	développer	au	siècle	suivant	et
pendant	tout	le	Moyen	Age.	Le	comté	d’Anjou	devient	duché	en	1360	et
possession	de	la	Couronne	de	France	en	1474.	Aujourd’hui,	la	ville	garde
une	image	de	douceur,	certes,	mais	aussi	d’élégance,	que	 l’on	retrouve
dans	 l’architecture	 et	 la	 pierre,	 comme	 dans	 un	 certain	 art	 de	 vivre.	 A
proximité	 du	 château	 et	 de	 ses	 sublimes	 tapisseries	 de	 l'Apocalypse,
impossible	de	délaisser	 la	promenade	du	Bout	du	Monde	qui	offre	une
vue	 panoramique	 sur	 la	 Maine	 et	 les	 antiques	 colombages	 du	 vieux
quartier	de	la	Doutre.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	D'ANGERS	–	FORTERESSE	MÉDIÉVALE
2,	promenade	du	Bout-du-Monde✆	02	41	86	48	77
www.angers.monuments-nationaux.fr
angers@monuments-nationaux.fr

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1er	janvier,	le	1er	mai,	le	1er	et
11	novembre	et	le	25	décembre.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à
17h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à
26	ans.	Adulte	:	9	€.	Groupe	(20	personnes)	:	7	€.	Réduit	:	7	€.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Renseignements	accueil	publics	handicapés	(✆
02	41	86	48	83).	Visite	guidée.	Restauration.	Boutique.	Animations.

http://www.angers.monuments-nationaux.fr
mailto:angers@monuments-nationaux.fr


Cette	citadelle	impressionnante	de	schiste	et	de	calcaire	(une	des	mieux
conservée	 dans	 la	 région)	 datant	 du	 XIIIe	 siècle	 cache	 aussi	 en	 son
ventre	le	 logis	royal	du	roi	René,	de	style	Renaissance,	une	chapelle	et
des	jardins,	réaménagés	en	potagers	du	Moyen	Age.	Mais	surtout,	vous
ne	 pourrez	 visiter	 le	 château	 sans	 aller	 admirer	 la	 tapisserie	 de
l'Apocalypse,	 commande	 du	 duc	 d'Anjou	 au	 XIVe	 siècle,	 œuvre
magistrale	 des	 plus	 longues	 au	 monde	 :	 140	 m	 de	 tissus	 brodés
représentant	l'Apocalypse	de	saint	Jean.

Le	couvert
	LE	CALIFORNIA
13,	rue	des	Poëliers✆	02	41	87	18	42
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	22h30.	Jusuq'à	23h
en	été.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:	8,50	€.	Vin	au	verre.
Hamburgers	de	12,95	€	à	15,95	€.	Chèques	non	acceptés.	Chèque
Restaurant.	Terrasse.
On	 s'installe	 ici	 près	 du	 Golden	 Gate,	 d'une	 affiche	 du	Kid	 de	 Charlie
Chaplin	 ou	 dos	 à	 un	 joueur	 de	 baseball	 pour	 dévorer	 un	 American
cheeseburger	 en	 version	 XXL	 ou	 un	 Kansas	 City	 Burger	 garni	 de
croustillantes	tranches	de	bacon.	Tout	ici	est	préparé	dans	les	règles	de
l'art	 (pain	 maison	 et	 bœuf	 haché	 à	 la	 cuisson	 irréprochable),
accompagné	d'excellentes	frites	façon	potatoes.	Le	reste	de	la	carte	fait
aussi	 bien	 sûr	 dans	 le	 «	made	 in	USA	»	 tendance	 tex-mex	 :	Southern
fried	chicken,	burritos,	 travers	de	porc	marinés,	chili	con	carne...	Quant
aux	desserts,	ils	sont	maison.

Le	gîte
	HÔTEL	LE	PROGRÈS***
26,	rue	Denis-Papin✆	02	41	88	10	14
www.hotelleprogres.com
contact@hotelleprogres.com
Ouvert	toute	l'année.	Accueil	24h/24.	41	chambres.	Chambre	simple	de
55	€	à	100	€	;	chambre	double	de	60	€	à	100	€	;	chambre	triple	de	70	€	à
104	€.	Tarif	weekend	de	55	à	75	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	9,75	€	(11,50	€
pour	un	petit	déjeuner	continental	en	chambre).	Baignoire	ou	douche.
Parking	public	couvert	face	à	l'hôtel	à	1	€	la	nuit.	Gares	trains	et	bus

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.472923,-0.5508672999999362&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.46509933,-0.55765718&z=16
http://www.hotelleprogres.com
mailto:contact@hotelleprogres.com


devant	l'hôtel.	Pas	d'accès	aux	fauteuils	roulants.	Wifi	gratuit.	Possibilité
de	louer	une	salle	de	réunion	(20€	de	l'heure).	TV	satellite,	Canal	+.
Cet	hôtel	 se	 trouve	à	100	mètres	de	 la	gare.	Les	chambres	sont	aussi
claires	 et	 accueillantes	 que	 le	 salon	 de	 réception	 du	 rez-de-chaussée
avec	 son	 espace	 bar	 et	 sa	 réception	 24h/24.	 En	 tout,	 41	 chambres	 à
votre	disposition.

En	cas	de	panne
A	 l'ouest	d'Angers	sur	 les	sorties	vers	Nantes	et	Rennes/Laval,	dans	 la
même	 zone	 du	 centre	 d'activité	 du	 Landreau	 se	 trouvent	 plusieurs
concessions	 (Honda,	 Yamaha,	 Moto-Guzzi,	 Suzuki,	 Kawasaki,	 etc.)	 et
Dafy	Moto.

	DAFY	MOTO
C.A.	du	Landreau
6,	rue	Amédée-Gordini
Beaucouzé✆	02	41	20	90	02
www.dafy-moto.com

Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	19h	;	le	samedi	de	9h30	à	18h30.
Réparations	toutes	marques.

Brissac-Quincé
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BRISSAC
Rue	Louis-Moron✆	02	41	91	22	21
www.chateau-brissac.fr
chateau-brissac@wanadoo.fr
Horaires	variables	suivant	la	saison,	de	novembre	à	mars,	ouvert
seulement	pendant	les	vacances.	Avril,	mai	et	juin	tous	les	jours	sauf
mardi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h..	Juillet	août	tous	les	jours	de	10h	à
17h.	Octobre	tous	les	jours	sauf	mardi	de	10h30	à	11h30	et	de	14h	à
16h30.	Gratuit	jusqu'à	8	ans.	Adulte	:	10	€	(5	€	pour	la	visite	du	parc	des
souterrains	et	des	cuisines).	Enfant	(de	8	à	16	ans)	:	4,50	€.	Tarif	réduit	:
8,50	€.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée.	Boutique.	Animations.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.4741829,-0.635501999999974&z=16
http://www.dafy-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.352839,-0.44988&z=16
http://www.chateau-brissac.fr
mailto:chateau-brissac@wanadoo.fr


Brissac	est	le	plus	haut	château	de	France.	Ses	sept	étages	lui	valent	le
surnom	de	«	géant	du	Val	de	Loire	».	L'ancien	château	fort	du	XIe	siècle
a	 été	 reconstruit	 et	 restauré	 au	 cours	 des	 siècles.	 De	 style	 à	 la	 fois
médiéval	 et	 Renaissance,	 il	 compte	 aujourd'hui	 204	 pièces	 dont
certaines	 sont	 encore	 habitées	 par	 ses	 propriétaires,	 la	 famille	 du	 13e
duc	de	Brissac.

Gennes
Le	patrimoine	de	Gennes	couvre	l'histoire	de	l'humanité,	des	dolmens	et
des	 menhirs	 préhistoriques	 au	 lavoir	 du	 XVIe	 siècle,	 en	 passant	 par
l'amphithéâtre	 romain	 de	Mazerolles	 un	 donjon	 du	 XVe	 siècle	 et	 deux
églises	dont	l'origine	remonte	aux	IXe	et	Xe	siècles.

Saint-Martin-de-la-Place
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BOUMOIS✆	06	09	37	29	48
bosio.christiane@orange.fr
Fermé	au	publique	en	2018.	Ouvert	du	lundi	au	jeudi	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	6,50	€.	Enfant	(de	8	à	12	ans)	:
4,50	€.	Groupe	(20	personnes)	:	5	€.	CB	non	acceptée.	Visite	guidée.
Ce	château	du	XVIe	siècle	succéda	à	un	précédent	du	XIe	siècle,	détruit
pendant	 la	 guerre	 de	Cent	Ans.	 Il	 faut	 pénétrer	 dans	 ce	bâtiment	 pour
mieux	 apprécier	 les	 différentes	 époques	 de	 construction	 qui	 s'y
succèdent	 car	 sa	 façade	 peut	 paraître	 assez	 austère.	Comment	mieux
exprimer	 la	 transition	 entre	 la	 sécurité	 défensive,	 faussement	 austère,
des	 impressionnantes	 tours	extérieures,	avec	mâchicoulis	et	chemin	de
ronde,	 et	 l'intérieur	 de	 la	 cour,	 qui	 évoque	 plus	 la	 Renaissance.	 Le
colombier	contient	1	800	boulins	 (emplacements	pour	que	 le	couple	de
pigeons	construise	son	nid).	C'est	vertigineux	!	La	chapelle	et	les	douves
font	également	partie	des	incontournables	de	la	visite.

Saumur

mailto:bosio.christiane@orange.fr


Saumur	-	Vue	aérienne	sur	la	ville	de	Saumur.
©	Fotoluk1983	-	iStockphoto
Blottie	 le	 long	 de	 la	 Loire	 au	 pied	 de	 son	 superbe	 château,	 la	 ville	 est
également	célèbre	pour	ses	vins	et	son	école	de	cavalerie.	La	perle	de
l'Anjou	 se	 visite	 à	 pied,	 le	 nez	 en	 l’air	 pour	 mieux	 goûter	 les	 détails
d’architecture	de	son	merveilleux	patrimoine.	Dans	le	quartier	Saint-Jean,
sur	 la	place	de	 la	République,	se	trouvent	 l’Hôtel	de	Ville	gothique	et	 le
théâtre	néoclassique,	qui	accueille	aussi	l’office	de	tourisme	et	la	Maison
du	 Vin.	 Sur	 la	 place	 de	 la	 Bilange,	 on	 aperçoit	 le	 somptueux	 hôtel
Blancler.	Le	 long	du	quai	Mayaud	se	succèdent	des	hôtels	particuliers,
reflet	 d’une	 certaine	 richesse	 constituée	 au	 fil	 de	 l’histoire	 par	 un
important	commerce	fluvial.

A	voir	/	A	faire
	LE	CADRE	NOIR
Avenue	de	l'Ecole-Nationale-d'Equitation
Saint	Hilaire	–	Saint	Florent✆	02	41	53	50	60
www.ifce.fr/cadre-noir
visites.cadrenoir@ifce.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.26234,-0.139314&z=16
http://www.ifce.fr/cadre-noir
mailto:visites.cadrenoir@ifce.fr


La	Loire	à	Vélo.	Fermé	du	1er	janvier	au	15	novembre.	Ouvert	le	lundi	à
partir	de	14h	(dernière	visite	à	17h30)	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à
12h	et	de	14h	à	17h30.	Horaires	variables	suivant	le	jour	de	semaine.
Groupes	sur	réservation.	Pas	de	visites	organisées	les	matins	des
présentations	publiques.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(jusqu'à	16	ans)	:	6	€.
Présentations	publiques	:	19	€	par	adulte,	13	€	par	enfant.	Chèque
Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Parcours	de	visite	et	grand
Manège	accessibles	en	fauteuil	roulant.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.
Boutique.	Animations.	Parking	gratuit.	Animaux	interdits.
C'est	 ici	que	sont	 formés	 les	cavaliers	 représentant	 la	France	aux	Jeux
Olympiques	 et	 autres	 compétitions	 internationales.	 Lors	 de	 la	 visite	 du
Cadre	 noir,	 le	 public	 peut	 découvrir	 le	 grand	 manège,	 les	 écuries,	 la
sellerie...	Le	site	fut	à	l'origine	créé	sous	Louis	XVIII,	en	1814.

CHÂTEAU	DE	SAUMUR✆	02	41	40	24	40
www.chateau-saumur.fr
chateau.musee@ville-saumur.fr
Château	et	palais	des	ducs	d'Anjou	aux	XIVe	et	XVe	siècles,	 le	château
de	Saumur,	dans	lequel	a	résidé	le	Roi	René,	est	le	dernier	exemple	des
palais	princiers	érigés	par	la	dynastie	des	Valois.	Racheté	par	la	Ville	en
1906	 pour	 abriter	 le	Musée	municipal,	 aujourd'hui	Musée	 de	 France,	 il
propose	aux	visiteurs	de	découvrir	une	partie	de	ses	plus	belles	pièces
de	collection	et	la	richesse	de	ses	extérieurs.

Brézé
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BRÉZÉ
2,	rue	du	château✆	02	41	51	60	15
www.chateaudebreze.com
accueil@chateaudebreze.com
Fermé	en	janvier.	La	dernière	vente	de	billets	a	lieu	45	min	avant	la
fermeture.	La	température	souterraine	est	de	13	°C	toute	l'année.	Basse
saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours
de	10h	à	19h.	Avril,	mai,	juin	et	septembre	:	fermeture	à	18h30.	Horaires

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.257018,-0.072404&z=16
http://www.chateau-saumur.fr
mailto:chateau.musee@ville-saumur.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.174602,-0.05812&z=16
http://www.chateaudebreze.com
mailto:accueil@chateaudebreze.com


des	visites	guidées	:	château	et	appartements	privés	:	10h15	et	15h30,
Souterrains	:	11h15	et	16h30	;	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	11,80	€
(visite	guidée	château	ou	souterrain	:	14,9	€	;	les	2	:	11,3	€).	Enfant	(de
7	à	17	ans)	:	6,20	€	(visite	guidée	château	ou	souterrain	:	9,3	€	;	les	2	:
17,9	€).	Groupe	(20	personnes)	:	9,80	€	(visite	guidée	château	ou
souterrain	:	12,9	€	;	les	2	:	15,9	€).	Famille	(2	adultes	+	2	enfants	de
moins	de	18	ans)	:	31,8	€.	Chèque	Vacances.	Accueil	enfants	(espace
bébé,	parking	poussettes	et	micro-ondes).	Visite	guidée	(matin	:	château
10h45,	souterrains	11h45.	Après-midi	:	château	15h30,	souterrains
16h30).	Boutique.	Animations.	Animaux	acceptés	en	laisse.
A	prime	abord,	on	découvre	un	élégant	bâtiment	de	style	Renaissance.
Deux	 grandes	 tours	 rondes	 encadrent	 le	 logis.	 Elles	 prennent	 leurs
racines	 au	 fond	 de	 douves	 asséchées	 profondes	 de	 18	 m,	 les	 plus
profondes	d'Europe.	Plus	 insolite,	 le	 "château	sous	 le	 château"	 :	Brézé
est	 l'une	 des	 plus	 importantes	 forteresses	 souterraines	 du	 Vieux
Continent.



Montreuil-Bellay
Montreuil-Bellay,	 ceinte	 de	 fortifications	 du	 XVe	 siècle,	 est	 la	 dernière
ville	 close	d'Anjou.	Ces	 fortifications	 sont	 percées	de	quatre	 portes.	 La
plus	belle,	 la	porte	Saint-Jean,	 serait	 inspirée	d'une	porte	qui	existe	en
Palestine.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	MONTREUIL-BELLAY
Place	des	Ormeaux✆	02	41	52	33	06
www.chateau-montreuil-bellay.fr
vins@chateau-montreuil-bellay.fr,	contact@chateau-de-montreuil-
bellay.fr
Vignobles	et	Découvertes.	Ouvert	du	1er	avril	au	5	novembre.	Basse
saison	:	ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	10h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30.	En
basse	saison,	ouvert	les	mardis	fériés,	En	octobre	et	novembre,	visites
guidées	uniquement	l’après-midi	en	semaine.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	12	€.	Enfant	(de	6	à	14	ans)	:	6,50	€	(etudiants	et	scolaires	de
15	ans	et	plus	:	10	€).	Groupe	(25	personnes)	:	10	€.	Jardins	uniquement
visite	libre)	:	6,50	€.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée.	Boutique.
Animations.
Construit	au	temps	de	Hugues	Capet	par	Foulque	Nerra,	comte	d'Anjou,
le	 château	 de	 Montreuil-Bellay	 a	 vu	 l'histoire	 défiler	 à	 ses	 pieds.	 Il	 a
traversé	la	guerre	de	Cent	Ans,	plusieurs	sièges	successifs,	les	guerres
de	Religion,	la	Révolution	française	(il	fut	alors	une	prison	pour	femmes
monarchistes),	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 (pendant	 laquelle	 son
propriétaire,	Georges	de	Grandmaison,	le	transforma	en	hôpital).

Doué-la-Fontaine
La	mer,	 en	 se	 retirant	 il	 y	 a	 plusieurs	milliers	 d'années,	 a	 déposé	 une
épaisse	 couche	 de	 calcaire	 appelé	 falun.	 Dans	 cette	 pierre	 tendre,	 les
hommes	 creusèrent	 des	 caves	 d’habitation,	 créant	 les	 fameux	 sites
troglodytiques.	 La	 toute	 première	 industrie	 douessine	 fut	 celle	 de
l’extraction	 de	 sarcophages,	 sculptés	 dans	 les	 carrières.	 Doué-la-

http://www.chateau-montreuil-bellay.fr
mailto:vins@chateau-montreuil-bellay.fr
mailto:contact@chateau-de-montreuil-bellay.fr


Fontaine	possède	aussi	une	maison	carolingienne	–	qui	fut	probablement
la	 résidence	 du	 fils	 de	 Charlemagne	 –	 ainsi	 que	 des	 arènes	 et	 une
ancienne	 collégiale.	 Beaucoup	 plus	 récent,	 le	 bioparc	 de	 Doué-la-
Fontaine	est	un	parc	animalier	très	populaire	dans	la	région.

A	voir	/	A	faire
	LES	PERRIÈRES	–	LE	MYSTÈRE	DES	FALUNS
7,	rue	d'Anjou✆	02	41	59	71	29
www.les-perrieres.com
contact@les-perrieres.com
Ouvert	du	mi-février	à	début	novembre.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi
au	dimanche	de	10h	à	12h30	(dernière	visite	à	12h)	et	de	14h	à	18h
(dernière	visite	à	17h30).	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h
(dernière	visite	à	18h30).	Adulte	:	7	€	(5).	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	6	€
(4,50	€	pour	les	–	de	12	ans).	Groupe	(20	personnes)	:	6	€	(3,50	€	pour
les	groupes	scolaires).	Abonnement	annuel	famille	:	13	€	adulte,	8	€
enfant,	40	€	famille.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée.
Creusées	aux	XVIIIe	et	XIXe	siècles,	 ces	caves	s'étendent	 sur	près	de
4	ha.	Ce	sont	d'anciennes	carrières	d’extraction	du	 falun,	un	dédale	de
50	 salles	 souterraines	 et	 voûtées.	 Certaines	 d'entre	 elles	 font	 jusqu'à
20	m	de	hauteur.	Une	scénographie	met	en	valeur	le	site.

Le	couvert
AUBERGE	BIENVENUE
104,	rue	de	Cholet✆	02	41	59	22	44

www.aubergebienvenue.com
contact@aubergebienvenue.com

Maître	Restaurateur.	Logis	(Table	distinguée).	Qualité	Tourisme.	Ouvert
du	mardi	au	dimanche	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche	midi.	Fermé	le
dimanche	soir	et	le	lundi	hors	saison.	Réservation	recommandée.	Menus
de	33	€	à	65	€.	Menu	enfant	:	12	€.	Formule	du	midi	:	18,50	€.	Vin	au
verre.	American	Express,	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.
Accueil	des	groupes.	Chaises	bébé.	Jardin.	Terrasse.	Boutique.
Située	 à	 deux	 pas	 du	 Bioparc,	 l'auberge	 Bienvenue	 appartient	 aux
incontournables	 de	 la	 région.	 L'accueil	 y	 est	 tout	 aussi	 parfait	 que	 le

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.193675,-0.25749050000001716&z=16
http://www.les-perrieres.com
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contenu	 des	 assiettes	 et	 le	 chef	 est	 particulièrement	 réputé	 pour	 ses
sauces.	Parmi	 les	plats	à	 recommander,	 l'entrecôte	Rouge	des	Prés	et
sa	 sauce	 poivres	 et	 porto	 figure	 en	 bonne	 place.	 En	 dessert,	 vous
pourrez	opter	pour	une	crème	brûlée	ou	le	parfait	glacé	au	Cointreau	aux
zestes	d'orange	confits.	Une	adresse	conseillée	les	yeux	fermés.

Saint-Georges-sur-Loire
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	SERRANT
D723✆	02	41	39	13	01
www.chateau-serrant.net
contact@chateau-serrant.net
Sortie	n°	19	de	l'A11	direction	Saint-Georges-sur-Loire.
Fermé	du	1er	février	au	15	novembre.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi
au	dimanche	et	les	jours	fériés	de	9h45	à	17h15.	Haute	saison	:	tous	les
jours	et	les	jours	fériés	de	9h45	à	17h15.	Février	:	du	7/02	au
22/02	ouvert	du	mercredi	au	dimanche	:	visites	guidées	à	11h30	et	15h.
Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	10	€	(visite	guidée	du	château,	accès	à
son	parc	et	à	la	visite	libre	du	rez-de-chaussée).	Enfant	(de	8	à	15	ans)	:
6,50	€	(gratuit	pour	les	moins	de	7	ans).	Groupe	(20	personnes)	:	9	€.
Famille	(2	adultes	et	2	enfants	de	moins	de	15	ans)	:	32	€.	Réduit	:
8,50	€.	Chèque	Vacances.	Accueil	enfants	(chasse	aux	trésors
organisé).	Visite	guidée	(à	10h,	11h,	12h,	14h15,	15h15,	16h15	et
17h15).	Boutique.	Animations.
Ce	joyau	de	la	Renaissance	des	XVIe	et	XVIIIe	siècles	n’a	cessé	d’être
habité,	ce	qui	nous	vaut	de	l’admirer	dans	son	authenticité.	Le	splendide
double	 escalier	Renaissance	 qui	 conduit	 à	 l’intérieur	 laisse	 admirer	 les
enfilades	de	ses	chambres,	chacune	marquée	par	une	époque	différente,
de	 Louis	 XIII	 au	 Directoire.	 Dans	 le	 parc,	 la	 chapelle,	œuvre	 de	 Jules
Hardouin-Mansart,	abrite	un	superbe	mausolée.

Chalonnes-sur-Loire
Chalonnes	est	un	des	lieux	le	plus	anciennement	habité	de	l'Anjou	:	on	y
a	 retrouvé	 des	 traces	 d'habitations	 datant	 de	 15	 000	 ans.	 C'est
également	ici,	en	l'église	Saint-Maurille,	que	fut	célébré	l'unique	mariage

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.414833,-0.744769&z=16
http://www.chateau-serrant.net
mailto:contact@chateau-serrant.net


de	 Gilles	 de	 Rais,	 le	 fameux	 Barbe	 Bleue,	 avec	 Catherine	 de
Thouars.	 Mais	 Chalonnes,	 comme	 d'autres	 communes	 voisines,	 fut
surtout	 connue	 dès	 le	 Moyen	 Age	 pour	 l'exploitation	 de	 ses	mines	 de
charbon.	Sur	votre	route,	 la	chapelle	Sainte-Barbe-des-Mines	fut	élevée
à	la	mémoire	d'Emmanuel	de	Las	Cases,	compagnon	d'exil	de	Napoléon
Ier	à	Sainte-Hélène	puis	administrateur	des	mines	de	Chalonnes.	Après
Chalonnes,	 la	 route	 de	 la	 Corniche	 angevine,	 creusée	 parfois	 dans	 la
falaise,	 offre	 un	 panorama	 magnifique	 sur	 la	 vallée	 et	 les	 villages
avoisinants.

Réparations	hors	circuit
Cholet
En	cas	de	panne
	CHOLET	MOTOS
8,	avenue	Francis-Bouet✆	02	41	62	24	19
suzuki.cholet-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki,	Aprilia,	Moto	Guzzi	Vespa,	Piaggio,	Gilera.

Nantes

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0589995,-0.8889622&z=16
http://suzuki.cholet-motos.fr


Nantes	-	Le	pont	Éric	Tabarly	à	Nantes
©	Λεωνιδας	–	Fotolia

	KAWA	NANTES	–	ZE	BIKE
Village	Motos
Rue	Hélène-Bouchet
Orvault✆	02	40	63	07	07
www.kawasaki-nantes.com
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à
18h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à
19h.
Concessionnaire	Kawasaki.

Le	sud-est	du	Morbihan

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2536657,-1.6196912000000339&z=16
http://www.kawasaki-nantes.com


Le	sud-est	du	Morbihan	-	Le	Morbihan

Le	sud-est	du	Morbihan	-	Circuit	4
C’est	Vannes,	le	golfe,	ses	îles	et	les	alignements	de	Carnac,	qui	attirent
en	 priorité	 dans	 cette	 région.	 Cependant,	 malgré	 le	 caractère
remarquable	 de	 la	 côte,	 les	 routes	 les	 plus	 agréables	 et	 les	 plus
tranquilles	 sont	 dans	 la	 partie	 nord	 de	 ce	 circuit.	 Après	 une	 première



halte	à	Auray	et	avant	de	rejoindre	Carnac	via	La	Trinité,	pensez	à	faire
un	léger	crochet	par	Locmariaquer.	On	y	trouve	ce	qui	 fut	 le	plus	grand
menhir	du	monde.	Aujourd’hui	étendu	sur	 le	sol	et	 fragmenté	en	quatre
blocs,	il	mesurait,	4	500	avant	J.-C.,	plus	de	20	m	de	haut	et	pesait	350	t.
A	 Carnac,	 rendez	 vous	 au	 nord	 de	 la	 ville.	 Bien	 que	 les	 alignements
soient	répartis	en	plusieurs	lieux	c’est	là	qu’on	trouve	les	plus	importants.
A	proximité,	 d’autres	 vestiges	préhistoriques	méritent	 le	 détour,	 tels	 les
dolmens	 de	 Mane-Kérioned	 et	 de	 Keriaval	 ou	 le	 tumulus	 de	 Kercado.
Rejoignez	ensuite	par	la	D768	la	superbe	presqu’île	de	Quiberon	et	allez
à	la	pointe	de	Conguel.	Un	sentier	qui	en	fait	le	tour	vous	mènera	à	une
table	 d'orientation.	 Pour	 le	 retour,	 ne	 manquez	 pas	 de	 suivre	 la	 côte
sauvage.	 Passé	 Sainte-Anne-d’Auray,	 qui	 accueille	 chaque	 année	 son
traditionnel	 pèlerinage	 des	motards,	 les	 champs	 se	 succèdent	 sur	 des
départementales	peu	fréquentées	et	en	très	bon	état.	Faites	une	halte	à
Rocherfort-en-Terre,	ancienne	place	 forte	et	cité	 féodale,	et	allez	visiter
son	château	et,	éventuellement,	 le	parc	de	 la	Préhistoire.	Rendez	vous
ensuite	 à	 Redon,	 qui	 est	 le	 point	 extrême	 du	 circuit.	 Les	 amateurs	 de
parfum	ne	manqueront	pas	auparavant	de	faire	un	détour	par	La	Gacilly,
afin	de	visiter	le	jardin	botanique	d’Yves	Rocher.	La	petite	commune	est
également	 connue	 pour	 ses	 nombreux	 artisans.	 Revenez	 ensuite	 vers
Vannes	par	les	petites	routes	via	Caden,	Questembert	et	Berric.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

VANNES D101 0 0
ARRADON D101 5,8 5,8
BADEN D101 7,4 13,2
AURAY D101 8,2 21,4
SAINT-
PHILIBERT D28 12,3 33,7

LA	TRINITÉ-
SUR-MER D28 4,9 38,6

CARNAC D186 5,5 44,1
PLOUHARNEL D781 3,1 47,2
QUIBERON D768 16,3 63,5

PLOUHARNEL D186A	et
D768 22,5 86



SAINTE-ANNE
D’AURAY

D768	et
D120

19,4 105,4

GRAND-
CHAMPS

D17	et
D179 13,9 119,3

PLUMELEC D126	et
D133 22,3 141,6

MALESTROIT
D10	et
D151,
D321

24,1 165,7

SAINT-GRAVÉ D764 14,7 180,4
ROCHEFORT
EN	TERRE

Via
Montrel 6,9 187,3

REDON
D21,
D138,
D764,
D164

24,4 211,7

BÉGANNE D775,
D20 15,4 227,1

QUESTEMBERT

D20,
D21,
D136,
D153,
D1

27,9 255

BERRIC D7 7,4 262,4

VANNES D183,
D104 19,4 281,8

Vannes
C'est	 ici	que	Nominoë	proclama	 l'indépendance	de	 la	Bretagne	en	845,
et	c'est	ici,	en	1532,	qu'elle	la	perdit	!	Dès	la	fin	du	XIVe	siècle,	Vannes
devient	 le	 lieu	de	 résidence	 favori	des	ducs	de	Bretagne,	qui	 logent	au
château	de	 l'Hermine	 (détruit	 depuis).	 Le	 château	Gaillard,	 quant	 à	 lui,
remarquable	 hôtel	 particulier	 du	 XVe	 siècle	 et	 aujourd'hui	 musée
archéologique,	accueillit	 le	Parlement	de	Bretagne	pendant	son	exil.	La
cathédrale	Saint-Pierre,	maintes	fois	transformée,	s'élève	au	cœur	de	la



ville,	 et	 on	 peut	 voir,	 face	 aux	 jardins	 de	 la	Garenne	 et	 dans	 le	Vieux-
Vannes,	ce	qui	reste	des	remparts,	à	savoir	les	tours	et	les	portes.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	GAILLARD	–	MUSÉE	D’HISTOIRE	ET	D’ARCHÉOLOGIE
2,	rue	Noé✆	02	97	01	63	00
contact@mairie-vannes.fr
Fermé	du	1er	octobre	au	31	mai.	Ouvert	le	reste	de	l'année	pour	les
groupes	et	scolaires,	sur	réservation.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours
de	13h30	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	17	ans.	Adulte	:	6,50	€	(réduit	4,50	€).
Groupe	(10	personnes)	:	3,10	€.	Visite	guidée.	Boutique.	Animations.
Château-Gaillard	a	accueilli	 le	parlement	de	Bretagne	au	XVe	siècle	et
est	aujourd’hui	dédié	à	 la	conservation	des	 témoignages	de	 l’histoire	et
de	 la	 préhistoire.	 Dans	 ce	 musée,	 le	 premier	 étage	 est	 consacré	 à	 la
préhistoire	et	la	protohistoire.	Le	second	est	occupée	par	une	salle	dont
la	 vocation	 est	 de	 retracer	 le	 parcours	 d’objets	 issus	 des	 fouilles
archéologiques	jusqu’à	leur	présentation	au	public.	Le	dernier	niveau	est
consacré	aux	savants	et	aux	voyageurs.

Le	couvert
	LE	GAMBETTA
1,	place	Gambetta✆	02	97	47	22	05
www.legambetta.com
contact@legambetta.com

Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	7h	à	0h.	Service
continu	de	midi	à	minuit.	Menus	de	16,50	€	à	24,90	€.	Menu	enfant	:
9,50	€.	Plat	du	jour	:	13,50	€.	Vin	au	verre.	American	Express,	Chèque
Vacances,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes.	Chaises	bébé.
Terrasse.
Idéalement	 situé	 face	 au	 port	 de	 Vannes,	 le	 Gambetta	 propose
essentiellement	 des	 produits	 de	 la	 mer,	 mais	 également	 une	 carte	 de
boucherie	alléchante.	Côté	plats,	il	faut	goûter	aux	poissons	de	la	criée	:
sardines,	 daurade,	 bar	 ou	 tartare	 de	 thon	 et	 bien	 sûr	 aux	 huîtres	 des
producteurs	 locaux.	 On	 peut	 également	 se	 faire	 plaisir	 avec	 des
traditionnelles	 moules-frites.	 A	 noter	 également	 :	 une	 belle	 carte	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6568481,-2.75767529999996&z=16
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pizzas,	burgers,	pâtes	et	salades	repas.	Le	week-end,	ne	manquez	pas
le	copieux	brunch.

En	cas	de	panne
	MORBIHAN-MOTO
Zone	de	Luscanen
9,	rue	Edgar-Touffreau
Ploëren✆	02	97	46	91	91
www.morbihan-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le
samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.	De	mars	à	septembre	:	9h30	-
12h	et	14h	–	18h30	du	mardi	au	vendredi.	9h30	-	18h	le	samedi.
Regroupe	 quatre	 concessions	 :	 Bretagne	 Sud	Moto	 (Kawasaki),	 Super
Bike	 56	 (Suzuki),	 Océane	Moto	 (Yamaha),	 Moto	 Diffusion	 (KTM,	 Moto
Guzzi).

Elven
A	voir	/	A	faire
	FORTERESSE	DE	LARGOËT	–	LES	TOURS	D'ELVEN✆	02	97	53	35	96
www.largoet.com
contact@largoet.com
Fermé	du	1er	octobre	au	14	mars.	Ouvertures	aux	vacances	scolaires	de
Toussaint.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h30	à	12h10	et	de
14h20	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	5,50	€.	Groupe
(20	personnes)	:	5	€	(possibilité	de	visite	guidée,	pour	6	€	par	personne).
Tarif	famille	nombreuse	ou	handicapé	:	4	€.	Circuit	de	visite	balisé	par
des	panneaux	explicatifs	et	numérotés.
Cette	forteresse	du	XIVe	siècle,	résidence	des	seigneurs	de	Largoet,	fut
habitée	 au	XVe	 siècle	 par	 le	maréchal	 Jean	 IV	 de	 Rieux,	 tuteur	 de	 la
duchesse	Anne	de	Bretagne,	 future	reine	de	France.	Elle	 fut	également
le	 bagne	 en	 1474,	 d'un	 prisonnier	 célèbre,	 le	 comte	 de	 Richmond	 qui
deviendra	 le	 roi	Henry	VII	d'Angleterre.	L'imposant	donjon	octogonal	 (le
plus	 haut	 de	 France),	 aux	 superbes	 pierres	 ornementales	 entre	 autres
nombreux	éléments	de	confort,	est	une	merveille	d'architecture	militaire

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6614191,-2.805765000000065&z=16
http://www.morbihan-moto.com
http://www.largoet.com
mailto:contact@largoet.com


médiévale,	stentor	en	bordure	d'étang	en	plein	cœur	des	bois.

Auray
Point	de	rencontre	de	 l’axe	Vannes-Lorient	et	d’un	profond	bras	de	mer
qui	a	creusé	son	lit	à	l’ouest	du	golfe	du	Morbihan,	Auray	et	ses	alentours
constituent	 d’abord	 un	 pays	 de	 terre	 mêlé	 d’eau,	 où	 de	 nombreux
agriculteurs	 se	 lancèrent	 dans	 l’ostréiculture.	 Marchez	 dans	 le	 quartier
ancien	de	cette	ville	labelisée	Cité	d’art	et	d’histoire,	le	nez	en	l'air,	pour
en	 voir	 les	 monuments	 :	 église	 Saint-Gildas,	 mausolée	 de	 Cadoudal,
chapelle	du	Saint-Esprit...	Puis	descendez	par	la	rue	du	Château,	bordée
de	maisons	du	XVIIe	siècle,	jusqu'au	ravissant	port	de	Saint-Goustan,	de
l'autre	côté	du	petit	pont	de	pierre.	Remontez	ensuite	 les	minuscules	et
tranquilles	ruelles	derrière	l'ensemble	de	maisons	du	XVe	siècle,	comme
la	rue	Saint-René	et	la	pittoresque	rue	du	Petit-Port.

En	cas	de	panne
	AURAY	MOTO
108,	avenue	Général-de-Gaulle✆	02	97	29	01	29
www.auray-motos.com
contact@auray-motos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Ouvert	également	en	été	le
lundi	de	14h	à	18h.
Réparations	toutes	marques.

La	Trinité-sur-Mer

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6762213,-2.9945772&z=16
http://www.auray-motos.com
mailto:contact@auray-motos.com


La	Trinité-sur-Mer	-	Le	pont	de	Kérisper.
©	Isabelle	LEDOUX
La	Trinité-sur-Mer	est	 le	 rendez-vous	 incontournable	de	 la	 plaisance	et
des	 grands	 noms	 des	 courses	 nautiques.	 Outre	 le	 tourisme,
l'ostréiculture	 y	 est	 l'une	 des	 activités	 professionnelles	 les	 plus
florissantes,	 particulièrement	 dans	 la	 rivière	 de	 Crac’h,	 où	 se	 récolte
l’huître	 creuse.	 Le	 pont	 de	 Kerisper,	 qui	 enjambe	 la	 rivière,	 offre	 la
possibilité	de	jeter	un	coup	d’œil	incomparable	sur	la	baie.

Carnac
En	 breton,	 on	 l’appelle	 Kerrec,	 ce	 qui	 signifie	 «	 le	 lieu	 des	 pierres	 ».
Formés	par	de	longues	lignes	parallèles	de	menhirs	(pierres	levées),	les
alignements	 s’étalent	 d’est	 en	 ouest	 sur	 près	 d’un	 kilomètre	 et	 demi,
depuis	la	métairie	du	Ménec	jusqu’au	château	du	Laz	et	du	village	de	La
Trinité.	 Au	 XVIIIe	 siècle,	 on	 dénombrait	 près	 de	 4	 000	 pierres	 !
Aujourd’hui,	 il	 en	 reste	 moins	 de	 3	 000.	 Le	 site	 a	 été	 classé	 afin	 de
protéger	ces	colosses	aux	pieds	d’argile	que	le	temps	et	les	visiteurs	ont
bousculé.	Ce	n’est	donc	pas	sans	une	certaine	émotion	que	l’on	se	glisse
parmi	ces	menhirs	chargés	d’histoire.	En	fermant	les	yeux,	on	remonte	le
temps	 et	 on	 imagine	 ceux	 qui	 ont	 dressé	 ces	 pierres.	 Alors	 l’Histoire
devient	Préhistoire…



Quiberon
Reliée	 au	 continent	 par	 une	 flèche	 de	 sable	 de	 7	 km,	 la	 presqu'île
présente	 un	 contraste	 saisissant	 entre	 la	 côte	 orientale,	 calme	 et
sablonneuse,	 et	 le	 flanc	 occidental,	 rocheux	 et	 battu	 par	 la	 houle	 :	 la
fameuse	Côte	sauvage.	 Il	n’y	existe	pas	de	constructions	antérieures	à
1746	car,	cette	même	année,	 l’amiral	anglais	Lestock	 lance	ses	marins
sur	la	presqu’île,	qui	est	mise	à	feu	et	à	sang	pendant	une	semaine.	En
1882,	le	chemin	de	fer	atteint	Quiberon	pour	des	raisons	économiques,	à
savoir	 le	 transport	 rapide	 des	 sardines.	 A	 cette	 époque,	 il	 existe	 près
d’une	vingtaine	de	conserveries	qui	emploient	plus	de	1	500	ouvrières.
Quiberon	 est	 le	 premier	 port	 sardinier	 de	 France,	 mais	 le	 tourisme
devient	 rapidement	 la	 locomotive	 économique	 et	 Quiberon	 obtient	 le
label	 en	 1924.	 C’est	 en	 1963	 que	 Louison	 Bobet	 fonde	 la
thalassothérapie	 ;	 aujourd’hui,	 plus	 de	 65	 000	 curistes	 fréquentent	 les
lieux	chaque	année.	 Il	 faut	parfois	être	patient	pour	atteindre	Quiberon,
car	en	saison	le	trafic	automobile	est	intense.

Sainte-Anne	d'Auray



Sainte-Anne	d'Auray	-	Sainte-Anne-d'Auray.
©	Ruivalesousa	–	iStockphoto
Basilique,	 cloître,	 galerie	 d’art	 religieux,	 musée	 du	 costume	 breton,
Sainte-Anne-d’Auray	 est	 le	 plus	 important	 lieu	 de	 pèlerinage	 de
Bretagne.	 Il	accueille	plus	de	800	000	visiteurs	par	an,	dont	 la	majorité
sont	 des	 pèlerins.	 Chaque	 année,	 ils	 viennent	 par	 milliers	 au	 grand
pardon	de	Sainte-Anne	 le	 26	 juillet,	 qui	 se	 situe	 au	 troisième	 rang	des
pèlerinages	 français	 après	 Lourdes	 et	 Lisieux.	 La	 mère	 de	 la	 Vierge
Marie	est	vénérée	ici	depuis	le	Ve	siècle,	mais	le	pèlerinage	a	commencé
au	 XVIIe	 siècle,	 à	 la	 suite	 des	 apparitions	 de	 sainte	 Anne	 à	 Yves
Nicolazic,	 un	 pieux	 laboureur,	 en	 juillet	 1623.	 Deux	 ans	 plus	 tard,	 fut
posée	 la	première	pierre	du	sanctuaire	dédié	à	sainte	Anne,	à	 l’endroit
même	 où	 celle-ci	 surgit	 devant	 le	 paysan	 breton.	 Il	 s’ensuivit	 la
construction	d’un	couvent	des	Carmes	et	d’un	magnifique	cloître	encore
visible	 aujourd’hui.	 Ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 de	 la	 première	 chapelle,	 qui	 a
laissé	 sa	 place	 à	 la	 basilique	 actuelle	 en	 granit,	 édifiée	 entre	 1866	 et
1877	 dans	 un	 style	 néo-Renaissance.	 Attenant	 à	 la	 basilique,
l’impressionnant	trésor	regorge	d’objets	votifs,	qui	vont	des	maquettes	de
bateaux	aux	bijoux	et	aux	dentelles,	en	passant	par	 le	maillot	 jaune	de
Jean	Robic,	vainqueur	du	Tour	en	France	en	1947	!

Le	gîte
	LA	CROIX	BLANCHE**
25,	rue	de	Vannes✆	02	97	57	64	44
www.hotel-lacroixblanche.com
info@hotel-lacroixblanche.com

26	chambres	(dont	2	pour	personne	à	mobilité	réduite).	Chambre	double
de	60	€	à	80	€.	Petit	déjeuner	:	8,50	€.	Parking	fermé.	Ascenseur.
Animaux	acceptés	(sur	demande	–	6	€	par	animal	et	par	nuit).	Wifi
gratuit.	Restauration.
Quelle	charmante	adresse	que	cet	hôtel-restaurant	 typiquement	breton,
blotti	entre	 terre	et	mer	dans	un	cadre	élégant	et	paisible.	L’hôtel,	avec
terrasse	et	 jardin	 fleuri,	offre	des	chambres	spacieuses	et	confortables.
Le	restaurant	 révèle	une	cuisine	 traditionnelle	et	savoureuse.	Une	halte
bien	agréable	aux	portes	du	golfe	du	Morbihan.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.7040138,-2.9491689&z=16
http://www.hotel-lacroixblanche.com
mailto:info@hotel-lacroixblanche.com


Malestroit
Petite	 cité	 de	 caractère.	 L’origine	 du	 nom	 Malestroit	 est	 bretonne	 et
signifie	«	le	maître	du	passage	»	(maël	trec’h),	 rappelant	ainsi	que	pour
passer	l’Oust,	il	fallait	acquitter	un	droit.	C’est	à	Malestroit	que	fut	signée,
en	1343,	dans	la	chapelle	de	la	Madeleine	aujourd’hui	ruinée,	la	trêve	de
la	 guerre	 de	 Cent	 Ans.	 On	 verra	 prioritairement	 la	 superbe	 place	 du
Bouffay,	avec	ses	anciennes	halles,	l'église	Saint-Gilles	et	ses	statues,	et
la	chapelle	de	la	Madeleine,	abîmée	lors	de	la	Révolution.

Le	couvert
	LE	GRAIN	DE	SEL
1,	rue	Saulnerie✆	02	97	75	12	37
www.lgds.fr
lgds56140@gmail.com

Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	mercredi,	le	vendredi	et	le	samedi	le
midi	de	12h	à	14h	et	le	soir	de	19h	à	21h30	;	le	dimanche	de	12h	à	14h.
Réservation	recommandée.	Menus	de	12	€	à	35	€.	Menu	enfant	:	10	€.
Formules	midi	à	11	€,	14	€	et	18	€.	Chèque	Vacances,	Chèque
Restaurant.	Accueil	des	groupes.	Chaises	bébé.	Terrasse.	Vente	à
emporter.	Salon	privé	pour	séminaires.	Jardin	privatif	côté	église.	Grand
parking	gratuit	à	proximité.
Situé	 en	 plein	 cœur	 de	 Malestroit,	 au	 pied	 de	 l'église	 Saint-Gilles,	 le
Grain	de	Sel	propose	une	belle	cuisine	mitonnée	à	base	de	produits	frais
et	 cuisinés	 maison,	 que	 vous	 pourrez	 apprécier	 en	 salle	 ou	 sur	 la
terrasse.

Rochefort-en-Terre
Située	sur	un	éperon	rocheux,	cette	petite	cité	de	caractère	est	réputée
pour	ses	maisons	des	XVIe	et	XVIIe	siècles.	En	flânant	dans	les	rues,	on
découvre	des	façades	colorées	par	la	vigne	vierge,	le	lierre,	la	glycine	et
les	 géraniums.	 Les	 plus	 observateurs	 remarqueront	 la	 diversité
architecturale	 des	 constructions.	 Les	 maisons	 à	 pans	 de	 bois	 côtoient
avec	 bonheur	 les	 bâtiments	 de	 style	 gothique	 et	 les	 demeures	 de	 la
Renaissance.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8098844,-2.3829154&z=16
http://www.lgds.fr
mailto:lgds56140@gmail.com


A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	ROCHEFORT-EN-TERRE
14,	rue	du	Château✆	02	97	26	56	00
www.rochefortenterre-tourisme.bzh
info@rochefortenterre-tourisme.bzh
Ouvert	toute	l'année.	Seul	le	parc	se	visite	librement	tous	les	jours	de
10h	à	18h30.	Tous	les	jours	de	10h	à	18h30.	Gratuit.
Le	 château	 de	 Rochefort-en-Terre	 fut,	 au	 Moyen	 Age,	 le	 siège	 d’une
importante	 et	 illustre	 seigneurie.	 Il	 appartint	 aux	 familles	 de	 Rochefort,
puis	de	Rieux,	qui	 jouèrent	un	rôle	éminent	dans	 l’histoire	du	duché	de
Bretagne	 aux	XVIe	 et	 XVe	 siècles.	 Le	 château	 actuel	 fut,	 au	 début	 du
siècle,	 restauré	avec	goût	par	 le	peintre	américain	Alfred	Klots,	à	partir
d’éléments	extérieurs	rapportés.	Depuis	2012,	 le	château	et	son	musée
sont	 fermés	 pour	 des	 raisons	 de	 sécurité	 et	 ceci	 pour	 une	 durée
indéterminée.

	COLLÉGIALE	NOTRE-DAME-DE-LA-TRONCHAYE
Place	de	l'église✆	02	97	26	56	00
www.rochefortenterre-tourisme.com
l.goetinck@rochefortenterre-tourisme.com

Ouvert	tous	les	jours	10h	à	18h.	Ouvert	de	10h	à	18h.
Outre	les	belles	demeures	des	XVIe,	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	parfaitement
conservées,	Rochefort	possède	l'une	des	plus	belles	églises	de	la	région.
De	 l'époque	 romane	 ne	 subsiste	 que	 le	 clocher	 aux	 allures	 de	 tour
fortifiée,	 tandis	 que	 la	 façade	 principale	 révèle	 la	 délicatesse	 d'un
gothique	 flamboyant.	 Quant	 au	 calvaire,	 il	 présente	 trois	 magnifiques
étages	de	sculptures	illustrant	des	scènes	de	la	vie	du	Christ.

La	Gacilly
A	voir	/	A	faire
	JARDIN	BOTANIQUE	YVES	ROCHER
La	Croix	des	Archers✆	02	99	08	37	36

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6988257,-2.339989400000036&z=16
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh
mailto:info@rochefortenterre-tourisme.bzh
http://www.rochefortenterre-tourisme.com
mailto:l.goetinck@rochefortenterre-tourisme.com


www.jardinbotanique-yvesrocher.fr
contact@maisonyvesrocher.com
Entrée	libre	et	gratuite	–	Visite	conseillée	de	juin	à	octobre.	Juillet	et
août	:	visites	guidées,	ateliers,	rencontres,	expositions.
Yves	Rocher	vous	invite	à	découvrir	son	Végétarium	(premier	musée	en
Europe	 consacré	 au	 monde	 végétal,	 né	 d'une	 collaboration	 entre	 le
Muséum	 national	 d’Histoire	 naturelle)	 et	 son	 jardin	 botanique,	 riche	 de
plus	de	1	500	espèces	végétales.

Redon
Redon	naquit	voilà	plus	de	1	000	ans	par	une	communauté	de	moines
dirigée	 par	 saint	 Conwoïon.	 En	 832,	 ce	 protégé	 de	 Nominoë,	 premier
souverain	breton,	fonde	un	monastère	bénédictin.	Face	aux	violences	et
aux	 incertitudes	politiques	du	Moyen	Age,	 la	ville	est	en	partie	 fortifiée.
Redon	tirera	ensuite	avantage	de	sa	position	au	carrefour	des	fleuves	et
de	la	proximité	de	l'Océan.	Le	port	est	alors	un	lieu	d'échange	par	lequel
transitent	les	produits	agricoles	de	l'arrière-pays,	en	premier	lieu	le	sel	de
Guérande.	Aujourd'hui,	Redon	 compte	environ	10	000	habitants	 et	 son
économie	 s'est	 diversifiée.	 De	 la	 sous-traitance	 automobile	 à	 la
mécanique	de	précision	en	passant	par	l'agroalimentaire,	la	ville	connaît
un	 dynamisme	 certain.	 Elle	 profite	 aussi	 du	 rayonnement	 des	 usines
Yves	Rocher,	à	La	Gacilly.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	BATELLERIE	DE	L'OUEST
12,	quai	Jean-Bart✆	02	99	72	30	95
www.redon.fr
musee@mairie-redon.fr
Fermé	de	mi-novembre	à	mi-avril.	Basse	saison	:	ouvert	du	samedi	au
lundi	et	le	mercredi	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à
12h	et	de	14h	à	18h.	Adulte	:	3	€.	Enfant	:	1,60	€.
Au	 XVIe	 siècle,	 François	 Ier	 décide	 de	 faire	 canaliser	 la	 rivière	 entre
Redon	et	Rennes.	De	fait,	la	petite	cité	devient	le	port	de	Rennes.	C'est
le	 début	 de	 quatre	 siècles	 de	 prospérité.	 C'est	 ce	 passé	 fluvial	 et
maritime	que	retrace	le	musée.

En	cas	de	panne

http://www.jardinbotanique-yvesrocher.fr
mailto:contact@maisonyvesrocher.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.645623086571,-2.088307130688&z=16
http://www.redon.fr
mailto:musee@mairie-redon.fr


	AU	P'TIT	BOLIDE	–	DAFY	SPEED
ZI	Briangaud
13,	avenue	Joseph-Ricordel✆	02	99	71	39	18
www.aupetitbolide.fr
contact@aupetitbolide.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Le	Guerno
Le	 Guerno,	 dont	 le	 nom	 signifie	 marais	 en	 langue	 celtique,	 abrite	 de
nombreuses	maisons	bretonnes	restaurées.	C'est	aussi	un	ancien	lieu	de
pèlerinage	 important.	 Le	 plus	 beau	 fleuron	 du	 village	 demeure	 sans
doute	 la	 remarquable	 église	 des	 Templiers	 rebâtie	 au	 XVIe	 siècle.	 A
proximité,	on	peut	visiter	le	parc	animalier	et	botanique	de	Branféré.

Questembert
Théâtre	 de	 la	 victoire	 d'Alain	 le	 Grand,	 roi	 de	 Bretagne,	 contre	 les
Normands	en	888,	Questembert	possède	de	belles	maisons	des	XVe	et
XVIe	siècles.	Les	halles	datent	de	1552,	et	leur	remarquable	charpente,
classée,	 vaut	 à	 elle	 seule	 une	 visite.	 Outre	 ces	 halles,	 on	 soulignera
l'intérêt	 de	 bâtiments	 tels	 que	 l'Hôtel	 Belmont	 et	 sa	 tourelle,	 l'Hôtel	 de
Carne,	 les	 différentes	 fontaines	 et	 lavoirs	 des	 XVe	 et	 XVIe	 siècles,
comme	celui	de	 l'ancien	presbytère,	ou	encore	 la	chapelle	Saint-Michel
du	centre-ville,	construite	en	1440	et	restaurée	à	partir	du	XVIIIe	siècle.

De	Quimperlé	à	la	vallée	du	Blavet

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6664886,-2.0716536&z=16
http://www.aupetitbolide.fr
mailto:contact@aupetitbolide.fr


De	 Quimperlé	 à	 la	 vallée	 du	 Blavet	 -	 De	 Quimperlé	 à	 la	 vallée	 du
Blavet



De	Quimperlé	à	la	vallée	du	Blavet	-	Quimperlé
Des	petites	routes	comme	on	les	aime,	avec	juste	ce	qu’il	faut	de	virages
et	de	nature.	L’arrière-pays	de	Lorient	est	une	région	magnifique	où	l’on
prend	vraiment	beaucoup	de	plaisir	à	rouler,	sans	circulation	ni	traversée
de	 grandes	 villes.	 De	 Pontivy,	 l’ancien	 fief	 de	 la	 famille	 des	 Rohan,	 à
Pont-Scorff,	vous	parcourrez	la	vallée	du	Blavet,	où	châteaux,	chapelles,
églises,	 calvaires	 et	 maisons	 de	 caractère	 se	 succèdent.	 La	 route	 est
assez	tortueuse	et	les	bifurcations	fréquentes	:	lâchez	la	poignée	de	gaz
et	restez	vigilant	!

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

QUIMPERLE D49,	PUIS
D149 0 0

CLOHARS-
CARNOËT

D24,	PUIS
D124 10 10

LE	POULDU
D49,
D224	PUIS 6 16



D162
GUIDEL D306,	D26 11 27
PONT-SCORFF D113 10 37

CLéGUER
D113,
PUIS
D769B

3 40

PLOUAY D110 9 49
KERNASCLéDEN D178 14 63

INGUINIEL D145,
PUIS	D2 5 68

LANN-VIHAN D23 10 78

SAINT-YVES D23,	PUIS
D159 3 81

QUISTINIC D3 8 89
BAUD D142 12 101

MELRAND D2,	PUIS
D1 16 117

PRADIGO D156 7 124

PONTIVY D764,
PUIS	D782 15 139

GUEMENE-SUR-
SCORFF

D18,	PUIS
D764 23 162

SILFIAC D764 16 178

ROSTRENEN D790,
PUIS	D128 18 196

LANGONNET D187 26 222
LE	SAINT D187 8 230
GUISCRIFF D108 9 239

SAINT-THURIEN D6,	PUIS
D765 12 2551

QUIMPERLE ARRIVEE 15 266

Quimperlé



Le	nom	Quimperlé	vient	de	kemper,	qui	signifie	«	confluent	»	en	breton,
et	de	Ellé,	une	des	rivières	qui	traversent	la	ville.	La	ville	se	situe	en	effet
au	point	de	confluence	de	l'Ellé	et	de	l'Isole.	Celles-ci	se	rejoignent	pour
donner	 naissance	 à	 la	 Laïta,	 une	 ria	 longue	 d'une	 quinzaine	 de
kilomètres	soumise	à	 la	marée,	qui	 fut	navigable	et	permit	à	Quimperlé
d'être	un	port	de	mer.	La	ville	basse	s'est	développée	autour	de	 l'église
Saint-Colomban	 dont	 il	 ne	 subsiste	 plus	 qu'une	 façade,	 et	 de	 l'abbaye
bénédictine	 Sainte-Croix	 de	 Quimperlé,	 tandis	 que	 la	 ville	 haute	 s'est
développée	 autour	 de	 l'église	 Saint-Michel	 et	 de	 sa	 place.	 De	 l'une	 à
l'autre,	 ce	 ne	 sont	 que	 pittoresques	 ruelles,	 escaliers	 pavés,	 ponts	 et
passerelles	que	vous	prendrez	plaisir	à	emprunter.

Le	couvert
	LA	COULÉE	DOUCE
2,	rue	de	la	Tour-d'Auvergne✆	02	98	35	11	27
www.restaurant-lacouleedouce.com
lacouleedouce29@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	mercredi,	jeudi	et	dimanche	soir.	Menus	de
23	€	à	34	€.	Menu	enfant	:	10	€	(jusqu'à	12	ans).	Plat	du	jour	:	11,50	€.
Vin	au	verre.	Menu	L’étape	Bretonne	25	€.	Chèque	Vacances,	Chèque
Restaurant.	Accueil	des	groupes	(jusqu'à	25	personnes	sur	réservation).
Chaises	bébé.	Terrasse	en	été.	Parking	public.
Voilà	un	charmant	restaurant	qui	surplombe	la	rivière	et	dont	la	terrasse
occupe	 le	 pont	 de	 l'Isole.	 Les	 tables,	 quant	 à	 elles	 situées	 près	 des
fenêtres,	 permettent	 de	 laisser	 couler	 son	 regard	 au	 fil	 de	 l'eau...	Côté
cuisine,	la	carte	fait	la	part	belle	aux	poissons.	Mais	les	viandes	ne	sont
pas	en	reste.	Pour	 les	desserts,	on	se	laisse	tenter	par	 le	craquant	aux
pommes	 et	 caramel	 au	 beurre	 salé	 ou	 le	 crumble	 banane	 et	 chocolat
avec	son	flambage	rhum-raisins...

Le	gîte
	DOMAINE	DE	KERVAIL
10,	rue	de	Kervail✆	02	98	35	06	47
www.domaine-de-kervail.com
francoise@domaine-de-kervail.com

Ouvert	toute	l'année.	4	chambres.	Chambre	double	65	€	;	chambre	triple

http://www.restaurant-lacouleedouce.com
mailto:lacouleedouce29@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8707217,-3.5760218&z=16
http://www.domaine-de-kervail.com
mailto:francoise@domaine-de-kervail.com


80	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Chèque	Vacances.	Wifi	gratuit.
En	 1911	 ce	 domaine	 était	 un	 relais	 de	 diligence,	 devenu	 en	 2004	 une
superbe	 longère	de	caractère.	Quatre	chambres	d'hôtes	décorées	avec
goût	et	déclinées	en	quatre	ambiances	différentes.	Le	domaine	propose
également	 la	 location	 de	 sa	 maison	 partagée	 qui	 comprend	 4	 autres
chambres	(pas	de	petit	déjeuner,	cuisine	et	salon	en	commun).

Clohars-Carnoët
A	voir	/	A	faire
	SITE	ABBATIAL	DE	SAINT-MAURICE✆	02	98	71	65	51
www.abbayesaintmaurice.blogspot.fr
saintmaurice@clohars-carnoet.fr
Ouvert	d'avril	à	novembre.	Fermé	le	1er	mai.	Basse	saison	:	ouvert	le
dimanche	et	les	jours	fériés	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours
de	11h	à	19h.	Haute	saison	du	15	juin	au	15	septembre.	Ouvert	pendant
les	vacances	scolaires	tous	les	jours	sauf	le	samedi	de	14h	à	18h.
Gratuit	jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	12	à	16	ans)	:	3	€.	Tarif
réduit	:	3	€.	Visite	guidée	(visite	du	logis	et	du	parc	avec	audioguide).
Au	bord	de	 la	 forêt	de	Carnoët	et	de	ses	nombreux	arbres	centenaires,
sur	 la	 rive	 droite	 de	 la	 Laïta,	 se	 trouvent	 les	 ruines	 de	 l'abbaye
cistercienne	 de	 Saint-Maurice,	 fondée	 en	 1177.	 Une	 exposition
permanente	 permet	 de	 découvrir	 l'histoire	 des	 bâtiments,	 dont	 les	 plus
anciens	datent	du	XIIIe	 siècle,	 ainsi	 que	 la	 vie	 des	moines	 cisterciens.
Sur	 ce	 site	 naturel	 protégé	 se	 trouve	 également	 des	 séquoïas
centenaires.	Les	visites	sont	libres	ou	guidées.

Pont-Scorff
Au	XIIIe	siècle,	Pont-Scorff	était	le	siège	de	la	juridiction	de	la	puissante
seigneurie	de	la	Roche-Moisan.	Au	siècle	suivant,	à	la	suite	de	querelles
de	 succession	 pour	 le	 duché	 de	 Bretagne,	 la	 famille	 des	 Rohan-
Guémené	 reçut	 la	 châtellenie	 en	 gage	 d'amitié.	 Pont-Scorff	 était	 alors
une	cité	d'importance	et	la	justice	se	rendait	dans	la	Maison	des	Princes,
construite	 en	 1511,	 l'actuelle	 mairie	 classée	 par	 les	 Monuments
historiques.

http://www.abbayesaintmaurice.blogspot.fr
mailto:saintmaurice@clohars-carnoet.fr


Kernascléden
Cette	petite	commune	est	surtout	connue	grâce	à	sa	belle	église,	 joyau
de	l’art	gothique.

Pontivy
Pontivy	 a	 été	 fondée	 au	 VIIe	 siècle	 par	 le	 moine	 Ivy,	 venu	 d’outre-
Manche.	 Il	 fit	 construire	un	pont	 sur	 le	Blavet,	 d’où	 le	nom	de	 la	 ville	 :
Pont-Ivy.	L’histoire	de	Pontivy	est	liée	à	celle	de	la	famille	des	Rohan,	du
XIIe	 siècle	 jusqu’à	 la	 Révolution.	 En	 effet,	 la	 maison	 des	 Rohan	 a
profondément	 marqué	 la	 ville,	 dans	 sa	 chronologie	 comme	 dans	 sa
physionomie.	Sous	l’Empire,	Napoléon	Ier	fit	construire	une	nouvelle	ville
aux	rues	rectilignes,	à	côté	de	l’ancien	Pontivy.	La	cité	prit	alors	 le	nom
de	 Napoléonville.	 Sous-préfecture,	 la	 ville	 compte	 aujourd’hui	 près	 de
15	000	habitants.

Le	couvert
	AUBERGE	DE	L’ÎLE
3,	rue	de	la	Fontaine✆	02	97	25	15	30
www.auberge-de-lile56.com
auberge-de-lile.pontivy@orange.fr

Ouvert	toute	l'année.	Du	mercredi	au	dimanche	le	midi	et	le	soir.
Réservation	recommandée.	Menus	de	16	€	à	30	€.	Formule	du	midi	:
12,50	€	(entrée	du	jour	+	plat	du	jour	+	dessert	du	jour	16	€	Plat	du	jour	+
café	gourmand	16	€.	Entrée	du	jour	+	plat	du	jour	12,50	€).	American
Express,	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes
(jusqu'à	30	personnes	sur	réservation).	Terrasse.	Parking	gratuit.
Animaux	acceptés.
Chez	Michel	et	Magalie,	on	est	passionné	par	la	cuisine	et	le	mélange	de
saveurs,	 de	 cultures.	 Avec	 gourmandise,	 ils	 combinent	 les	 saveurs
caribéennes,	 asiatiques	 et	 françaises,	 et	 on	 tombe	 sous	 le	 charme.
L'établissement	 dispose	 d'une	 terrasse	 panoramique	 sur	 le	 Blavet,
incontournable	aux	beaux	jours,	par	laquelle	on	accède	au	restaurant.

En	cas	de	panne

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0687838,-2.9683990999999423&z=16
http://www.auberge-de-lile56.com
mailto:auberge-de-lile.pontivy@orange.fr


	AUTO	MOTO	56	PONTIVY
19,	rue	du	Caire✆	02	97	25	25	57
www.auto-moto-pontivy.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Rostrenen
Capitale	du	pays	Fisel	sur	le	territoire	du	Kreiz-Breizh,	le	site	fut	occupé
par	 les	 Romains	 jusqu'au	 IIIe	 siècle,	 mais	 la	 ville	 ne	 fut	 fondée	 qu'au
IXe	siècle,	lorsque	fut	édifié	le	château	de	Rostrenen.	Les	guerres	de	la
Ligue	seront	fatales	pour	la	forteresse.	Assiégée	par	les	troupes	du	duc
de	Mercœur,	elle	est	incendiée	et	détruite.	Il	n'en	restera	que	des	ruines
que	Henri	IV	ordonnera	de	démolir	en	1604.	Le	château	qui	lui	succéda
au	 XVIIIe	 siècle	 fut	 à	 son	 tour	 détruit	 en	 1951	 et	 remplacé	 par	 les
bâtiments	de	la	Poste	actuels.

Langonnet
Langonnet	a	été	fondé	au	VIe	siècle.	L’histoire	y	a	laissé	son	empreinte
par	 une	 impressionnante	 richesse	 architecturale.	 A	 voir	 :	 l’abbaye
cistercienne	ou	l’église	paroissiale.

Réparations	hors	circuit
Lanester
En	cas	de	panne
	AXXESS	MACHINE	56
Z.A.	de	Lann	Gazec
Avenue	François-Mitterrand✆	02	97	81	68	68
www.axxessmachine.com
commercial@axxessmachine.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	Ducati,	Kawasaki	et	Triumph.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0580605,-2.9646271&z=16
http://www.auto-moto-pontivy.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.7663001,-3.3340597000000116&z=16
http://www.axxessmachine.com
mailto:commercial@axxessmachine.com


La	Cornouaille

La	Cornouaille	-	La	Cornouaille



La	Cornouaille	-	Circuit	6
Ah	la	Cornouaille	(Kernev,	Bro	Gernev	en	breton)	!	Quimper,	la	pointe	du
Raz,	 Douarnenez,	 Concarneau,	 Pont-Aven…	 Des	 lieux	 dont	 on	 a	 si
souvent	entendu	parler	 !	Vous	êtes	 ici	à	 la	pointe	sud	du	Finistère.	Les
sites	 à	 découvrir	 sont	 nombreux,	 les	 villes	 charmantes,	 mais	 attendez
vous	 à	 des	 routes	 chargées	 en	 période	 touristique	 et	 sans	 le	 charme
offert	 par	 les	 itinéraires	 davantage	 vallonnés	 de	 l’arrière-pays.	 Ceux
recherchant	 la	 tranquillité	 dans	 la	 Baie	 des	 trépassés	 préféreront	 la
pointe	de	Van	à	la	pointe	du	Raz,	dont	l’accès	et	le	parking	sont	payants,
même	pour	les	motards.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

QUIMPER D765	puis
D56 0 0

GEUNGAT D56 13 13



PLOGONNEC D63 6 19
PLONEVEZ
PORZAY

D107	puis
D7 8 27

DOUARNENEZ D765	puis
D56 11 38

POULLAN-
SUR-MER D7 9 47

BEUZEC	CAP
SIZUN D7 9 56

POINTE	DU
VAN

D607	puis
D784 14 70

POINTE	DU
RAZ D784 7 77

PLOGOFF D784 5 82

AUDIERNE
D784	puis
route
cotière

10 92

PLOZEVERT D2 11 103
POULDREUZIC D2 8 111
PLONEOUR
LANVERN D57 9 120

SAINT-JEAN
TROLIMON

D57	puis
D785 4 124

SAINT
GUENOLE

D80	puis
D785 12 136

PENMARCH D785	puis
D53 5 141

LOCTUDY D2 14 155
PONT	L’ABBE D44 7 162
COMBRIT D44 6 168
FOUESNANT D44 13 181

CONCARNEAU D783	puis
D177 13 194

Dir.



NEVEZ PONT
AVEN

14 208

PONT	AVEN D24 6 214
ROSPORDEN D765 15 229

SAINT-YVY D765	puis
N165 10 239

QUIMPER ARRIVEE 14 253

Quimper
Ville	 d'Art	 et	 d'Histoire,	 Quimper	 (qui	 se	 dit	 Kemper	 en	 breton,	 pour
«	confluent	»)	est	située	au	point	de	rencontre	de	plusieurs	cours	d'eau,
dont	l'Odet,	qui	rejoint	l'Océan	à	20	km	de	là.	C'est	au	XIIIe	siècle	que	la
ville	se	fortifia	d'une	enceinte	de	pierres	qui	perdura	jusqu'au	XVIe	siècle,
et	que	 fut	 construite	 la	 cathédrale	Saint-Corentin,	 l'un	des	 joyaux	de	 la
ville.	Après	le	rattachement	de	la	Bretagne	à	la	France	en	1532,	l'arrivée
d'une	 administration	 royale	 se	 traduit	 par	 la	 construction	 d'hôtels
particuliers,	complétés	au	siècle	suivant	par	de	nombreux	couvents	liés	à
la	Réforme	catholique.	La	cité	reste	cependant	une	ville	de	marchands	et
d'armateurs,	dont	l'habitat	traditionnel	est	la	maison	à	pans	de	bois.	Plus
de	70	de	ces	maisons	ont	été	conservées	et	sont	encore	visibles	dans	la
vieille	ville.

A	voir	/	A	faire
	LA	CATHÉDRALE	SAINT-CORENTIN
Place	Saint-Corentin✆	02	98	53	04	05
www.quimper-tourisme.bzh
contact@quimper-tourisme.com
Sa	construction	s’est	étalée	sur	près	de	six	siècles,	avec	une	pause	de
presque	400	ans.	Commencée	en	1239,	c'est	au	milieu	du	XIXe	qu'elle
sera	 définitivement	 achevée	 par	 la	 réalisation	 des	 deux	 saisissantes
flèches.	 L'une	 des	 particularités	 de	 la	 cathédrale	 est	 la	 différence
d’orientation	entre	 la	nef	et	 le	chœur.	Pour	 l'expliquer,	deux	hypothèses
sont	avancées	:	 la	première	dit	que	le	chœur	suit	 l’inclinaison	de	la	tête
du	Christ	 sur	 la	 croix	 et	 l’autre,	 plus	 prosaïque,	 fait	 état	 des	 difficultés
rencontrées	 pendant	 les	 travaux	 (la	 cathédrale	 étant	 construite	 sur	 les

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.9957920,-4.1019561&z=16
http://www.quimper-tourisme.bzh
mailto:contact@quimper-tourisme.com


fondations	d'une	ancienne	cathédrale	romane	et	le	sol,	en	cet	endroit,	est
marécageux	 du	 fait	 de	 la	 proximité	 de	 l’Odet).	 Les	 verrières,	 quant	 à
elles,	furent	mises	en	place	entre	1417	et	1419.

LA	 CATHÉDRALE	 SAINT-CORENTIN	 -	 Vue	 sur	 la	 cathédrale	 Saint-
Corentin	de	Quimper.
©	Saintho	–	iStockphoto

Le	couvert
	LE	CAFÉ	DE	L’ÉPÉE
14,	rue	du	Parc✆	02	98	95	28	97
cafedelepee.fr
cafedelepee@hotmail.com

Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	10h30	à	0h.	Menus	de	24	€	à
39	€.	Menu	enfant	:	10	€.	Vin	au	verre.	Formules	du	midi	à	15,50	€
(2	plats)	et	18,80	€	(3	plats).	Chèques	non	acceptés.	Chèque	Vacances,
Chèque	Restaurant.	Chaises	bébé.	Terrasse.	Parking	public.
Cette	brasserie	met	à	l'honneur	les	poissons	et	les	fruits	de	mer.	Mais	il	y
a	 également	 le	 carpaccio	 et	 les	 moules	 qui	 se	 déclinent	 en	 plusieurs

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.994819,-4.104017399999975&z=16
http://cafedelepee.fr
mailto:cafedelepee@hotmail.com


accommodements	et	qui	sont	accompagnés	de	frites.	Les	Saint-Jacques
sont	 aussi	 très	 gourmandes...	 Sans	 oublier	 la	 souris	 d'agneau,	 le	 foie
gras	 maison	 ou	 encore	 les	 choucroutes,	 bretonne	 ou	 charcutière	 de
l'Epée.

En	cas	de	panne
	MOTOMAN	QUIMPER
18,	allée	Pierre-Louet✆	02	98	64	30	30
www.motoman-shop.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30.	Fermeture	de	l'atelier	à	18h.
Concessionnaire	 KTM,	 Yamaha,	 Kawasaki…	 Réparations	 toutes
marques.

	MOTO	SELECTION
10,	rue	Nominoë✆	02	98	90	60	00
www.motoselection-honda.com
motoselection.honda@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Locronan
Locronan	 est	 connue	 pour	 sa	 grande	 Troménie,	 une	 procession	 de
12	km	qui	a	lieu	tous	les	6	ans,	dont	l’origine	remonte	à	l’évêque	Renan
et	 à	 un	 culte	 druidique	 qu’il	 christianisa	 au	 VIIe	 siècle	 (le	 Nemeton).
Devenue	un	 lieu	 de	pèlerinage	à	 la	mort	 de	 l’évêque,	 Locronan	 vit,	 au
cours	du	XIIe	siècle,	les	bénédictins	de	l’abbaye	de	Quimperlé	s’installer
dans	 l’église	prieurale.	Cette	dernière	devient	cathédrale	au	XVe	siècle,
alors	que	l’industrie	de	la	toile	à	voile	se	développait	et	permit	à	la	ville	de
prospérer.	 L'architecture	 de	 Locronan,	 avec	 ses	 riches	 demeures	 en
pierre	 de	 taille	 des	 XVIe	 et	 XVIIe	 siècles	 qui	 rayonnent	 à	 partir	 de	 la
Grande-Place,	 est	 unique	 en	 Bretagne	 et	mérite	 à	 tout	 prix	 une	 visite.
Quant	à	 la	grande	Troménie,	 la	dernière	a	eu	 lieu	en	2013.	Une	petite
Troménie	de	6	km	à	cependant	lieu	chaque	année	en	juillet.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0180727,-4.0859796&z=16
http://www.motoman-shop.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.978985990430836,-4.07155518413083&z=16
http://www.motoselection-honda.com
mailto:motoselection.honda@gmail.com


Douarnenez
A	l'origine,	il	s'agissait	de	Douar	an	Enez,	qui	signifie	«	terre	de	l’île	»,	un
nom	 ensuite	 francisé	 en	 Douarnenez.	 Lovée	 dans	 sa	 grande	 baie	 et
parée	de	plages	de	sable	blanc,	Douarnenez	est	également	connue	pour
ses	quatre	ports	:	celui	de	Rosmeur	(le	Vieux	Port),	le	port	de	pêche,	le
port	Rhu,	 et	 enfin	 le	 port	 de	plaisance	 situé	à	Tréboul	 (d'où	partent	 de
nombreuses	régates).	Pour	décrire	Douarnenez,	on	dirait	facilement	que
c'est	une	ville	à	part	du	Finistère,	méridionale	de	tempérament,	avec	un
accent	 coloré,	 un	 parler	 farouche,	 un	 réservoir	 d'anecdotes.	 Une	 ville
accueillante	et	rude	entre	les	Tas	de	Pois	et	la	pointe	du	Raz,	la	légende
et	l’épopée...

A	voir	/	A	faire
	LE	PORT-MUSÉE
Place	de	l’Enfer✆	02	98	92	65	20
www.port-musee.org
port-musee@mairie-douarnenez.fr
Par	mesure	de	sécurité,	les	bateaux	à	flot	sont	fermés	en	période
hivernale.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à
12h30	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de
10h	à	18h.	L’espace	à	flot	du	Port-musée	est	fermé	jusqu’au	printemps
2018.	Adulte	:	5,50	€	(musée	à	quai	seul).	Enfant	:	3,50	€	(musée	à	quai
seul).	Famille,	musée	à	quai	seul	:	15	€.
Dans	les	bâtiments	d’une	vénérable	conserverie,	de	vieux	voiliers	ont	été
conservés.	 On	 explique	 les	 techniques	 traditionnelles	 de	 construction
navale,	 de	 la	 pirogue	primitive	 à	 la	 chaloupe	à	 franc-bord.	On	 voit	 des
bateaux	bretons,	mais	aussi	un	coracle	gallois,	un	curragh	 irlandais,	un
moliceiro	 portugais,	 ou	 un	 tjotter	 hollandais.	 Une	 passerelle	 surplombe
les	 bateaux	 de	 la	 salle	 des	 gréements	 où	 se	 déclinent	 toutes	 les
géométries	de	voilures.	Sur	le	quai,	de	grands	navires	à	flots	se	visitent,
du	pont	à	la	cale,	et	racontent	des	métiers	maritimes	oubliés.

Plogoff
A	l'extrême	pointe	du	cap	Sizun,	 la	commune	s'étire	depuis	 la	plage	du
Loc'h	 jusqu'à	 la	 célèbre	 pointe	 du	 Raz.	 Pays	 de	 tempérament,	 de
caractère,	à	l'énergie	quasi-originelle,	ses	petits	ports	sont	surmontés	par

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0925531,-4.3328067&z=16
http://www.port-musee.org
mailto:port-musee@mairie-douarnenez.fr


d'impressionnantes	falaises	découpées.

Le	cap	Sizun
Le	cap	Sizun	constitue	l'extrémité	occidentale	de	la	Cornouaille,	il
est	 constitué	entre	 autres,	 de	 la	 pointe	 du	Raz,	 de	 la	Baie	 des
trépassés	et	de	la	pointe	du	Van.
	 Pointe	 du	 Raz.	 Fin	 du	 monde,	 marmite	 de	 l’enfer,	 dragon
puissant	qui	s’enfonce	dans	 la	mer 	 :	 les	 légendes	 joyeuses	qui
l’enveloppent	 ne	 manquent	 pas.	 Par	 beau	 temps,	 on	 peut
apercevoir	l’île	de	Sein	et	le	phare	d’Ar	Men.	Entre	l’île	et	la	terre,
le	 célèbre	 et	 terrible	 raz	 de	 Sein,	 ses	 nombreux	 récifs	 et	 son
courant	 violent	 dans	 le	 chenal	 font	 de	 cet	 endroit	 un	 des	 plus
dangereux	passages	de	la	côte	bretonne.	«	Qui	voit	Sein,	voit	sa
fin	»,	dit	d’ailleurs	le	proverbe…
	Baie	des	trépassés.	C’est	dans	cette	baie,	entre	les	pointes	du
Van	et	du	Raz,	que	les	corps	défunts	des	naufragés	échouaient.
Cela	était	dû	aux	forts	courants	marins	qui	projetaient	dans	cette
baie	 les	 corps	 des	 «	 trépassés	 ».	 La	 tradition	 celtique	 nous
rapporte	que	cette	baie	était	le	lieu	d’embarquement	des	druides
morts	 qui	 étaient	 conduits	 à	 leur	 sépulture	 dans	 l’île	 de	 Sein.
Toujours	selon	la	légende,	la	Baie	des	trépassés	devient	chaque
2	novembre	 le	 centre	de	 rassemblement	des	morts	noyés,	à	 la
recherche	des	vivants	qu’ils	aimaient	sur	cette	terre.
	Pointe	du	Van.	Epargnée	par	la	foule	des	touristes,	la	pointe	du
Van	 a	 su	 préserver	 son	 cadre	 grandiose	 et	 naturel.	 Ce	 cap
rocheux	aux	falaises	découpées	n’a	rien	à	envier	à	sa	voisine,	la
pointe	du	Raz,	qu’on	aperçoit	au-delà	de	la	baie	des	trépassés.	A
l'ouest	et	au	large,	le	regard	atteint	l'île	de	Sein.

A	voir	/	A	faire
	MAISON	DE	LA	POINTE	DU	RAZ	ET	DU	CAP	SIZUN
Pointe	du	Raz✆	+	33	2	98	70	67	18
www.pointeduraz.com
office-tourisme@cap-sizun.fr
Accès	par	la	D	784,	à	l'ouest	de	Plogoff.

http://www.pointeduraz.com
mailto:office-tourisme@cap-sizun.fr


Ouvert	du	1er	avril	au	31	octobre.	Entrée	gratuite	au	Centre
d'Interprétation	et	à	l'auditorium	pour	découvrir	le	Grand	Site	de	France
et	le	Cap	Sizun	en	images.	Basse	saison	:	ouvert	de	10h30	à	17h30.
Haute	saison	:	de	10h30	à	19h.	Parking	payant	de	début	avril	à	fin
octobre	:	4	€	par	moto	(10	€	à	l'année),	6,50	€	par	voiture	(15	€	à
l'année),	camping-car	(jour+nuit)	15	€.
Il	s'agit	du	centre	d'information	de	la	pointe	du	Raz	et	du	cap	Sizun.	C'est
à	 partir	 de	 la	maison	 du	Site	 que	 vous	 trouverez	 le	 départ	 de	 sentiers
aménagés	et	le	hall	d'exposition	permanente	sur	les	fortifications	du	cap
Sizun.	Le	paiement	du	parking	permet	de	financer	l'entretien	des	sentiers
aménagés	et	des	milieux	naturels.

Audierne
La	ville,	créée	au	Moyen	Age,	connaît	une	longue	période	de	prospérité
aux	XVe	et	XVIe	siècles	grâce	au	développement	des	pêcheries	et	des
sécheries.	Puis,	du	XIXe	siècle	jusque	dans	les	années	1960,	la	ville	se
densifie,	devenant	l'un	des	deux	plus	grands	ports	langoustiers	français.
Aujourd'hui,	l'activité	maritime	est	toujours	très	active	et	la	plaisance	y	est
omniprésente.	Le	charme	de	cette	station	balnéaire	tient	tout	autant	à	sa
construction	 en	 escalier	 au-dessus	 de	 l’estuaire	 du	 Goyen	 et	 à	 ses
ruelles	étroites	dans	 le	quartier	de	 l’église	qu’à	sa	magnifique	plage	de
sable	fin,	la	plage	de	Trescadec.

Penmarch



Penmarch	-	Penmarch	–	Le	phare	d'Eckmühl
©	Fortuné	PELLICANO
Quatre	 bourgs	 (Saint-Guénolé,	 Kérity,	 Tréoultré	 et	 Saint-Pierre)
composent	 la	commune	de	Penmarc'h.	La	légende	veut	que	ce	soit	sur
la	 pointe	 de	 la	 péninsule	 que	 moururent	 Tristan	 et	 Iseult.	 Jadis,	 de
nombreux	mégalithes	parsemaient	 les	environs.	 Ils	ont	été	au	cours	du
temps	rasés	pour	faciliter	les	cultures.	Certains	ont	été	déplacés	et	jetés
dans	 des	 fossés.	 On	 peut	 en	 apercevoir	 depuis	 la	 D785.	 Au	 nord	 de
Penmarch,	 n'hésitez	 pas	 à	 aller	 admirer	 le	 calvaire	 de	Notre-Dame	 de
Tronoën.

Pont-l'Abbé
La	ville,	située	de	part	et	d’autre	d’un	bras	de	mer,	doit	son	nom	au	pont
construit	entre	le	port	et	 l’étang	par	les	abbés	de	Loctudy.	La	réputation
de	la	capitale	du	Pays	bigouden	vient	de	ses	broderies,	que	l’on	retrouve
dans	 les	 costumes	 traditionnels,	 notamment	 la	 coiffe	 haute,	 qui	 atteint
parfois	30	cm.



Le	gîte
	HÔTEL	DE	BRETAGNE**
24,	place	de	la	République✆	02	98	87	17	22
hoteldebretagne29@orange.fr
Logis	(2	cheminées).	Ouvert	toute	l'année.	18	chambres.	Chambre
double	de	58	€	à	72	€	;	studio	/	appartement	130	€.	Pension	complète
(x).	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	8,50	€.	Lit	supplémentaire	:	7,50	€.
Restauration.
Cette	belle	maison	bourgeoise	bénéficie	de	deux	terrasses.	L'une	s'ouvre
sur	la	place	;	la	seconde,	se	trouve	côté	jardin.	Les	chambres	coquettes
sont	équipées	d'une	 télévision	et	du	 téléphone.	Cuisine	 traditionnelle	et
de	terroir.

Concarneau
Concarneau,	 surnommée	 aussi	 la	 «	 Ville	 bleue	 »,	 est	 une	 ville
typiquement	bretonne	aux	multiples	facettes	:	port	de	plaisance,	port	de
pêche	 (l'un	 des	 plus	 grands	 de	 France),	 restes	 d'une	 ancienne	 ville
fortifiée	aux	XVe	et	XVIe	 siècles,	 sentiers	 côtiers,	 plages	et	 criques	de
sable	 fin...	Les	balades	sont	variées	et	vous	emmènent	 tour	à	 tour	à	 la
découverte	 de	 l'architecture	 de	 la	 ville	 et	 vers	 ses	 sites	 naturels.	 Avec
plusieurs	 milliers	 de	 touristes	 chaque	 année,	 Concarneau	 est	 l'un	 des
lieux	les	plus	visités	de	Bretagne.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	KERIOLET
Beuzec	Conq✆	02	98	97	36	50
www.chateaudekeriolet.com
contact@chateaudekeriolet.com
Ouvert	de	juin	à	septembre.	Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	10h	à	13h	et
de	14h	à	18h.	Adulte	:	6,50	€.	Enfant	(de	7	à	15	ans)	:	3,50	€.	Groupe
(15	personnes)	:	5	€.	Forfait	famille	(2	adultes	+	enfants)	16,50	€.	CB	non
acceptée.
D'architecture	néogothique,	ce	très	élégant	château	fut	la	propriété	de	la
comtesse	 de	 Chauveau	 (qui	 fut	 une	 authentique	 princesse	 russe,	 la
princesse	 Narischkine,	 puisque	 veuve	 en	 première	 noce	 du	 prince

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8651875,-4.2229025&z=16
mailto:hoteldebretagne29@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.88645488975661,-3.908063285766616&z=16
http://www.chateaudekeriolet.com
mailto:contact@chateaudekeriolet.com


Youssoupoff,	 assassin	 de	 Raspoutine).	 Œuvre	 de	 l’architecte	 Joseph
Bigot,	 vers	 1870,	 il	 mérite	 vraiment	 le	 détour.	 Pendant	 la	 saison,
différentes	animations	et	expositions	sont	organisées.

	LA	VILLE	CLOSE
Reliée	 à	 la	 terre	 par	 deux	 petits	 ponts	 qui	 débouchent	 sur	 l’unique	 et
impressionnante	porte,	datant	de	Vauban,	 la	«	Ville	close	»	s’ouvre	sur
une	cour	intérieure.	Elle	fut	une	place	forte	de	la	Cornouaille.	Les	Anglais
réussirent	néanmoins	à	occuper	la	ville	en	1342	avant	d’en	être	chassés
par	 Du	 Guesclin	 en	 1373.	 On	 éleva	 des	 remparts	 du	 début	 du	 XIVe

siècle	à	 la	 fin	du	XVIIe	 siècle,	 en	prévision	d’une	nouvelle	attaque	des
Anglais.	 Au	 cœur	 de	 la	 Ville	 close,	 on	 remarquera	 une	 belle	 fontaine,
place	 Saint-Gwénolé.	 Tout	 proche,	 ne	 pas	 manquer	 de	 jeter	 un	 coup
d’œil	 à	 la	 porte	 aux	 Vins,	 ouverte	 sur	 les	 remparts.	 Le	 détour
incontournable	 sur	 le	 haut	 des	 remparts	 vous	 permettra	 d’admirer
l’arrière-port	ainsi	que	sa	flotte.

Névez
Névez	 fut	un	site	 très	 important	d’extraction	et	de	 taille	du	granite.	Les
maisons	en	pierre	debout	sont	constituées	de	pierres	mesurant	plus	de
2	m	de	hauteur	pour	une	largeur	de	30	à	50	cm.	Elles	étaient	dressées
dans	une	tranchée	de	50	cm

Pont-Aven
Cette	 petite	 bourgade	 verdoyante,	 autrefois	 le	 fief	 des	 meuniers	 avec
«	 ses	 quatorze	 moulins	 et	 ses	 quinze	 maisons	 »,	 doit	 sa	 réputation
initiale	à	ses	fameuses	galettes.	Le	doux	climat,	les	couleurs	et	surtout	la
luminosité	exceptionnelle	du	site	ont	attiré	des	peintres,	venus	former,	à
la	fin	du	XIXe	siècle,	la	fameuse	école	de	Pont-Aven,	sous	la	houlette	de
Paul	Gauguin.	Le	village	tranquille	est	depuis	devenu	la	cité	des	peintres
et	des	galeries	y	foisonnent	aujourd’hui.

A	voir	/	A	faire

Menhirs	et	dolmens	proches	de	Pont-Aven
	 Le	 long	 de	 la	 route	 du	 Hénan	 Kerdruc,	 les	 menhirs	 de



Kerangosquer	 regroupent,	 deux	 belles	 pierres.	 La	 première	 de
5,50	m	est	connue	sous	 le	nom	de	Pierre	 le	Coq.	Le	deuxième
menhir	de	Kerangosquer	situé	à	100	m	du	précédent	est	haut	de
3,30	m.
	 Sur	 la	 route	 de	 Nizon,	 en	 direction	 de	 Kergoadic,	 on	 peut
apprécier	 le	 dolmen	 de	 Saint-Maudé,	 une	 table	 de	 3,80	 m	 de
large	sur	4	m	de	profondeur	et	supportée	par	quatre	piliers.
	L’allée	couverte	de	Coat-Luzuen	comprend	deux	dolmens.	Le
plus	grand	avec	sa	table	de	6,60	m	de	long	sur	3,40	m	de	large
supportée	par	huit	piliers,	 l’autre,	plus	petit,	est	 formé	de	quatre
piliers	et	d'une	table	de	3,60	m	sur	2,60	m.

	MUSÉE	DE	PONT-AVEN
Place	Julia✆	02	98	06	14	43
www.museepontaven.fr
museedepontaven@cca.bzh
Fermé	le	25	décembre	et	le	1er	janvier.	Pendant	les	vacances	scolaires,
ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h.	En	février,	mars,	novembre
et	décembre,	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	17h30.	En	avril,
mai,	juin,	septembre	et	octobre,	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à
18h.	En	juillet	et	août,	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à
18	ans.	Adulte	:	8	€	(5	€	hors	période	d'exposition	temporaire).	Groupe
(10	personnes)	:	5	€	(4€	hors	exposition).	Tarif	réduit	:	5	€/3	€.	Accueil
enfants.	Visite	guidée.	Boutique.	Animations.
Le	 musée	 de	 Pont-Aven	 retrace	 l'histoire	 des	 peintres	 qui	 firent	 la
réputation	de	la	ville.	Parmi	eux,	on	cite	bien	sûr	le	célèbre	Gauguin	mais
également	 d'autres	 artistes	 un	 peu	 moins	 connus	 mais	 tout	 aussi
talentueux	tels	Paul	Sérusier	ou	encore	Emile	Bernard.

Le	couvert
	SUR	LE	PONT
11,	place	Paul-Gauguin✆	02	98	06	16	16
www.surlepont-pontaven.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	le	mardi	et	du	jeudi	au	samedi	le
midi	et	le	soir	;	le	mercredi	et	le	dimanche	le	midi.	Haute	saison	:	du

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.85657699999999,-3.744106600000009&z=16
http://www.museepontaven.fr
mailto:museedepontaven@cca.bzh
http://www.surlepont-pontaven.fr


mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche	midi.	Menus	de	33	€	à
55	€.	Formule	du	midi	:	26	€	(2	plats).	Vin	au	verre.	Chèque	Vacances,
Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.
Le	bistrot	Sur	 le	Pont	 n'est	 rien	 d'autre	 que	 le	 petit	 frère	 du	Moulin	 de
Rosmadec,	 une	 table	 gastronomique	 réputée	 dans	 la	 région.	 Dans	 un
cadre	 lumineux,	 sobre	 et	 contemporain,	 on	 peut	 venir	 y	 déguster	 une
cuisine	fine	et	savoureuse	à	prix	accessibles.

Réparations	hors	circuit
Brest

Brest	-	Phare	du	Portzic	à	l'entrée	de	la	rade	de	Brest
©	Fortuné	PELLICANO

Autour	de	Brest



Autour	de	Brest	-	Autour	de	Brest



Autour	de	Brest	-	Circuit	7
Paysages	 déchiquetés,	 petites	 criques	 de	 galets,	 vastes	 étendues	 de
sable	 fin,	 landes	 et	 vieilles	 pierres…	 Tout	 ici	 invite	 à	 la	 découverte	 du
Pays	 de	 Brest.	 La	 route	 aux	 alentours	 du	 Ménéz-Hom,	 culminant	 à
330	m,	est	particulièrement	belle	avec	ses	vues	sur	le	Porzay,	la	baie	de
Douarnenez,	l’Aulne,	la	presqu’île	de	Crozon	et	la	rade	de	Brest.	Au	sud
du	 Parc	 naturel	 régional	 d’Armorique,	 entre	 Châteaulin	 et	 Le	 Faon,
n’hésitez	 pas	 à	 vous	 écartez	 des	 grandes	 départementales	 pour	 vous
approchez	de	l’Aulne.	De	même,	les	panoramas	offerts	par	la	pointe	de
Saint-Mathieu,	 à	 l’ouest	 de	 Brest,	 ou	 par	 celles	 des	 Espagnols	 ou	 de
Pehnir,	près	de	Camaret-sur-Mer	sont	magnifiques.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BREST D789 0 0



LA	TRINITE D789 10 10
PLOUGOUVELIN D85 14 24
SAINT	MATHIEU D85 3 27

LE	CONQUET D789	puis
D67 5 32

TREBABU D67 4 36
SAINT	RENAN D67 12 48
GOUESNOU D67 14 62
GUYPAVAS D712 5 67
LANDERNAU D764 13 80
LA	ROCHE
MAURICE D764 5 85

SIZUN D18 14 99

HANVEC D42	puis
D21 19 118

QUIMERC’H D770 7 125
PONT	DE	BUIS
LES	QUIMERC’H D770 6 131

CHATEAULIN D887 8 139
TELGRUC	SUR
MER D887 24 163

CROZON D8 12 175
ALIGNEMENTS
DE	L’AGATJAR D8 11 186

CAMARET	SUR
MER

D8a	puis
D355 2 188

ROSCANVEL D355	puis
D55 16 204

LE	FRET D55 8 212

LANVEOC D63	puis
D791 5 217

LE	FAOU D770 28 245
HOPITAL	DE
CAMFROU

D770	puis
D33 7 252



DAOULAS N165 5 257
RELECQ
KERHUON N165 15 272

MOULIN	BLANC N165 4 276
BREST ARRIVEE 5 281

Brest
Métropole	 de	 l’Ouest	 breton	 rayonnant	 sur	 un	 bassin	 de
400	000	habitants	et	bordée	par	une	rade	exceptionnelle,	Brest	est	une
ville	 à	 laquelle	 on	 s’attache.	 Cette	 cité	 inspira	 Richelieu,	 se	 développa
avec	 Colbert	 et	 bénéficia	 du	 génie	 de	 Vauban.	 Brest,	 première	 base
navale	de	défense	en	France,	est	un	lieu	stratégique	où	sont	installées	la
Préfecture	maritime	de	l’Atlantique	et	la	base	secrète	des	sous-marins	à
propulsion	 nucléaire	 de	 la	 Force	 océanique	 stratégique.	 Réputée	 pour
ses	fêtes	maritimes	organisées	tous	 les	4	ans	avec	 la	venue	de	marins
du	monde	entier,	Brest	est	également	 le	port	de	départ	et	d’arrivée	des
grands	records	à	 la	voile.	C’est	 ici	également	qu’est	né	 le	premier	Parc
national	marin.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	NATIONAL	DE	LA	MARINE	DE	BREST
Château	de	Brest✆	02	98	22	12	39
www.musee-marine.fr
brest@musee-marine.fr

Qualité	Tourisme.	Fermé	du	1er	au	31	janvier,	le	1er	mai	et	le
25	décembre.	Ouvert	tous	les	jours	du	1er	avril	au	30	septembre	de	10h
à	18h30.	Ouvert	tous	les	jours	du	1er	octobre	au	31	mars	de	13h30	à
18h30	sauf	le	mardi	(hors	vacances	scolaires	zone	B).	Fermeture
annuelle	janvier	et	1er	mai.	Gratuit	jusqu'à	26	ans	(-	de	26	ans,
personnel	militaire	et	civil	de	la	Défense,	chômeurs,	handicapés).	Adulte	:
7	€	(avec	audioguide).	Entrée	tarif	réduit	:	5,50	€	(passeport	Finistère,
famille	nombreuse)	audioguide	gratuit.	Chèque	Vacances.	Accès	du	site
difficile	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite.	Visite	guidée.	Boutique.
Animations.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.3824068,-4.4920349&z=16
http://www.musee-marine.fr
mailto:brest@musee-marine.fr


Au	cœur	même	du	château	de	Brest	se	trouve	le	musée	de	la	Marine,	qui
abrite	un	patrimoine	unique	témoignant	de	la	grande	aventure	navale	de
l'arsenal	de	Brest.	Associant	découvertes	en	 intérieur	et	en	extérieur,	 la
visite	du	musée	permet	d'apprécier,	outre	 l'impressionnante	architecture
des	lieux,	toute	la	richesse	des	collections	maritimes.

OCÉANOPOLIS
Port	de	plaisance	du	Moulin-Blanc

Rue	des	Cormorans✆	02	98	34	40	40
www.oceanopolis.com

Fermé	le	25	décembre	et	le	1er	janvier.	Fermeture	annuelle	d'un	mois	à
partir	de	la	rentrée	scolaire	de	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au
dimanche	de	10h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	18h.
Ouvert	jusqu'à	19h	du	13	juillet	au	25	août.	Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Adulte	:
21,20	€.	Enfant	(de	3	à	13	ans)	:	13,40	€	(de	14	à	17	ans	et	étudiant	(sur
présentation	de	la	carte)	:	16	€).	Tarif	Tribu	(2	adultes	18	ans	et	plus	+
3	enfants	3-13	ans)	:	77,60	€.	Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Restauration.	Boutique.
Animations.
Unique	 en	 Europe,	 ce	 parc	 des	 découvertes	 des	 océans	 emmène	 au
cœur	 d'un	 voyage	 extraordinaire	 peuplé	 de	 près	 de	 10	 000	 animaux
représentant	 plus	 de	 1	 000	 espèces.	 Par	 la	 qualité	 de	 la	 mise	 en
ambiance,	l'ampleur	des	bassins	et	la	beauté	des	décors	sous-marins,	le
visiteur	 est	 comme	 intégré	 dans	 le	 spectacle	 de	 la	 nature	 fidèlement
reconstituée.

Le	couvert
	LE	CRABE	MARTEAU
8,	quai	de	la	Douane✆	02	98	33	38	57
www.crabemarteau.fr
brest@crabemarteau.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	12h	à	14h30	et	de	19h30	à	22h30.	Carte	:
35	€	environ.	Le	Crabe	Marteau	(tourteau	ou	araignée	de	mer	de	1	kg)	:
23	€.	Le	croustillant	de	crabe	:	de	8	€	à	12	€.	Le	lieu	de	ligne	sur	Farz
Guen	:	de	17	€	à	22	€.	Les	prix	peuvent	varier	selon	les	cours	quotidiens
des	criées.	Terrasse.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.388994,-4.436279600000034&z=16
http://www.oceanopolis.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.3818237,-4.4875793&z=16
http://www.crabemarteau.fr
mailto:brest@crabemarteau.fr


Au	Crabe	marteau,	bonne	humeur	et	bonne	table	font	bon	ménage.	On
aime	 venir	 au	 port	 s'y	 retrouver	 pour	manger	 les	 spécialités	 de	 la	mer
d'Iroise	 dans	 un	 vrai	 décor	 de	marine.	 Une	 ambiance	 conviviale	 et	 un
service	de	qualité	 sont	 la	marque	des	 sympathiques	patrons	des	 lieux.
Autour	 d'eux,	 une	 très	 belle	 équipe	 de	 professionnels	 aux	 petits	 soins
pour	les	clients.

En	cas	de	panne
Vous	trouverez	de	nombreux	concessionnaires	et	accessoiristes	moto	à
la	périphérie	nord	de	Brest,	dans	la	Z.I.	de	Kergaradec.	Voici	deux	de	ces
adresses.

	HALL	DE	LA	MOTO
Z.I.	Kergaradec
2,	rue	de	la	Croix✆	02	98	46	51	24
www.hondamoto-brest.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

	KAWASAKI	ELDORADO
Z.I.	Kergaradec
11,	rue	Paul-Sabatier✆	02	98	41	31	31
www.eldorado29.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Plougonvelin

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.409926,-4.487790200000063&z=16
http://www.hondamoto-brest.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4294106,-4.464397800000029&z=16
http://www.eldorado29.fr


Plougonvelin	-	Pointe	Saint-Mathieu	–	Sémaphore,	phare	et	abbaye
©	Fortuné	PELLICANO

A	voir	/	A	faire
ABBAYE	SAINT-MATHIEU
Pointe	Saint-Mathieu

www.pays-iroise.bzh
musee.st.mathieu@gmail.com
Juillet	et	août	:	7j/7	de	10h	à	19h30.	Du	1er	au	30	septembre	:	du
mercredi	au	lundi	de	14h	à	18h30.	Vacances	de	la	Toussaint	:	du
mercredi	au	lundi	de	14h	à	17h30.	Le	11	novembre	:	de	14h	à	17h30.	Le
ticket	combine	la	visite	du	phare	Saint-Mathieu	et	le	Musée	de	l'Abbaye.
Adulte	:	3,50	€.	Enfant	(de	6	à	11	ans)	:	1,50	€.	Tarif	réduit	:	2,50	€.	Tarif
Passeport	:	phare	de	Saint-Mathieu-Musée	de	l'Abbaye	/	Phare	de
Trezien	à	Plouarzel	ou	Fort	de	Bertheaume	à	Plougonvelin	:	5,50	€.
Dernière	montée	au	phare	30	min	avant	la	fermeture.
Bâtie	sur	un	site	exceptionnel	qui	 rassemble	également	 le	phare	Saint-

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.3468584,-4.7042593&z=16
http://www.pays-iroise.bzh
mailto:musee.st.mathieu@gmail.com


Mathieu	 et	 le	 mémorial	 national	 des	 marins	 morts	 pour	 la	 France,
l'abbaye	 a	 subi	 plusieurs	 attaques	 qui	 ont	 occasionné	 de	 nombreuses
transformations.	 Au	 cours	 des	 siècles,	 son	 architecture	 évolue	 :	 d'un
style	 roman	 initial	 elle	 passe	 à	 un	 aspect	 gothique.	 Servant	 de	 refuge
pour	les	pèlerins,	elle	est	occupée	par	des	moines	qui	surveillent	la	côte.
Suite	à	la	période	révolutionnaire,	les	bâtiments	conventuels	sont	détruits
progressivement.	 Au	 XIXe	 siècle,	 en	 partie	 en	 ruine,	 elle	 retrouve	 sa
notoriété	 d'antan	 et	 est	 classée	 aux	 Monuments	 Historiques.	 Depuis
1972,	c'est	 l’association	Les	Amis	de	Saint-Mathieu	qui	est	 chargée	de
valoriser	l’histoire	de	l’abbaye.

	FORT	DE	BERTHEAUME✆	02	98	48	30	18
www.plougonvelin-tourisme.fr/fort-de-bertheaume.html
tourisme@plougonvelin.fr
Ouvert	toute	l'année.	Juillet	et	août	:	tous	les	jours	de	11h	à	18h.	Hors
saison	:	visite	commentée	sur	réservation	les	mercredis.	S'adresser	à
l'Office	de	Tourisme.	vacances	scolaires	visites	commentées	les
mercredis	à	10H	sur	réservation	à	l'office	de	tourisme.	Visites	contées	:
3,50	€.	Parcours	aventure	:	18	€.	Chasse	au	trésor	:	4	€.	Adulte	:	3	€.
Enfant	:	1,50	€.	Possibilité	de	louer	la	partie	continentale	du	site,	qui
comprend	le	théâtre	de	verdure	et	la	scène.
Les	 premières	 mentions	 du	 fort	 date	 du	 XVe	 siècle.	 Détruit,	 il	 est
reconstruit	sous	l'impulsion	de	Vauban	pour	en	faire	un	lieu	de	défense	et
de	 surveillance	 de	 l'entrée	 de	 la	 rade	 de	 Brest.	 Au	 départ,	 seule	 une
nacelle	permettait	 l'accès	à	l'intérieur	du	fort.	Ce	n'est	qu'au	XIXe	siècle
qu'une	 passerelle	 a	 été	 construite	 pour	 faciliter	 le	 passage	 de	 la	 terre
ferme	 vers	 l'îlot.	 Les	 Allemands	 occupent	 le	 site	 pendant	 la	 Seconde
Guerre	 mondiale	 et	 sa	 libération	 fut	 difficile.	 Désormais,	 le	 fort	 de
Berthaume	est	devenu	un	site	touristique	apprécié.

Le	Conquet
Le	Conquet	est	un	petit	port	pittoresque.	Quelques	vieilles	maisons	ont
résisté	 au	 temps,	 comme	 la	 maison	 des	 Seigneurs,	 avec	 son
échauguette	et	ses	deux	tourelles	qui	dominent	 le	port,	ou	le	manoir	du
Cosquiez,	à	droite	de	 la	passerelle	quand	on	se	dirige	vers	Kermorvan.
Les	quais	du	Drellac’h	 forment	un	sentier	en	corniche	dominant	 le	port.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.341425,-4.718711&z=16
http://www.plougonvelin-tourisme.fr/fort-de-bertheaume.html
mailto:tourisme@plougonvelin.fr


C’est	l’endroit	le	plus	agréable	du	Conquet.

Landerneau

Landerneau	-	Landerneau,	le	pont	habité
©	Fortuné	PELLICANO
Situé	au	fond	de	l'estuaire	de	l'Elorn,	Landerneau	a	développé	au	cours
des	 siècles	 de	 nombreuses	 activités	 marchandes.	 Le	 lin	 et	 l'industrie
toilière	ont	eu	un	rôle	important	dans	son	histoire,	et	ce	jusqu'au	début	du
XIXe	siècle.	Les	élégantes	demeures	en	granite	et	en	pierre	de	Logonna
en	sont	quelques	témoignages.	De	nombreux	bâtiments	sont	inscrits	aux
Monuments	historiques	ou	à	leur	Inventaire,	et	rivalisent	avec	les	beaux
édifices	religieux	présents	dans	la	commune.

Le	couvert
	LES	CAP-HORNIERS
13,	rue	du	Commerce

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4508209,-4.2509680&z=16


✆	02	98	21	32	38
lescaphorniers.fr
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	le	midi	;	du	jeudi	au	samedi	le	soir.
Réservation	recommandée.	Menus	de	25	€	à	33	€	(le	soir	et	le	samedi
midi).	Menu	enfant	:	10	€.	Formule	du	midi	:	18	€	(sauf	dimanche	et	jours
fériés).	Entrée	+	plat	ou	plat	+	dessert	:	15	€.	Plat	du	jour	:	12	€.	Accueil
des	groupes	(tous	les	jours).
Cette	enseigne	est	 l’un	des	 restaurants	 les	plus	 fréquentés	du	pays	de
Landerneau.	Dans	 une	ambiance	 conviviale,	 le	 chef	 vous	 propose	une
cuisine	 maison	 aux	 saveurs	 originales.	 La	 carte	 est	 renouvelée	 très
régulièrement	pour	le	plus	grand	plaisir	des	nombreux	habitués	de	cette
bonne	adresse.

Châteaulin
Châteaulin	 se	développa	 sous	 l'impulsion	des	ardoisières,	 des	activités
agricoles	et	d'une	importante	pêcherie	de	saumon,	qui	perdura	jusqu'au
début	du	XIXe	 siècle.	Un	patrimoine	 riche	 y	 est	 à	 découvrir,	 comme	 la
chapelle	Notre-Dame,	les	anciennes	ardoisières,	le	viaduc,	les	berges	du
canal...	 Mais	 aussi	 le	 fameux	 fonds	 d'archives	 photograhiques	 de	 la
maison	 d'édition	 Jos	 Le	 Doaré,	 dont	 les	 cartes	 postales	 ont	 fait	 la
renommée.

A	voir	/	A	faire

Le	canal	de	Nantes	à	Brest.
Ce	canal	fut	réalisé	entre	1810	et	1822	pour	pallier	le	blocus	de
Brest	par	les	Anglais.	Napoléon	voulait	ainsi	assurer	les	arrières
de	la	cité	du	Ponant	en	cas	de	nouveau	conflit.	Mais	l'ouvrage	ne
servit	 pratiquement	 jamais	 à	 ces	 fins	 stratégiques	 et	 militaires,
trop	 de	 méandres	 et	 une	 forte	 pente	 obligeant	 la	 construction
d’un	grand	nombre	d’écluses.	Finalement,	 le	 train	allait	plus	vite
et	 le	 réseau	 routier	 s’améliorait.	 Alors,	 à	 quoi	 bon	 prendre	 le
bateau 	?	Le	canal	n’en	perd	pas	son	charme	pour	autant,	avec
ses	 écluses,	 son	 chemin	 de	 halage	 entretenu	 et	 ses	 paysages
romantiques.	 Voilà	 commen	 un	 équipement	 militaire	 et
commercial	fut	transformé	en	havre	pour	le	tourisme	fluvial.

http://lescaphorniers.fr


Crozon
A	voir	/	A	faire
	LA	POINTE	DU	KADOR	ET	LES	GROTTES	MARINES
A	 l’extrémité	du	port,	 la	pointe	du	Kador	possédait	une	ancienne	arche
miraculeusement	 percée	 par	 sainte	 Marine	 pour	 y	 faire	 passer	 un
pêcheur	 en	 détresse.	 Enfin,	 selon	 la	 légende…	 Morgat	 a	 également
construit	 son	 image	de	marque	à	 partir	 des	 fameuses	 grottes	marines.
Miracle	là	aussi	de	la	nature	?	La	mer	a	creusé	des	failles	dans	le	grès,
jusqu’à	donner	 ces	grottes	 facilement	accessibles	par	 la	mer.	On	 les	a
baptisées	"Sainte-Marine",	cheminée	du	Diable,	cormorans	ou	entonnoir.
La	 plus	 célèbre	 se	 nomme	 grotte	 de	 l’Autel.	 C’est	 un	 long	 boyau	 au
milieu	duquel	surgit	un	rocher.



Camaret-sur-Mer
Située	 sur	 la	 pointe	 de	 la	 presqu'île	 de	 Crozon,	 Camaret	 devint	 dès
1335	une	escale	appréciée	avant	 le	 franchissement	du	goulet	de	Brest.
Au	XVIIe	siècle,	Louis	XIV	honora	la	ville	du	titre	de	Gardienne	du	littoral
de	l'Armorique,	car	grâce	à	sa	tour	et	ses	9	canons,	elle	put	rapidement
vaincre	la	flotte	anglo-hollandaise	qui	tentait	alors	de	se	frayer	un	chemin
en	vue	de	bombarder	Brest.	Au	XVIIIe	siècle,	 l’activité	principale	était	 la
pêche	 à	 la	 sardine,	 à	 l’instar	 de	 Concarneau	 et	 de	 Douarnenez.	 Mais
après	 la	 crise	 sardinière,	 les	 pêcheurs	 s’orientèrent	 vers	 la	 langouste.
Camaret	 porta	 alors	 fièrement	 le	 titre	 de	 premier	 port	 langoustier
d’Europe.	Depuis	 le	déclin	de	 l'activité	 liée	à	 la	pêche	dans	 les	années
1990,	la	ville	s'est	essentiellement	tournée	vers	le	tourisme.

A	voir	/	A	faire
	ALIGNEMENTS	DE	LAGATJAR
Cent	 quarante-trois	menhirs	 dans	une	prairie,	 à	 l’ouest	 du	bourg 	 :	 ces
alignements	datant	de	2500	à	3000	avant	J.-C.	forment	l’un	des	sites	les
plus	 importants	de	Bretagne	par	 le	nombre	de	pierres	relevées.	S’agit-il
d’un	 ancien	 lieu	 de	 culte	 à	 la	 gloire	 d’un	 dieu	 du	 Soleil	 ou	 de	 la	Mer,
comme	 la	 proximité	 de	 l’Océan	 le	 laisse	 penser 	 ?	Ou	 bien	 était-ce	 un
sanctuaire 	 ?	En	 tout	 cas	 l’endroit,	 bien	que	balayé	par	 les	vents,	avait
attiré	très	tôt	les	hommes.

Le	gîte
	HÔTEL	VAUBAN**
4,	quai	du	Styvel✆	02	98	27	91	36
www.hotelvauban-camaret.fr
contact@hotelvauban-camaret.fr

Ouvert	toute	l'année.	Prix	identiques	à	l'année.	De	mi-juillet	à	fin	août,	un
supplément	de	5€/nuit	est	facturé	pour	les	séjours	inférieurs	à	trois	nuits.
16	chambres	(dont	8	avec	vue	mer).	Chambre	double	de	65	€	à	69	€	;
chambre	triple	85	€.	Petit	déjeuner	:	8	€	(6.50	€/enfant	de	moins	de
12	ans).	Lit	supplémentaire	:	15	€.	Parking	fermé	(12	places).	Chèque
Vacances.	Wifi	gratuit.	Restauration.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2805547,-4.5990776&z=16
http://www.hotelvauban-camaret.fr
mailto:contact@hotelvauban-camaret.fr


Ce	 petit	 hôtel	 est	 un	 véritable	 coup	 de	 cœur	 avec	 ses	 16	 chambres
simples	mais	tout	confort,	et	une	vue	imprenable	sur	la	mer	et	le	port	de
Camaret,	ou	sur	le	jardin	intérieur.	L'établissement	propose	également	un
service	restauration.

Presqu'île	des	Espagnols
Du	 fait	 de	 sa	 position	 stratégique,	 la	 presqu’île	 a	 été	 convoitée	 durant
des	 siècles	 par	 diverses	 armées,	 françaises,	 anglaises	 et	 espagnoles,
d’où	les	nombreuses	fortifications	en	ruines,	surtout	sur	la	façade	ouest.
Les	 forts	 se	 succèdent,	 fort	Robert,	 de	 la	 Fraternité,	 des	Capucins,	 du
Stiff	ou	de	Cornouaille.	La	superbe	 route	en	corniche	mène	à	 la	pointe
des	 Espagnols.	 Là,	 en	 haut	 de	 ces	 falaises	 de	 70	 m	 de	 hauteur,	 les
Espagnols	avaient	construit	un	fort,	en	1594.	Face	aux	deux	îles,	à	l’est,
propriétés	de	la	Marine,	le	réduit	de	Quélern	fut	construit	au	XVIIe	siècle
pour	 protéger	 la	 presqu’île.	 Quélern	 signifie	 “la	 cachette	 des	 renards”.
L’Histoire,	 toujours,	 marque	 de	 son	 empreinte	 la	 belle	 plage	 de	 Trez-
Rouz	–	sable	rouge	–,	sur	la	face	ouest.

Le	Faou
A	l’extrémité	orientale	de	la	rade	de	Brest,	Le	Faou,	classé	parmi	les	Plus
Beaux	 Villages	 de	 France,	 conserve	 un	 patrimoine	 architectural	 de
grande	 qualité.	 Engagez-vous	 vers	 la	 vieille	 place	 et	 la	 rue	 principale.
Vous	 verrez	 de	 nombreuses	 maisons	 à	 encorbellements	 datant	 du
XVIe	 siècle.	 Elles	 sont	 construites	 en	 schiste	 de	 granite,	 couvertes
d’ardoises	et	surmontées	de	hauts	pignons	en	façade.

Daoulas
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DE	DAOULAS
21,	rue	de	l’Eglise✆	02	98	25	84	39
www.cdp29.fr
abbaye.daoulas@cdp29.fr

De	avril	à	mi-juin	:	ouvert	tous	les	jours	de	13h30	à	18h	;	de	mi-juin	à	mi-

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.362414,-4.265607999999929&z=16
http://www.cdp29.fr
mailto:abbaye.daoulas@cdp29.fr


septembre	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h30	à	19h	;	de	mi-septembre	à
début	janvier	:	ouvert	tous	les	jours	de	13h30	à	18h.	Fermé	les
25	décembre	et	1er	janvier.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	5	€	(7	€	à
partir	de	mi-juin).	Enfant	(de	7	à	17	ans)	:	1	€.	Demandeurs	d'emploi,
titulaires	des	minimas	sociaux,	personnes	en	situation	de	handicap	:	1	€	;
18-25	ans	:	3	€	(4	€	à	partir	de	mi-juin)	;	cartes	d'abonnement	de	5	à
35	€.	Chèque	Vacances.	Label	Jardin	remarquable.	Visite	guidée.
Restauration	(cafétéria).	Boutique.	Animations.
Ancien	monastère	du	XIIe	siècle	à	 la	Révolution,	 l’abbaye	conserve	de
magnifiques	témoignages	de	sa	splendeur	passée	:	Un	cloître	roman	du
XIIe	 siècle,	 unique	 en	 Bretagne,	 pourvu	 d’une	 imposante	 vasque	 aux
ablutions	 ;	 une	 fontaine	 et	 un	 oratoire	 du	 XVIe	 siècle,	 une	 maison
conventuelle	du	XVIIIe	siècle.	Un	 jardin	de	plantes	médicinales,	 inspiré
des	jardins	monastiques	du	XIVe	siècle,	regroupe	près	de	250	espèces.
Au	 cœur	 de	 cette	 mémoire	 de	 pierres,	 l’abbaye	 de	 Daoulas	 a	 fondé,
depuis	 1986,	 sa	 réputation	 sur	 des	 expositions	 de	 renommée
internationale.

Réparations	hors	circuit
Quimper
En	cas	de	panne
	MOTOMAN	QUIMPER
18,	allée	Pierre-Louet✆	02	98	64	30	30
www.motoman-shop.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30.	Fermeture	de	l'atelier	à	18h.
Concessionnaire	 KTM,	 Yamaha,	 Kawasaki…	 Réparations	 toutes
marques.

	MOTO	SELECTION
10,	rue	Nominoë✆	02	98	90	60	00
www.motoselection-honda.com
motoselection.honda@gmail.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0180727,-4.0859796&z=16
http://www.motoman-shop.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.978985990430836,-4.07155518413083&z=16
http://www.motoselection-honda.com
mailto:motoselection.honda@gmail.com


Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Du	Poher	aux	Monts	d'Arrée

Du	Poher	aux	Monts	d'Arrée	-	Du	Poher	aux	Monts	d'Arrée



Du	Poher	aux	Monts	d'Arrée	-	Circuit	8
Les	monts	d’Arrée	sont	un	joli	terrain	de	jeu	pour	les	motards	en	mal	de
montagnes,	même	si	l'altitude	reste	ici	toute	relative.	Dans	cette	partie	du
Massif	armoricain	où	se	situe	 la	 ligne	de	partage	entre	 les	cours	d’eau
rejoignant	 la	Manche	et	 l’Atlantique,	 les	sommets	s’appellent	Ménez	ou
Roc’h.	Le	plus	célèbre	est	 le	Roc’h	Trévezel	 (384	m)	avec,	à	proximité,
les	cols	de	Trédudon	et	de	Trévezel.	La	traversée	de	la	forêt	d’Helgoat	et
des	Montagnes	noires,	 terres	de	contes	et	de	 légendes,	sont	 les	autres
points	 forts	 de	 cette	 virée.	 A	 mi-parcours,	 ne	 manquez	 sous	 aucun
prétexte	de	vous	arrêter	à	Pleyben,	afin	de	découvrir	l’un	des	plus	beaux
enclos	 paroissiaux	 de	 Bretagne.	 Détail	 à	 connaître	 avant	 d’enfourcher
votre	engin	:	la	pluviométrie	est	importante	dans	la	région.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CARHAIX-
PLOUGUER

D764,	puis
D769 0 0

POULLAOUEN D769,	puis
D769A 11 11



HUELGOAT D14 11 22
LOQUEFFRET D36 11 33
LA	FEUILLÉE D42 9 42
BERRIEN D42 9 51

SCRIGNAC
D42,
D54	puis
D9

9 60

LANNÉANOU D111 8 68
LE	CLOÎTRE-
SAINT-
THÉGONNEC

D111 11 79

PLOUNÉOUR-
MÉNEZ

Vielle
route	de
Plounéour-
Ménez

11 90

COMMANA
D11,
D785,	puis
D42

7 97

SAINT-RIVOAL D42 11 108

KERANCURU
D42,
D42a,	puis
D21

12 120

KERVEZ D21 10 130
BRASPARTS D785 7 137

PLEYBEN D785,	puis
D41 10 147

GOUÉZEC D41,	puis
D72 10 157

CHÂTEAUNEUF-
DU-FAOU D36 17 174

LAZ D41 8 182
SAINT-GOAZEC D117 11 193

SPÉZET
D117,
D17,	puis
D301

7 200



GOURIN D769 11 211
CARHAIX-
PLOUGUER ARRIVEE 21 232

Carhaix-Plouguer
A	l'époque	gallo-romaine,	Carhaix-Plouguer,	qui	s'appelait	alors	Vorgium,
était	 desservie	 par	 9	 à	 10	 voies	 romaines	 et	 était	 l'une	 des	 plus
importantes	cités	de	l'Ouest	armoricain,	ainsi	qu'en	témoignent	le	tronçon
d’un	aqueduc	romain	et	 les	nombreux	vestiges	actuellement	mis	à	 jour.
Située	 entre	 les	 monts	 d’Arrée	 et	 les	 montagnes	 Noires,	 Carhaix	 est
aujourd'hui	au	carrefour	de	trois	départements	bretons	(Finistère,	Côtes-
d’Armor	et	Morbihan).	C'est	ici	qu'a	lieu	chaque	année	le	célèbre	festival
musical	des	Vieilles	Charrues.

Le	couvert
	CRÊPERIE	TY	GWECHALL
25,	place	des	Droits	de	l'Homme✆	02	98	93	17	00
www.creperie-ty-gwechall.jimdo.com
plpjdpetit@gmail.com
Basse	saison	:	ouvert	le	week-end	le	midi	et	le	soir.	Haute	saison	:	tous
les	jours	le	midi	et	le	soir.	Compter	25	€.
Dans	 cette	 vieille	 demeure	 (d'où	 le	 nom	 Ty	 Gwechall),	 on	 déguste
d'excellentes	 crêpes.	 Côté	 blé	 noir,	 la	 Park	 est	 une	 crêpe	 garnie	 de
tomme	 de	 Carhaix,	 oignons	 rosés	 de	 Roscoff	 et	 crème	 aux	 herbes
aromatiques	 tandis	 que	 côté	 froment,	 la	Gwinniz	 Du	 est	 un	 savoureux
mélange	 de	 compote	 de	 pommes,	 chantilly	 et	 glace	 au	 blé	 noir...	 Ne
manquez	pas	 les	bières	et	cidres	 locaux,	ainsi	que	 la	glace	à	 la	vanille
faite	maison.

Le	gîte
HÔTEL	NOZ	VAD**
12,	boulevard	de	la	République✆	02	98	99	12	12

www.nozvad.bzh
aemcs@nozvad.bzh

Fermé	fin	décembre-début	janvier.	Accueil	jusqu'à	23h.	44	chambres.

http://www.creperie-ty-gwechall.jimdo.com
mailto:plpjdpetit@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2764428,-3.5757062000000133&z=16
http://www.nozvad.bzh
mailto:aemcs@nozvad.bzh


Chambre	simple	de	44	€	à	95	€	;	chambre	double	de	51	€	à	102	€	;
chambre	triple	88	€.	Petit	déjeuner	:	8,50	€.	Duplex	familial	4	personnes	:
99	€.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés	(10	€	par	jour	sauf	en
catégorie	privilège).	Séminaires.	Réceptions	et	mariages.	Wifi	gratuit.
Restauration	(formule	snack	midi	et	soir).	Vente	(textiles	bretons,	bière
Coreff).	Canal	+.
Voilà	 un	 hôtel	 qui	 a	 bien	 choisi	 son	 nom	 puisqu'en	 breton	 Noz	 Vad
signifie	"bonne	nuit"	et,	qu'effectivement,	on	passe	ici	une	nuit	excellente,
dans	 le	 calme	 et	 la	 tradition	 bretonne.	 On	 retrouve	 d'ailleurs	 ce	 style
dans	 la	 plupart	 des	 44	 chambres	 proposées.	 Idéalement	 situé	 dans	 le
quartier	 des	 restaurants	 et	 à	 deux	 pas	 du	 centre-ville,	 c'est	 une	 bonne
adresse	à	Carhaix.

Huelgoat
C'est	au	début	du	XXe	siècle	que	naît	la	vocation	touristique	d'Huelgoat.
Les	 Britanniques	 sont	 les	 premiers	 à	 l'apprécier	 et	 à	 s'y	 établir.	 En
France,	elle	est	présentée	sur	les	affiches	touristiques	sous	les	traits	de
la	 Bretagne	 pittoresque.	 Sa	 forêt,	 ses	 vestiges	 d'un	 autre	 temps,	 son
chaos	de	rochers	alimentent	sa	légende.	Des	artistes,	comme	le	peintre
Paul	 Sérusier	 (1864-1927)	 ou	 l'écrivain	 Victor	 Segalen	 (1878-1919),
viennent	 y	 trouver	 de	 l'inspiration.	 Aujourd'hui,	 le	 charme	 continue
d'opérer	 :	 la	 forêt	 a	 toujours	 quelque	 chose	 de	 magique,	 et	 le	 chaos
granitique	 où	 serpente	 la	 Rivière	 d'Argent	 garde	 son	 caractère
impressionnant.

Plounéour-Ménez
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DU	RELEC
Le	Relec✆	02	98	78	05	97
www.cdp29.fr
abbaye.relec@cdp29.fr
Fermé	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	dimanche	de	14h
à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et
de	14h	à	18h30.	Visites	commentées	de	juin	à	septembre.	Accès	gratuit
toute	l'année	sauf	pour	les	spectacles	et	concerts,	ainsi	que	pour	les

http://www.cdp29.fr
mailto:abbaye.relec@cdp29.fr


visites	guidées.
Dans	les	monts	d'Arrée,	une	abbaye	fondée	au	XIIe	siècle	et	entretenue
jusque	 la	 Révolution	 par	 des	 moines	 de	 l'ordre	 cistercien	 apparaît	 au
détour	 d'un	 chemin.	 Fontaine,	 jardin,	 moulin	 et	 étang	 se	 trouvent	 à
proximité	 et	 donnent	 un	 aperçu	 du	 domaine	 et	 des	 modes	 de
fonctionnement	de	l'ancienne	communauté	qui	occupait	les	lieux.	Ce	site
entre	 nature	 et	 culture	 est	 remis	 en	 valeur	 et	 accueille	 ponctuellement
des	animations.

Commana
Le	gîte
	CHAMBRES	D’HÔTES	DE	BREZEHAN
Brézéhant✆	02	98	15	64	06
www.chambres-hotes-brezehant.fr
contact@chambres-hotes-brezehant.fr
Au	bord	du	lac	du	Drennec,	entre	Commana	et	Saint-Cadou.
Clévacances.	3	chambres.	Chambre	double	73	€.	Petit	déjeuner	inclus.
Une	chambre	double	en	rez-de-jardin	et	2	chambres	familiales.	105	€
pour	3	personnes,	130	€	pour	4	personnes.	Une	maison	indépendante	à
150	€	la	nuit	pour	4	personnes.	-5	%	sur	la	totalité	du	séjour	à	partir	de
4	nuits.	Labels	Accueil	Pêche	Finistère.
Ce	domaine	des	Monts	d'Arrée	vous	invite	à	passer	un	séjour	dépaysant,
entre	 le	 Parc	 naturel	 régional	 d’Armorique	 et	 le	 lac	 du	 Drennec.	 Les
chambres	 proposées	 sont	 charmantes	 :	 la	 décoration,	 avec	 pierres	 et
poutres	apparentes	enduites	de	chaux	et	de	sable,	beaux	parquets	et	un
style	 entre	 rustique	 breton	 et	 modernité,	 en	 font	 des	 pièces	 très
agréables.

Pleyben
Ville	 d’Art	 et	 d’Histoire,	 Pleyben	 est	 située	 entre	 les	monts	 d’Arrée,	 au
nord,	et	les	montagnes	Noires,	au	sud.	Si	ses	galettes	sont	renommées,
son	enclos	paroissial	l’est	encore	bien	davantage…	Au	départ	du	bourg,
de	 belles	 promenades	 mènent	 à	 des	 chapelles	 disséminées	 dans	 la
campagne	 et	 jusqu’au	 canal	 de	 Nantes	 à	 Brest,	 situé	 à	 quelques
encâblures	de	là,	à	Pont-Coblanc	(6	km	au	sud,	par	la	D785	en	direction

http://www.chambres-hotes-brezehant.fr
mailto:contact@chambres-hotes-brezehant.fr


de	Briec).

A	voir	/	A	faire
	ENCLOS	PAROISSIAL
Rue	de	l'Eglise✆	02	98	26	68	11
www.mairiepleyben.fr
contact@mairiepleyben.fr
Eglise	ouverte	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Enclos	ouvert	sans
interruption.	Des	visites	guidées	sont	proposées	toute	l'année,	grâce	à
des	bénévoles	de	la	SPREV	présents	sur	place	en	été	et	sur	demande
hors	saison	(02	98	26	71	05	ou	02	98	81	27	37).	Se	renseigner	auprès
de	la	mairie.
L’enclos	 fut	 construit	 entre	 le	XVe	et	 le	XVIIe	 siècles.	 Il	 réunit	 dans	un
même	espace,	église,	calvaire,	ossuaire	et	une	porte	monumentale,	dite
"Porte	de	la	Mort"	qui	date	de	1725.	L’imposant	calvaire	est	composé	de
personnages	de	granit	qui	retracent	l’enfance	et	la	Passion	du	Christ	en
30	 tableaux.	 A	 l’intérieur	 de	 l’église	mi-gothique,	 mi-Renaissance	 bâtie
autour	d’une	tour	majestueuse	surmontée	de	clochetons	et	d’un	dôme	à
lanternes,	 un	 rare	 retable	 à	 médaillon,	 mais	 aussi	 le	 grand	 orgue	 de
Thomas	Sallam,	datant	de	1688.

Le	couvert
	CRÊPERIE	DE	L’ENCLOS
51,	place	Général-de-Gaulle✆	02	98	26	38	68
www.creperiedelenclos.fr
contact@creperiedelenclos.fr
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	;	du	mercredi	au	samedi	le	soir.
Menus	de	13	€	à	18	€	(le	midi	en	semaine).	Carte	:	15	€	environ.	Menu
enfant	:	7,90	€.	Terrasse.	Boutique.
Les	crêpes	sont	 fabuleuses,	 la	carte	époustouflante	 tant	par	 le	nombre
des	 possibilités	 que	 par	 la	 créativité	 des	 garnitures	 proposées.	 Belle
carte	 des	 vins,	 cadre	 agréable	 et	 musique	 bretonne,	 face	 à	 l'enclos
paroissial,	cette	maison	bat	en	brèche	tout	ce	que	l'on	pensait	savoir	de
la	crêpe.

Châteauneuf-du-Faou

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2274892,-3.9696764&z=16
http://www.mairiepleyben.fr
mailto:contact@mairiepleyben.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2154248,-4.0729901&z=16
http://www.creperiedelenclos.fr
mailto:contact@creperiedelenclos.fr


Située	 le	 long	 de	 la	 voie	 romaine	 qui	 reliait	 Carhaix-Plouguer	 à
Châteaulin,	 la	 ville	 doit	 son	 nom	 au	 château	 construit	 en	 surplomb	 de
l’Aulne.	Un	 château	 dont	 il	 ne	 reste	 d'ailleurs	 que	 quelques	 ruines.	 En
toile	de	 fond,	on	découvre	 les	monts	d’Arrée	au	nord	et	 les	montagnes
Noires	au	sud,	un	paysage	que	l'on	peut	d'ailleurs	voir	depuis	la	rue	Roz-
Aon,	 d'où	 l'on	 peut	 également	 voir	 le	 château	 de	 Trévarez,	 sur	 la
commune	de	Saint-Goazec.	Vallons	verdoyants,	collines	mystérieuses	et
omniprésence	de	l’eau	;	les	rives	calmes	de	la	rivière	sont	un	paradis	et
n’ont	 pas	 laissé	 insensible	 le	 peintre	 Paul	 Sérusier,	 qui	 vécut	 ici	 de
1893	à	sa	mort,	en	1927.

Saint-Goazec

Saint-Goazec	-	Château	de	Trévarez
©	Le	Mouillour	–	CDP	29

Gourin
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	TRONJOLY



✆	02	97	23	62	39
www.gourin.fr
chateaudetronjoly@wanadoo.fr
Voir	le	site	de	la	ville	pour	les	expositions	et	événements	programmés,
ainsi	que	pour	les	tarifs	en	nuitée.
Cette	 splendeur	 architecturale	 du	 XVIIIe	 siècle	 est	 nichée	 près	 d'un
étang	aux	abords	de	Gourin.	Un	manoir,	dont	on	distinguait	encore	voir
les	 ruines	 au	 XIXe	 siècle,	 a	 précédé	 cette	 imposante	 demeure	 à	 la
façade	 bien	 régulière,	 doté	 d’un	 fronton	 cintré	 et	 d’un	 joli	 balcon	 de
ferronnerie	 galbé	 dont	 la	 date	 1768	 est	 inscrite	 sur	 le	 mur	 ouest.	 La
chapelle	 privée	 de	 Tronjoly	 a	 disparu	 après	 la	Révolution.	 Le	 domaine
comprenait	 également	 deux	 moulins,	 l'un	 à	 eau,	 l'autre	 à	 vent	 et	 un
colombier	à	l'est.	La	municipalité	acquiert	le	domaine	en	1984.	Les	lieux
se	transforment	en	un	espace	d’expositions,	d'art	et	artisanat	en	saison.
A	noter	que	six	gîtes	ruraux	et	un	gîte	d'étape	sont	aménagés	dans	une
ancienne	ferme	au	cœur	du	domaine.

Réparations	hors	circuit
Brest
En	cas	de	panne
	HALL	DE	LA	MOTO
Z.I.	Kergaradec
2,	rue	de	la	Croix✆	02	98	46	51	24
www.hondamoto-brest.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

	KAWASAKI	ELDORADO
Z.I.	Kergaradec
11,	rue	Paul-Sabatier✆	02	98	41	31	31
www.eldorado29.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

http://www.gourin.fr
mailto:chateaudetronjoly@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.409926,-4.487790200000063&z=16
http://www.hondamoto-brest.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4294106,-4.464397800000029&z=16
http://www.eldorado29.fr


Morlaix
En	cas	de	panne
	ARMOR	MOTO	–	DAFY	SPEED	MORLAIX
Z.A.	de	Langolvas
Rue	Jean-Monnet✆	02	98	63	33	33
www.dafy-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha	et	Kawasaki.

Les	Côtes	de	Granit	Rose	et	du	Goëlo

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5866932,-3.805714899999998&z=16
http://www.dafy-moto.com


Les	Côtes	de	Granit	Rose	et	du	Goëlo	-	Les	Côtes	de	Granit	Rose	et
du	Goëlo



Les	Côtes	de	Granit	Rose	et	du	Goëlo	-	Circuit	9
De	 Saint-Brieuc	 à	 Perros-Guirec,	 ce	 circuit	 passe	 par	 les	 côtes
découpées	 des	 Côtes	 d’Armor	 en	 longeant	 le	 célèbre	 sentier	 des
Douaniers	(devenu	 le	chemin	de	grande	randonnée	GR34).	En	chemin,
allez	contemplez	les	falaises	de	la	pointe	de	Plouah,	les	plus	hautes	de
Bretagne	 (104	 m),	 dans	 un	 paysage	 évoquant	 l’Irlande.	 De	 Paimpol,
rendez-vous	 à	 la	 pointe	 de	 l’Arcouest.	 Vous	 pourrez	 y	 délaissez	 votre
monture	le	temps	d’une	escapade	à	l’île	de	Bréhat,	surnommée	l’île	aux
fleurs	 et	 interdite	 à	 toute	 circulation.	 Enfin,	 plus	 à	 l’ouest,	 de	 Perros-
Guirec	à	Lannion,	vous	découvrirez	la	côte	de	granit	rose,	dont	la	couleur
provient	du	feldspath	et	du	quartz	qui,	avec	le	mica,	composent	la	roche.
Sur	la	route	de	retour,	après	Lannion,	ne	manquez	pas	de	passer	devant
le	château	de	Tonquédéc.	En	période	estivale,	attendez	vous	à	croisez
de	 nombreux	 touristes	 dans	 les	 principales	 villes	 et	 routes
côtières.	 L’intérieur	 des	 terres	 ne	 présente	 que	 peu	 d’intérêt	 et	 pourra
être	parcouru	assez	rapidement.



ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

SAINT	BRIEUC D786 0 0
PORDIC D786 11 11
PLOUHA D786 17 28
PLOUEZEC D786 11 39
PAIMPOL D786 8 47
LEZARDRIEUX D20 5 52
LANMODEZ D20 8 60

PLEUBIAN D20	puis
D786 5 65

TREQUIER D8 12 77
PLOUGUIEL D8 2 79

PLOUGRESCANT D8	puis
D31 8 87

PORT	BLANC
D74	puis
D113	puis
D38

10 97

TRELEVERN
D38	puis
D6	puis
D788

8 105

PERROS
GUIREC D788 11 116

PLOUMANACH D788 9 125
TREGASTEL D788 5 130

ILE	GRANDE
D788	puis
D6	puis
D65

6 136

LANNION D11 5 151
PLOUBEZRE D31 5 156

TONQUEDEC D31	puis
D30 6 162

PLUZUNET D30 6 168
BEGARD D32 7 175



KERMOROC’H D32 9 184
LANVOLLON D6 22 206

TREMELOIR D6	puis
E50 14 220

SAINT	BRIEUC ARRIVEE 13 233

Saint-Brieuc
Saint-Brieuc,	capitale	des	Côtes-d’Armor,	a	été	fondée	au	VIe	siècle	par
un	moine	 gallois.	 Les	 vieux	 quartiers	 de	 la	 ville	 (XIVe	 et	XVe	 siècles),
greffés	autour	de	la	cathédrale	Saint-Etienne,	ont	conservé	des	maisons
à	 pans	 de	 bois	 dont	 la	 richesse	 des	 décorations	 témoigne	 de	 la
prospérité	 de	 leurs	 propriétaires	 passés,	 enrichis	 grâce	 à	 une	 intense
activité	 maritime.	 Plusieurs	 d'entre	 elles	 sont	 classées	 monuments
historiques.	 La	 baie,	 quant	 à	 elle,	 est	 classée	 réserve	 naturelle.	 Elle
occupe	la	cinquième	place	mondiale	pour	l'amplitude	de	ses	marées	:	la
mer	peut	se	retirer	à	plus	de	7	km.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-ETIENNE
Place	du	Général-de-Gaulle
Ouverte	tous	les	jours,	de	10h	à	18h.
Les	 premières	 constructions	 de	 la	 cathédrale	 dateraient	 du	 IXe	 ou	 Xe
siècle.	 Elles	 subirent	 plusieurs	 incendies	 et	 seules	 les	 fondations
survécurent.	Le	monument	actuel	est	un	mélange	de	styles.	Construit	au
fil	du	temps,	 il	 fut	achevé	au	XVIIIe	siècle.	De	son	architecture,	on	peut
apprécier	 les	deux	 tours	extérieures.	La	 tour	nord,	 la	moins	haute,	dite
tour	Brieuc,	date	du	XIIIe	siècle,	tandis	que	la	tour	sud,	appelée	tour	de
Marie,	 est	 du	 XVe	 siècle.	 Un	 des	 trésors	 de	 son	mobilier	 est	 le	 buffet
d’orgues	Renaissance,	 datant	 de	 1540,	 et	 le	 jeu	 d’orgues	 et	 ses	 deux
mille	cinq	cents	tuyaux.

Le	couvert
	ESPRIT	DE	FAMILLE
21,	rue	des	Promenades✆	02	96	61	93	18

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.513521,-2.757858&z=16


www.esprit-de-famille.fr
esprit-de-famille@orange.fr
Ouvert	le	lundi	et	le	mardi	de	9h	à	14h30	;	du	mercredi	au	samedi	de	9h
à	18h.	Carte	:	15	€	environ.	Formules	à	17,90	€	et	21,90	€.	Salades	à
partir	de	12,80	€	et	tartines	à	partir	de	11,50	€.	Chèque	Restaurant.
Vente	à	emporter.
Les	créatrices	du	lieu	(une	ancienne	mercerie	reconvertie	en	restaurant)
ne	 jouent	 pas	 la	 carte	 de	 la	 gastronomie,	 mais	 plus	 la	 «	 popotte	 de
potes	 »	 et	 franchement,	 ça	 nous	 plait.	 Une	 habile	 cuisine	 à	 l'heure	 du
déjeuner	avec	notamment	des	classiques	tartines	chaudes,	des	salades
mais	 aussi	 un	 tajine	 de	 gigot	 d’agneau,	 une	 cocotte	 de	 poulet,	 des
tagliatelles...	 Une	 adresse	 un	 peu	 à	 l'écart	 de	 la	 rue	 Saint-Guillaume
noire	de	monde,	mais	une	adresse	où	l'on	se	sent	bien.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	CLISSON***
36-38,	rue	de	Gouët✆	02	96	62	19	29
www.hoteldeclisson.com
contact@hoteldeclisson.com

Accueil	vélo.	Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	23h30.	25	chambres.
Chambre	simple	à	partir	de	59	€	;	chambre	double	à	partir	de	79	€.	Petit
déjeuner	:	9	€	(10,50	€	en	chambre).	Lit	supplémentaire	:	20	€.	Parking
inclus	(garage	indviduel	:	10	€,	sur	réservation).	Lit	parapluie	et	table	à
langer	(7	€).	Animaux	acceptés	(10	€).	Séminaires.	Wifi	gratuit.
Restauration	(plats	"en	chambre"	disponibles	à	la	réception).	Canal	plus,
BeIN	sports.
Le	calme	est	assuré	dans	cette	rue	qui	jouxte	les	artères	piétonnières	du
cœur	 historique	 de	 la	 ville	 ainsi	 que	 les	 commerces	 et	 les	 restaurants.
Détente	 au	 bar	 réservé	 à	 la	 clientèle	 ou	 dans	 le	 jardin	 arboré	 avec
bassin.

En	cas	de	panne
	MOTARD	CENTER	–	LATITUDE	MOTO	–	RICHARD	MOTO	–	MOTO

AXXE
42,	avenue	Pierre-Mendès-France
Trégueux✆	02	96	61	63	53

http://www.esprit-de-famille.fr
mailto:esprit-de-famille@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5164432,-2.7636939999999868&z=16
http://www.hoteldeclisson.com
mailto:contact@hoteldeclisson.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4971128,-2.7409063999999717&z=16


www.motard-center.fr
A	4	km	au	sud	du	centre-ville	de	Saint-Brieuc.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Regroupe	 les	 enseignes	 Richard	 Moto,	 Destination	 Moto	 22,	 Latitude
Moto	 et	 le	 magasin	 Moto	 Axxe.	 Concessionnaires	 Kawasaki,	 Suzuki,
KTM,	Moto	Guzzi	et	réparations	toutes	marques.

Saint-Quay-Portrieux
Saint-Quay-Portrieux	 doit	 une	 partie	 de	 son	 nom	 à	 saint	 Ké,	 moine
irlandais	du	Ve	ou	VIe	siècle.	Portrieux	viendrait	de	«	rieux	»,	qui	désigne
un	filet	de	pêche	mais	aussi	les	feux	qui	guidaient	les	navires.	Au	XVIIIe
siècle,	Saint-Quay-Portrieux	est	 le	point	de	départ	des	goélettes	pour	 la
Grande	pêche.	Dans	le	quartier	de	Portrieux,	au	sud,	on	peut	admirer	de
nombreuses	maisons	anciennes,	demeures	à	pans	de	bois	des	XVIe	et
XVIIe	siècles,	maisons	de	pierre	du	XVIIe	;	et	une	fontaine	en	granite	du
XVIIIe.

Le	couvert
	LE	TARTAN
3,	place	Saint-Roch✆	02	96	65	29	72
www.letartan.com

Fermé	4	semaines	entre	fin	septembre	et	octobre.	Basse	saison	:	ouvert
du	mercredi	au	dimanche	de	12h	à	14h	et	le	soir	de	19h	à	22h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	12h	à	14h30	et	de	19h	à
22h30.	Réservation	recommandée.	Carte	:	17	€	environ.	Menu	enfant	:
8	€.	Vin	au	verre.	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes.	Chaises
bébé.	Jardin.	Terrasse.	Vente	à	emporter.	Accès	wifi.
Quittez	donc	les	abords	immédiats	du	port	et	du	casino	pour	vous	diriger
vers	Paimpol,	vous	tomberez	sur	la	petite	place	Saint-Roch	où	se	tient	ce
coquet	petit	établissement.	On	vous	propose	ici	une	cuisine	entièrement
élaborée	 grâce	 à	 des	 produits	 frais,	 bref,	 de	 la	 cuisine	 maison	 et
moderne.

http://www.motard-center.fr
http://www.letartan.com


Paimpol
Paimpol	 et	 sa	 Paimpolaise	 !	 La	 chanson	 du	 barde	 Théodore	 Botrel	 a
rendu	 célèbre	 cette	 cité	 emblématique	 de	 la	 Bretagne	maritime.	 De	 la
croix	des	Veuves,	où	 les	 femmes	guettaient	 les	bateaux	en	 retard,	à	 la
voûte	des	chapelles	aux	ex-votos	émouvants,	et	du	mur	des	Disparus	au
musée	 de	 la	 Mer,	 l'époque	 de	 la	 pêche	 hauturière	 et	 de	 ses	 marins
disparus	 s’inscrit	 dans	 la	 pierre.	 Celle	 aussi	 des	 anciennes	 demeures
d’armateurs	et	du	pittoresque	«	Quartier	 latin	»,	un	écheveau	de	ruelles
où	les	pêcheurs	se	retrouvaient,	passant	d’un	bistrot	à	l’autre.

A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	MARITIME	DE	BEAUPORT
Route	de	Kérity✆	02	96	55	18	58
www.abbaye-beauport.com
contact@abbayebeauport.com
Ouvert	tous	les	jours	sauf	fermetures	annuelles	(mi-novembre	à	mi-
décembre,	janvier	et	février).	Mars,	octobre	et	novembre	(sauf	vacances
de	la	Toussaint)	:	14h-18h.	Avril	à	juin	+	vacances	de	la	Toussaint	:
10h30-12h30	et	14h-18h.	De	juillet	à	septembre	:	10h30-19h.	Vacances
de	Noël	:	15h-19h30	(fermé	les	24,	25	et	31	décembre	et	le	1er	janvier).
Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	5	à	18	ans)	:	3,50	€.	Groupe	(15	personnes)	:	5	€.
Tarif	réduit	:	3,50	€.	Forfait	famille	:	16	€	(2	adultes	et	2	enfants).
L'un	des	plus	 importants	ensembles	d'architecture	 religieuse	conservés
en	Bretagne,	 fondé	par	 le	comte	Alain	de	Goëlo	en	1202.	Classée	aux
Monuments	historiques	en	1862,	l'abbaye	de	Beauport	a	été	acquise	en
1993	par	le	Conservatoire	de	l'espace	littoral	et	des	rivages	lacustres.

	MUSÉE	DE	LA	MER
11,	rue	de	Labenne✆	02	96	22	02	19
www.museemerpaimpol.fr
musee-mer@ville-paimpol.fr
Fermé	de	la	fin	des	vacances	de	Toussaint	à	mi-avril.	Haute	saison	:
ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	14h	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à
18	ans	(ainsi	que	pour	étudiants	et	demandeurs	d'emploi).	Adulte	:
4,10	€.	Groupe	(20	personnes)	:	3,10	€.
Installé	 dans	 les	 locaux	 d'une	 ancienne	 sécherie	 de	 morues,	 près	 du

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7690563,-3.0257007999999814&z=16
http://www.abbaye-beauport.com
mailto:contact@abbayebeauport.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.778794,-3.041858&z=16
http://www.museemerpaimpol.fr
mailto:musee-mer@ville-paimpol.fr


port,	cet	attrayant	musée	est	dédié	à	 la	mémoire	des	milliers	de	marins
qui,	de	1852	à	1935,	partirent	à	la	pêche	morutière	en	Islande	et	à	Terre-
Neuve.

Lézardrieux
Situé	 sur	 les	 bords	 du	 Trieux,	 le	 site	 fut	 occupé	 très	 tôt,	 comme	 le
laissent	 supposer	 les	 vestiges	 gallo-romains	 de	 Castel-ar-Hoc.	 Afin	 de
protéger	ce	site	stratégique,	un	château	 fut	édifié	au	Moyen	Age	sur	 le
lieu,	 dont	 il	 ne	 reste	 que	 des	 ruines.	 En	 1840	 est	 construit	 le	 pont
suspendu,	haut	de	30	m,	qui	permet	de	traverser	le	Trieux	et	d'éviter	un
détour	de	plusieurs	dizaines	de	kilomètres.

Tréguier
Lorsque	 saint	 Tugdual,	 moine	 irlandais,	 s’installe	 en	 Bretagne	 au	 VIe
siècle,	 il	 décide,	 à	 l’instar	 des	 six	 autres	 moines	 fondateurs	 de	 la
Bretagne,	 de	bâtir	 un	monastère.	Une	agglomération	 va	 se	développer
tout	autour,	avec	en	son	centre	une	église	qui	était	sans	doute	située	à
l'emplacement	 de	 l'actuelle	 cathédrale.	 La	 cathédrale	 de	 Tréguier,	 que
l'on	considère	comme	l'une	des	plus	belles	de	Bretagne,	est	le	joyau	de
cette	 ville	 au	 passé	mouvementé	mais	 qui	 a	 su	 conserver	 intacte	 son
architecture	médiévale.	Tréguier	est	la	ville	natale	d'Ernest	Renan	(1823-
1892).

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-TUGDUAL
Place	du	Martray✆	02	96	92	30	51
www.bretagne-cotedegranitrose.com
Visite	libre	toute	l'année.	Visites	guidées	(gratuites)	en	été,	sur
réservation	en	dehors	(02	96	92	30	51	ou	06	10	70	04	55).	Cloître	:
entrée	à	2	€,	réduit	à	1,50	€,	gratuit	pour	les	moins	de	12	ans.
Sa	construction	s’est	échelonnée	sur	trois	siècles,	du	XIIe	au	XVe	siècle.
De	 l’édifice	 roman	 subsiste	 la	 tour	 d’Hastings.	 La	 nef	 et	 le	 chœur
gothiques	 datent	 de	 1339	 et	 1400.	 Le	 cloître	 gothique,	 construit	 de
1450	à	1479,	abrite	le	tombeau	de	plusieurs	défenseurs	et	religieux	de	la
cité	 épiscopale,	 dont	 Jean	 V,	 duc	 de	 Bretagne	 et	 saint	 Yves	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7872083,-3.230662299999949&z=16
http://www.bretagne-cotedegranitrose.com


Kermartin,	patron	des	avocats.

Perros-Guirec
Son	nom	vient	du	breton	penros	(«	le	sommet	du	tertre	»),	car	la	ville	est
bâtie	 sur	 un	 promontoire	 rocheux,	 et	 de	 Guirec,	 un	 abbé	 gallois	 qui
évangélisa	le	pays,	sans	doute	au	VIIe	siècle.	Aujourd'hui	très	prisée	des
touristes,	 Perros-Guirec	 est	 devenue	 une	 station	 balnéaire	 haut	 de
gamme,	comparable	à	Saint-Tropez	par	sa	fréquentation	en	été,	son	port
et	 ses	 nombreux	 restaurants	 et	 commerces.	 Les	 routes	 et	 chemins
côtiers	aux	abords	de	la	ville,	ainsi	que	toute	la	corniche	bretonne,	vers
Trébeurden	 via	 Trégastel,	 sont	 splendides.	 De	 nombreuses	 excursions
en	 bateau	 permettent	 de	 rejoindre	 l'archipel	 des	 Sept-Iles,	 la	 plus
importante	réserve	ornithologique	de	France.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	AU	BON	ACCUEIL**
11,	rue	Landerval✆	02	96	23	25	77
aubonaccueil-hotel.com
contact@aubonaccueil-hotel.com

Ouvert	toute	l'année.	21	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	53	€.
Petit	déjeuner	:	8,50	€.	Lit	supplémentaire	:	13	€.	Soirée	étape	à	partir	de
75	€.	Wifi	gratuit.	Restauration	(du	mardi	au	dimanche,	menus	à	19,50	€
et	32	€).	Canal	+.
Des	chambres	 joliment	 décorées	aux	 tons	pastel	 vous	accueillent	 pour
des	nuits	calmes.	La	vue	sur	 la	mer	est	des	plus	agréables,	et	pour	 les
moments	 de	 détente,	 vous	 pouvez	 aussi	 aller	 vous	 prélasser	 dans	 le
jardin.	A	partir	de	là,	vous	pouvez	rayonner	tant	vers	les	plages	que	vers
le	port	de	Ploumanac'h,	randonner	sur	le	sentier	des	douaniers	et	le	GR
34	ou	 suivre	 une	 session	 de	 remise	 en	 forme	aux	Thermes	marins	 de
Perros-Guirec,	à	cinq	minutes	de	là.	Au	restaurant	de	la	maison,	ou	sur
la	terrasse	en	bois	qui	domine	si	agréablement	le	port,	vous	dégusterez
des	mets	préparés	avec	des	produits	de	la	mer	juste	sortis	de	l'eau,	ainsi
que	d'autres	plus	terrestres.

En	cas	de	panne
	BIGOUD	IN	BIKE

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.804498,-3.443842&z=16
http://aubonaccueil-hotel.com
mailto:contact@aubonaccueil-hotel.com


22,	boulevard	du	Sémaphore✆	02	96	91	46	74
www.bigoudinbike.fr
bigoudinbike@live.fr
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Trébeurden
Trébeurden	 s’est	 développée	 au	 XIXe	 siècle	 et	 s’est	 peu	 à	 peu
transformée	en	station	balnéaire	 très	prisée.	Le	paysage	aux	alentours
est	une	lande	clairsemée	de	granite,	aux	roches	à	la	forme	suggestive.

Pleumeur-Bodou
A	voir	/	A	faire
	CITÉ	DES	TÉLÉCOMS
Parc	du	Radôme✆	02	96	46	63	80
www.cite-telecoms.com

Qualité	Tourisme.	Fermé	en	janvier.	D'avril	à	juin	et	septembre	:	ouvert
du	lundi	au	vendredi,	de	10h	à	18h,	et	le	week-end	de	14h	à	18h	;	juillet-
août	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h	;	vacances	scolaires	:	tous	les	jours
(sauf	samedi),	de	14h	à	18h.	Groupes	:	sur	réservation,	toute	l'année.
Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	9	€.	Enfant	(de	12	à	17	ans)	:	6	€.	Tarif
réduit	(handicapés,	chômeurs,	étudiants)	:	6	€.	Senior	(plus	de	65	ans)	:
7,50	€.	Famille	(2	adultes	+	2	jeunes)	:	24	€.	Chèque	Vacances.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Boutique.	Animations.
La	 Cité	 des	 Télécoms	 est	 le	 plus	 grand	 parc	 européen	 consacré	 aux
télécommunications.	 Outre	 de	 fascinantes	 expositions	 et	 espaces	 de
découvertes,	on	peut	y	voir	le	Radôme.	Fleuron	des	télécommunications
dans	 les	 années	 soixante,	 le	 Radôme	 a	 permis	 la	 première	 liaison
télévisée	entre	les	Etats-Unis	et	la	France.	Il	est	classé	aux	Monuments
historiques.

	PLANÉTARIUM	DE	BRETAGNE

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8214695,-3.4703022999999575&z=16
http://www.bigoudinbike.fr
mailto:bigoudinbike@live.fr
http://www.cite-telecoms.com


Parc	du	Radôme✆	02	96	15	80	30
www.planetarium-bretagne.bzh
contact@planetarium-bretagne.bzh
Fermé	du	6	janvier	au	3	février.	Ouvert	tous	les	jours	pendant	les
vacances	scolaires,	selon	les	groupes	en	dehors.	Horaires	et
programmes	:	sur	répondeur	24h/24	(02	96	15	80	32).	Adulte	:	7,50	€.
Senior	(plus	de	65	ans)	:	6,75	€.	Réduit	(enfant	de	5	à	17	ans,	étudiant,
demandeur	d'emploi)	:	6	€.	2	adultes	+	2	enfants	:	21	€	(enfant
supplémentaire	:	3	€).	Ateliers	fusée	à	eau,	tous	les	mardis	et	jeudis	en
juillet	et	août	(6	€).	Stages	d'astronomie	8-14	ans	en	février	et	octobre,
sur	3	après-midi	(60	€).	Boutique.
Le	 Planétarium	 de	 Bretagne,	 aujourd'hui	 à	 la	 pointe	 de	 la	 technologie
existante,	 a	 fait	 beaucoup	 de	 chemin	 depuis	 que	 le	 Palais	 de	 la
Découverte	de	Paris	en	faisait	don	en	1983	à	la	commune	de	Trégastel.
Divers	thèmes	sont	abordés	au	cours	de	séances	où	on	vous	expliquera
par	 le	menu	 le	 fonctionnement	du	système	solaire,	des	galaxies	et	 tout
ce	qui	a	trait	aux	planètes	et	aux	étoiles.

Lannion
Fondée	au	XIe	siècle,	la	capitale	du	Trégor	est	une	ville	fortifiée	qui	a	su
conserver	son	patrimoine	architectural	et	culturel,	avec	ses	petites	 rues
pavées	bordées	de	maisons	à	colombages	des	XVe	et	XVIe	siècles,	et
ses	églises	du	XIIe	au	XVIIe	siècle.	En	suivant	le	Léguer	qui	traverse	la
ville,	 et	 au-delà	 du	 ravissant	 petit	 port	 de	 mouillage	 du	 Beg	 Hent,	 les
plages	de	Beg	Léguer	marquent	les	confins	de	Lannion.

Tonquédec
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	TONQUEDEC✆	06	18	15	34	99
www.tonquedec.com
chateaudetonquedec@gmail.com
Situé	entre	le	bourg	de	Tonquédec	et	Ploubezre.
1er	avril	au	20	juin	:	tous	les	jours	de	14h	à	18h.	Du	21	juin	au

http://www.planetarium-bretagne.bzh
mailto:contact@planetarium-bretagne.bzh
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.677372,-3.412542&z=16
http://www.tonquedec.com
mailto:chateaudetonquedec@gmail.com


21	septembre	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Du	22	au	30	septembre	:
tous	les	jours	de	14h	à	18h.	En	octobre	:	tous	les	week-ends	de	14h	à
17h30.	Vacances	de	la	Toussaint	:	tous	les	jours	de	14h	à	17h30.	Visite
guidée	du	site	toute	l'année	sur	réservation	pour	les	groupes	à	partir	de
10	personnes.
Surplombant	la	vallée	du	Léguer,	au	cœur	de	la	forêt,	les	11	tours	de	ce
château	 féodal	chargé	d’Histoire	sont	 impressionnantes.	Le	château	de
Tonquédec,	également	appelé	château	des	Coëtmen,	est	un	fier	témoin
de	 l'histoire	 de	 la	 Bretagne	 et	 constitue	 un	 magnifique	 ouvrage
d'architecture	militaire.

De	Dinan	aux	remparts	de	Saint-Malo

De	Dinan	aux	remparts	de	Saint-Malo	-	Circuit	10



De	Dinan	aux	 remparts	de	Saint-Malo	 -	De	Dinan	aux	 remparts	de
Saint-Malo
Ce	circuit	vous	permettra	de	découvrir	plusieurs	lieux	incontournables	de
la	 côte	 nord	 de	 la	 Bretagne,	 qu’il	 s’agisse	 de	 Dinan,	 dont	 la	 basilique
abrite	le	cœur	du	chevalier	Du	Guesclin,	du	Mont-Saint-Michel,	merveille
du	Xe	siècle,	de	la	ville	fortifiée	de	Saint-Malo,	de	la	belle	Dinard,	ou	des
superbes	points	de	vue	sur	l’Océan	que	vous	offriront	la	pointe	du	Grouin
ou	 le	 cap	 Fréhel.	 Si	 après	 tout	 cela,	 l’intérieur	 des	 terres	 paraît	 assez
austère,	 il	 n’en	 reste	 pas	 moins	 que	 vous	 prendrez	 certainement
beaucoup	 de	 plaisir	 à	 retrouver	 des	 petites	 routes	 beaucoup	 moins
fréquentées	qu’en	bord	de	mer,	du	reste	assez	agréables	entre	Sables-



d’Or-les-Pins	 et	 votre	 retour	 sur	 Dinan.	 Entre	 Plédéliac	 et	 Pléven,
arrêtez-vous	au	château	de	la	Hunaudaye.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

DINAN D794 0 0

LANHELIN D794,
D78 20 20

PLEINE
FOUGERE D10,	D4 23 43

PONTORSON D4,
D976 6 48

ARDEVON D75 7 55
LE	MONT
SAINT
MICHEL

D275,
D976 6 61

SAINT-
BROLARDE

D976,
D797 19 80

CANCALE D797,
D155 24 104

POINTE	DU
GROUIN D201 4 109

ROTHENEUF D201 12 121

SAINT	MALO D201,
D155 7 128

DINARD D114 11 138
SAINT
LUNAIRE D786 4 143

PLOUBALAY D786 10 153

SAINT	CAST
LE	GUILDO

D19,
D786,
D768

16 169

CAP	FREHEL
D13,
D786,
D117

21 190

SABLES



D’OR	LES
PINS

D34 8 198

QUENTENIC D34,
D52 19 217

PLEVEN
D52,
D28,
D52

10 228

BOURSEUL D68 6 234

CORSEUL D68,
D794 9 242

TRIGAYOU D44,
D28 11 254

DINAN D166 10 263

Dinan
Campée	 sur	 les	 bords	 de	 la	 Rance,	 Dinan	 est	 une	 magnifique	 cité
médiévale	 classée	 Ville	 d’Art	 et	 d’Histoire,	 créée	 au	 XIe	 siècle.	 De
nombreuses	rues	piétonnières	permettent	d’admirer	 le	charme	médiéval
des	 demeures	 aux	 façades	 ouvragées,	 des	maisons	 aux	 pans	 de	 bois
dominant	 le	pavé.	Dinan	est	encore	aujourd’hui	ceinte	de	ses	remparts,
les	 plus	 importants	 et	 les	 plus	 anciens	 de	 Bretagne.	 Cette
impressionnante	ceinture	de	3	km,	composée	d’un	donjon,	de	plus	de	dix
tours	 et	 de	 portes	 monumentales,	 surprend	 par	 les	 multiples	 trésors
qu’elle	a	su	protéger	tout	au	long	des	siècles.

Le	couvert
	LES	PIEDS	DANS	LE	PLAT
27,	Grand-Rue✆	02	96	85	30	87
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	vendredi	le	midi	de	12h	à	14h	et	de
19h	à	21h	;	le	week-end	de	12h	à	22h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de
12h	à	22h.	Service	continu	pendant	toutes	les	vacances	et	le	week-end
de	12h	à	22h.	Carte	:	15	€	environ.	Vente	à	emporter.
Situé	en	face	de	l'église	Saint-Malo,	ce	restaurant	accueille	15	couverts.
La	spécialité	:	les	hamburgers	maison	et	les	grillades	au	four	à	bois,	ainsi
que	 les	 véritables	 frites	 belges	 et	 les	 chichis.	 La	 viande	 est	 d'origine

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.454367,-2.046291&z=16


française,	et	même	dinanaise	!

Le	gîte
	HÔTEL	DE	LA	PORTE	DE	SAINT-MALO***
35,	rue	de	Saint-Malo✆	02	96	39	19	76
www.hotelportemalo.com
info@hotelportemalo.com

17	chambres.	De	63	€	à	115	€.	Petit	déjeuner	:	9,50	€.	Animaux
acceptés.	Wifi	gratuit.
Un	 peu	 excentré	 du	 cœur	médiéval	 cet	 hôtel	 jouit	 d'une	 ambiance	 au
calme.	La	bâtisse	en	pierre	est	issue	de	5	maisons	traditionnelles	situées
dans	 un	 des	 quartiers	 les	 plus	 anciens	 de	 la	 ville.	 N'hésitez	 pas	 à
prendre	 un	 verre	 au	 bar	 et	 à	 profiter	 du	 petit	 jardin	 surtout	 en	 fin	 de
journée	:	il	est	orienté	plein	ouest.

En	cas	de	panne
	MOTO	CUP	–	MOTO	AXXE
Z.I.	de	Quévert
22,	boulevard	de	Préval✆	02	96	85	83	20
www.motocup.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha,	distributeur	Honda,	Suzuki,	Kawasaki,	KTM.

Le	Mont-Saint-Michel

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4580748,-2.0426592&z=16
http://www.hotelportemalo.com
mailto:info@hotelportemalo.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.45834989999999,-2.0637268000000404&z=16
http://www.motocup.fr


Le	 Mont-Saint-Michel	 -	 Moutons	 de	 pré-salé	 devant	 le	 Mont-Saint-
Michel
©	Philippe	GUERSAN	–	Author's	Image
Inscrit	 au	 Patrimoine	mondial	 de	 l'Unesco,	 le	Mont-Saint-Michel	 est	 un
site	somptueux	et	 incontournable,	avec	3,5	millions	de	visiteurs	chaque
année.	La	légende	raconte	qu'il	apparut	à	la	suite	d'un	immense	raz-de-
marée	qui	enfoui	sous	les	eaux	les	terres	alentour.	ll	s'agissait	du	Mont-
Tombe,	 sur	 lequel	 l'évêque	 d'Avranches	 fit	 construire	 un	 petit	 oratoire
dédié	à	l'archange	Michel	en	708.	Au	IXe	siècle,	Charlemagne	proclame
saint	Michel	protecteur	de	son	empire	:	 le	Mont-Tombe	devient	 le	Mont-
Saint-Michel.	 En	 933,	 le	 diocèse	 d'Avranches	 est	 rattaché	 à	 la
Normandie	 et	 le	 Mont	 devient	 normand.	 Une	 communauté	 de	 moines
bénédictins	 s'y	 installe	 vers	 966	 et	 y	 fonde	 une	 abbaye.	 En	 1793,
l'abbaye	 est	 transformée	 en	 prison	 jusqu'en	 1863.	 14	 ans	 plus	 tard,	 la
digue	d'accès	au	Mont	est	construite.	Devenue	inefficace	au	fil	du	temps,
un	 projet	 de	 désensablement	 a	 été	 mis	 en	 œuvre	 en	 1995	 et	 a	 été
finalisé	en	octobre	2015.	Voir	le	site	www.projetmontsaintmichel.fr

A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DU	MONT-SAINT-MICHEL



✆	02	33	89	80	00
www.abbaye-mont-saint-michel.fr
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	1er	janvier,	1er	mai,	25	décembre.	Du
2	janvier	au	30	avril	et	du	1er	septembre	au	31	décembre	:	de	9h30	à
18h,	du	2	mai	au	31	août	:	de	9h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	18	ans	(gratuit
également	pour	:	étudiants	18-25	ans,	personnes	handicapées	et
accompagnateurs,	demandeurs	d’emploi	et	bénéficiaires	du	RSA).
Adulte	:	10	€	(réduit	8	€).	Groupe	(20	personnes)	:	8	€.	Chèque
Vacances.	Visite	guidée.	Audioguides	:	en	supplément	au	droit	d'entrée,
3	€/personne,	6	€	pour	un	couple.
Au	 sommet	 du	 rocher	 du	 Mont-Saint-Michel,	 l’ancienne	 abbaye
bénédictine	 élève	 à	 plus	 de	 150	 m	 d’altitude	 la	 flèche	 de	 son	 église
abbatiale.	Elle	fut	fondée	dans	le	haut	Moyen	Age	quand	l’évêque	Aubert
eut	 trois	 apparitions	 de	 l’archange.	 D’une	 richesse	 architecturale
incomparable,	elle	présente	un	panorama	complet	du	Xe	au	XVe	siècles
car	les	bâtisseurs	n’ont	pas	cessé	de	construire,	de	modifier	et	d’ajouter
des	édifices	de	style	carolingien,	roman,	gothique	et	flamboyant.	Sa	visite
offre	 la	 découverte	 d'un	ensemble	de	 cryptes,	 de	 salles,	 d'un	 cloître	 et
d'une	vue	sur	la	baie	exceptionnels.

Le	gîte
	LE	RELAIS	DU	ROY	HÔTEL-RESTAURANT***
Digue	du	Mont-Saint-Michel✆	02	33	60	14	25
www.le-relais-du-roy.com

Fermé	en	janvier.	Accueil	24h/24.	27	chambres.	Chambre	double	à	partir
de	88	€.	Petit	déjeuner	:	12	€	(-	de	12	ans	:	6,50	€).	Parking	fermé	:
6,50	€	(forfait	24h	avec	accès	libre	aux	navettes).	Promotions	fréquentes.
Parking	privé	6,50	€.	Animaux	acceptés.	Séminaires.	Wifi	gratuit.
Restauration.	Tv	satellite.
Le	Relais	du	Roy	vous	propose	une	étape	en	forme	de	voyage	dans	 le
temps,	 puisque	 ce	 lieu	 a	 conservé	 son	 décor	médiéval.	 Vous	 logez	 et
dormez	 dans	 une	 ambiance	 XVe-XVIe	 siècle,	 tout	 en	 bénéficiant	 du
confort	 d'un	 établissement	 trois	 fois	 étoilé.	 Le	 restaurant,	 affilié	 à	 la
chaîne	des	Rôtisseurs,	propose	une	cuisine	mer	et	terroir.

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr
mailto:abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.6357942,-1.5112049&z=16
http://www.le-relais-du-roy.com


En	cas	de	panne
	PASQUIER	MOTOS
82,	rue	Commandant-Bindel
Avranches✆	02	33	58	15	62
www.pasquier-motos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Cancale
Cancale	 est	 un	 joli	 port	 conjuguant	 tous	 les	 plaisirs	 de	 la	 côte	 :
promenades	 sur	 le	 sentier	 des	 Douaniers,	 baignades,	 visite	 de
malouinières	 et	 restauration	 gastronomique.	 A	 proximité,	 la	 pointe	 du
Grouin,	où	le	panorama	s'étire	du	cap	Fréhel	à	Granville,	avec,	au	large,
les	îles	Chausey.	En	face,	l'île	des	Landes,	réserve	ornithologique	où	l'on
admire	cormorans,	goélands	et	autres	oiseaux	de	mer.	Du	haut	du	bourg
ou	par	la	petite	route	en	corniche,	la	plongée	vers	le	port	de	la	Houle	est
un	 véritable	 enchantement.	 Le	 dimanche	matin,	 le	 grand	marché	 attire
les	foules.

Pointe	du	Grouin
La	pointe	du	Grouin	domine	la	mer	de	40	m.	Le	panorama	s'étend	du	cap
Fréhel	à	Granville	en	passant	par	la	baie	du	Mont-Saint-Michel,	au	large
des	 îles	Chausey.	En	 face,	on	 trouve	 l'île	des	Landes,	puis	 le	phare	de
La-Pierre-de-Herpin.

Saint-Malo

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.6806427,-1.3413257&z=16
http://www.pasquier-motos.com


Saint-Malo	-	Plage	de	Saint-Malo
©	Stéphan	SZEREMETA
La	cité	corsaire	où	naquirent	Chateaubriand,	Jacques	Cartier	et	Robert
Surcouf	est	sans	conteste	la	perle	de	la	Côte	d'Emeraude.	Juchée	sur	un
rocher	granitique,	à	l'embouchure	de	la	Rance,	la	ville	enserrée	dans	ses
remparts	dresse	 fièrement	 sa	haute	 silhouette	de	granit	 et	 d'ardoise.	A
l'origine,	 Saint-Malo	 est	 une	 île,	 reliée	 à	 la	 terre	 par	 l'isthme	 étroit	 du
Sillon.	 Le	 rocher	 ne	 sera	 rattaché	 à	Paramé	 qu'au	XVIIIe	 siècle.	Cette
position	 en	 a	 fait	 un	 bastion	 naturel	 qui	 décida	 sans	 doute	 d'un	 destin
marqué	 par	 des	 luttes	 incessantes	 et	 une	 farouche	 prétention	 à
l'indépendance.	 Outre	 les	 remparts	 à	 parcourir,	 visitez	 le	 château,	 la
cathédrale	 Saint-Vincent,	 qui	 abrite	 notamment	 les	 restes	 de	 Jacques
Cartier.	 Parmi	 les	 musées	 proposés,	 le	 musée	 du	 Long	 Cours	 Cap
Hornier	 figure	 en	 bonne	place.	Si	 vous	 avez	 un	 peu	 plus	 de	 temps,	 et
que	 la	marée	est	basse,	allez	 jusqu'à	 l'ile	du	Grand-Bé,	où	se	trouve	 la
tombe	de	Chateaubriand.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DU	LONG	COURS	CAP-HORNIER
Tour	Solidor
Quai	Sébastopol✆	02	99	40	71	58

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.634018171794,-2.026050997761&z=16


www.saint-malo-tourisme.com
Fermé	le	1er	janvier,	le	1er	mai,	le	1er	novembre,	le	11	novembre	et	le
25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	12h
et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	14h
à	18h.	Gratuit	jusqu'à	8	ans.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	8	à	18	ans)	:	3	€.
Groupe	(10	personnes)	:	4	€.	Gratuité	accordée	au	Musée	d'Histoire	de
la	Ville	sur	présentation	d'un	ticket	du	musée	des	Cap-Horniers.
Si	 pendant	 la	 Révolution,	 la	 tour	 Solidor	 a	 servi	 de	 prison,	 elle	 abrite
aujourd’hui	 le	 musée	 du	 Long	 Cours	 Cap-Hornier,	 qui	 retrace	 l'histoire
des	 navigations	 commerciales	 par	 la	 route	 du	 cap	 Horn,	 de	 sa
découverte	 à	 la	 fin	 des	 grands	 voiliers	 au	 début	 du	 XXe	 siècle.	 On	 y
admire	de	nombreuses	maquettes,	des	 instruments	de	bord,	des	cartes
ainsi	 que	 de	 nombreux	 souvenirs,	 témoins	 de	 lointaines	 contrées
ramenés	par	les	marins	d’alors.

MUSÉE	 DU	 LONG	 COURS	 CAP-HORNIER	 -	 Saint-Servan,	 le	 petit
port	Saint-Père	et	la	tour	Solidor.
©	Philippe	GUERSAN	–	Author's	Image

Le	couvert

http://www.saint-malo-tourisme.com


	LES	KORRIGANS
18,	rue	des	Cordiers✆	09	81	06	13	77
www.creperieleskorrigans.com
Ouvert	du	lundi	au	mercredi,	le	vendredi	et	le	samedi	le	soir	;	du	vendredi
au	mercredi	le	midi.	Ouvert	tous	les	jours	pendant	les	vacances
scolaires.	Service	tardif	jusqu'à	22h30	en	saison.	Formule	midi	à	partir	de
10,90	€.	Compter	moins	de	25	€.
Située	intra	muros,	à	20	m	de	la	Grande-Porte	et	en	face	de	l'hôtel	Ibis,
cette	 nouvelle	 crêperie	 dans	 laquelle	 Kevin	 et	 Patrick	 vous	 accueillent
chaleureusement	 a	 ouvert	 ses	 portes	 le	 26	mars	 2014.	 Nul	 doute	 que
vous	tomberez	sous	le	charme	des	différentes	spécialités	proposées	ici,
toutes	plus	appétissantes	les	unes	que	les	autres,	préparées	avec	soin,	à
partir	de	produits	frais	et	cuisinés	maison.

En	cas	de	panne
	DAFY-MOTO	SAINT-MALO
Z.A.C.	de	la	Madeleine
Impasse	de	l'Oseraie✆	02	99	82	03	26
www.dafy-moto.com
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h
à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Dinard

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.64865257602,-2.024196680985&z=16
http://www.creperieleskorrigans.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.6229765,-1.9915938000000324&z=16
http://www.dafy-moto.com


Dinard	-	La	station	balnéaire	de	Dinard
©	Christian	DOUTRELIGNE	–	Filoxpix
Située	 au	 cœur	 d’une	 région	 magnifique,	 Dinard,	 perle	 du	 Nord,	 offre
l’éblouissement	 de	 ses	 jardins	 qui	 se	 prolongent	 jusque	 dans	 la	 mer.
Près	 de	 huit	 cents	 châteaux	 et	 villas,	 dont	 plus	 de	 quatre	 cents	 sont
classés	 aux	Monuments	 historiques,	 hérissent	 leurs	 cailloux,	 s’érigeant
autour	des	palmiers,	des	tamaris	et	des	camélias,	faisant	de	la	ville	une
petite	 Riviera,	 où	 boulevards	 et	 avenues	 parent	 la	 ville	 neuve	 d’une
élégance	de	bon	aloi.	De	nombreuses	célébrités,	séduites	par	la	beauté
du	 rivage	et	 la	douceur	de	son	climat,	 y	 vinrent	en	villégiature	 :	Ernest
Renan,	 Agatha	Christie,	Oscar	Wilde,	Winston	Churchill,	 Jules	Vernes,
Pablo	Picasso…	Aujourd’hui,	avec	une	clientèle	calme	de	retraités	et	de
familles,	Dinard	reste	une	station	prisée	pour	de	classiques	vacances	au
bord	de	 la	mer.	Une	station	au	charme	 indéfinissable	mais	assurément
Belle	Epoque.

Saint-Lunaire
Ce	 bourg,	 qui	 inspira	 à	 Claude	 Debussy	 son	 poème	 symphonique	 La
Mer,	devint	une	station	à	l'initiative	d'un	banquier	qui	fit	construire	à	la	fin



du	 siècle	 dernier	 le	 Grand	 Hôtel,	 face	 à	 la	 grande	 plage.	 La	 station
bénéficie	 d'une	 grande	 diversité	 de	 plages	 et	 de	 panoramas.	 Ne
manquez	pas	de	découvrir	la	pointe	du	Décollé.

Saint-Cast-le-Guildo
Il	 fut	 un	 temps	 où	 Saint-Cast	 était	 une	 station	 balnéaire	 aussi	 réputée
que	Dinard	avec	son	golf,	ses	plages	et	ses	belles	villas	de	villégiature.
Aujourd'hui,	 bien	 que	mise	 en	 retrait	 par	 rapport	 à	 sa	 voisine,	 la	 petite
cité	accrochée	à	la	falaise	a	su	conserver	tout	son	charme.	Elle	bénéficie
de	superbes	plages	de	sable	fin.

A	voir	/	A	faire
	POINTE	DE	SAINT-CAST	(POINTE	DE	L'ILSE)
Rue	du	Sémaphore
La	 pointe	 de	 Saint-Cast	 vous	 permet	 de	 bénéficier	 d'une	 vue
exceptionnelle	 sur	 la	 côte	 d'Emeraude.	 De	 son	 sémaphore,	 on	 peut
admirer	le	château	de	Fort-la-Latte,	ainsi	que	le	cap	Fréhel	et	la	baie	de
la	Fresnaye.

Le	gîte
	HÔTEL	PORT-JACQUET**
32,	rue	du	Port✆	02	96	41	97	18
www.port-jacquet.com
port.jacquet@wanadoo.fr
Ouvert	toute	l'année.	20	chambres.	Chambre	double	de	49	€	à	68	€	;
chambre	triple	de	64	€	à	82	€.	Demi-pension	(49	à	72	€	pour	2	selon	type
de	chambre	et	saison).	Petit	déjeuner	buffet	:	9,50	€.	Formule	accueil
randonneur	en	demi-pension	à	50	€.	Chèque	Vacances.	Animaux
acceptés	(6	€).	Wifi	gratuit.	Restauration	(uniquement	le	soir).
Situé	 sur	 les	 hauteurs	 de	 Saint-Cast,	 entre	 la	 grande	 plage	 et	 le	 port,
l'hôtel	offre	une	vue	exceptionnelle.	Les	chambres	sont	petites	mais	bien
équipées.	 Certaines	 sont	 en	 rez-de-jardin,	 avec	 accès	 à	 la	 terrasse.
Restauration	sur	place.

Cap	Fréhel
Les	falaises	de	schiste	et	de	grès	rose	du	cap	Fréhel	dominent	la	mer	de

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.638686,-2.253355&z=16
http://www.port-jacquet.com
mailto:port.jacquet@wanadoo.fr


plus	de	70	m,	et	offrent	 l’une	des	plus	belles	vues	de	Bretagne.	De	 là,
une	belle	balade	à	pied	(4	km	aller)	vous	emmène	au	château	de	Fort-la-
Latte,	sur	la	pointe	du	même	nom.	Vous	pouvez	également	y	accéder	par
le	D117,	après	avoir	bifurqué	de	la	D34	à	Grand-Trécelin.

Pléven
	CHÂTEAU	DE	LA	HUNAUDAYE
Plédéliac✆	02	96	34	82	10
www.la-hunaudaye.com
chateau@la-hunaudaye.com
Fermé	après	les	vacances	de	la	Toussaint	jusqu'à	fin	mars.	Basse
saison	:	ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	14h30	à	18h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	10h30	à	18h30.	Fermé	le	1er
novembre.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	5,50	€.	Enfant	(de	6	à	16	ans)	:
3,50	€.	Groupe	(15	personnes)	:	4,50	€.	Tarif	famille	(à	partir	de	2	adultes
+	2	enfants)	:	15	€.	Chèque	Vacances.	Médiation	et	visites	adaptées.
Visite	guidée	(prévoir	environ	45	min	de	visite).	Boutique.	Animations.
Aux	 abords	 de	 la	 forêt	 de	 la	 Hunaudaye	 se	 dresse	 l’imposante
architecture	 d’un	 château	 dont	 les	 plus	 anciens	 vestiges	 remontent	 au
XIIIe	siècle.	Le	grand	escalier	de	 la	 tour	militaire	ponctue	avec	éclat	 la
visite.	 Il	est	possible	d’accéder	aux	courtines	et	chemins	de	ronde,	d’où
une	vue	magnifique	permet	d’embrasser	 toute	 la	 région	d’un	seul	 coup
d’œil	!

Au	cœur	du	Cotentin

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.472614,-2.338682&z=16
http://www.la-hunaudaye.com
mailto:chateau@la-hunaudaye.com


Au	cœur	du	Cotentin	-	Au	cœur	du	Cotentin



Au	cœur	du	Cotentin	-	Circuit	11

Au	cœur	du	Cotentin	-	Circuit	11-b
A	l’ouest	de	Cherbourg,	de	Nacqueville	à	Biville	en	passant	par	Goury	et
le	 Nez-de-Jobourg,	 vous	 longerez	 les	 plus	 belles	 falaises	 d’Europe.
Passées	Flamanville,	où	est	actuellement	construit	 le	premier	Réacteur
Pressurisé	Européen	 (EPR),	 vous	pourrez	apercevoir,	 au	 large	de	Cap
Carteret,	 les	 îles	 de	 Sercq	 et	 de	 Jersey,	 avant	 de	 vous	 diriger	 vers	 le
Parc	naturel	régional	des	Marais	du	Cotentin,	une	vaste	zone	de	prairies
inondables	 en	 hiver	 dans	 un	 paysage	 de	 bocages	 traditionnels.	 En
rejoignant	 la	 côte	 est	 du	 circuit,	 Utah	 Beach	 et	 ses	 dunes	 vous
rappelleront	 que	 vous	 êtes	 à	 l’extrémité	 des	 cinq	 plages	 qui	 furent	 le
théâtre	 du	 débarquement	 du	 6	 juin	 1944.	 Affectée	 aux	 troupes



américaines,	 Utah-Beach	 est	 la	 plage	 où	 les	 alliés	 perdirent	 le	 moins
d’hommes,	ce	qui	ne	 fut	pas	 le	cas	 lors	des	opérations	aéroportées	de
nuit	 sur	 Saint-Mère-Eglise,	 première	 ville	 libérée,	 et	 Chef-du-Pont	 qui
précédèrent	 le	 jour	 J.	 Les	 cimetières	 provisoires	 des	 lendemains	 de
l’opération	accueillirent	près	de	15	000	soldats.	En	arrivant	à	Saint-Vaast-
la-Hougue,	seul	port	de	 la	Manche	s'ouvrant	sur	 l'est,	vous	constaterez
que	l’agriculture	de	la	mer	y	est	reine.	Les	ostréiculteurs	travaillent	ici	sur
le	parc	le	plus	ancien	de	la	région	et	paradoxalement	le	moins	important.
Ils	 récoltent	 la	 fameuse	 huître	 normande	 au	 goût	 si	 fin	 de	 noisette,
«	l’huître	de	Saint-Vaast	».	Plus	loin,	en	arrivant	sur	la	pointe	de	Barfleur,
garez	 votre	 moto	 et	 prenez	 le	 temps	 de	 longer	 le	 minuscule	 chemin
voisin	 de	 l’office	 du	 tourisme.	 Vous	 y	 découvrirez	 le	 merveilleux
panorama	sur	le	phare	de	Gatteville.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CHERBOURG D901 0 0
QUERQUEVILLE D45 7 7
GREVILLE
HAGUE D45 9 16

OMONVILLE D45 8 24
AUDERVILLE D401 11 35
JOBOURG D901 5 40
BEAUMONT
HAGUE D318 5 45

VAUVILLE D318	puis
D37 5 50

VASTEVILLE D64 8 58
SIOUVILLE
HAGUE

D4	puis
D517 8 66

LE	ROZEL D904 13 79
BARNEVILLE
CARTERET

D903	puis
D650 16 95

SURVILLE
D650	puis
D652	puis
D72

17 112



LESSAY D138 14 126

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

GERVILLE	LA
FORET

D97	puis
D338	puis
D138

8 134

SAINT	JORES D903 10 144

BAUPTE D903	puis
D971 6 150

CARENTAN D913 12 162
SAINTE	MARIE
DU	MONT

D913	puis
D421 10 172

QUINEVILLE D421	puis
D14 20 192

AUMEVILLE
LESTRE D14 5 197

QUETTEHOU D1 7 204
SAINT	VAAST
LA	HOUGUE D1 3 207

REVILLE D10	puis
D1 6 213

BARFLEUR D116 7 220
GATTEVILLE
LE	PHARE D116 3 223

GOUBERVILLE D116 4 227
COSQUEVILLE D116 7 234
FERMANVILLE D116 5 239
BRETTEVILLE D116 8 247
CHERBOURG ARRIVEE 9 256

Cherbourg-en-Cotentin
Nichée	au	creux	de	la	plus	grande	rade	artificielle	du	monde,	Cherbourg-
en-Cotentin	 s’enorgueillit	 de	 ses	 quatre	 ports	 aux	 multiples	 vocations
maritimes	:	le	port	militaire	qui	abrite	la	DCNS	et	donna	naissance	à	plus



d’une	centaine	de	sous-marins,	le	port	de	pêche	situé	au	cœur	de	la	ville,
le	port	de	plaisance	qui	représente	la	deuxième	marina	de	France	après
celle	 de	Cannes,	 et	 le	 port	 de	 commerce	 dont	 les	 ferrys	assurent	 des
liaisons	 vers	 la	 Grande-Bretagne	 et	 l’Irlande.	 Ville	 d’histoire,	 elle
conserve	de	ses	 fortifications	un	 formidable	ensemble	architectural	et	a
su	développer	d'indéniables	attraits	 touristiques,	 telle	 la	Cité	de	 la	Mer,
inaugurée	en	2002.	A	noter	que	Cherbourg-en-Cotentin	comprend	depuis
le	 1er	 janvier	 2016	 Cherbourg-Octeville,	 Équeurdreville-Hainneville,	 La
Glacerie,	Querqueville	et	Tourlaville.

A	voir	/	A	faire
LA	CITÉ	DE	LA	MER
Gare	maritime	transatlantique✆	02	33	20	26	69

www.citedelamer.com

Accueil	vélo.	Qualité	Tourisme.	Ouvert	toute	l'année.	La	Cité	de	la	mer
est	généralement	fermée	pendant	3	semaines	en	janvier	et	certains
lundis	en	mars,	novembre	et	décembre.	Tous	les	jours	de	10h	à	18h
(horaires	étendus	à	certaines	dates).	Gratuit	jusqu'à	5	ans	(visite	du	sous
marin	interdite	aux	enfants	de	moins	de	5	ans	pour	des	raisons	de
sécurité).	Adulte	:	19	€.	Enfant	(de	5	à	17	ans)	:	14	€.	American	Express,
Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Accueil	enfants.
Restauration.	Boutique.	Animations.	Parking	gratuit.
Cette	 ancienne	 gare	 maritime	 transatlantique,	 illustre	 témoin	 du
prestigieux	passé	maritime	de	Cherbourg,	permet	de	partir	à	la	rencontre
du	monde	sous-marin	au	travers	de	5	espaces	:	le	sous-marin	nucléaire
Le	Redoutable,	 le	Monde	des	 fonds	marins	 (comprenant	pas	moins	de
17	 aquariums	 dont	 l'un,	 de	 10,70	m,	 est	 le	 plus	 profond	 d'Europe),	 la
Grande	 Galerie	 des	 engins	 et	 des	 hommes,	 le	 parcours	 virtuel	On	 a
marché	sous	la	mer,	et	l'espace	Titanic,	le	retour	à	Cherbourg.

	MUSÉE	DE	LA	LIBÉRATION
Fort	du	Roule
Montée	des	Résistants✆	02	33	20	14	12
www.cherbourg.fr
Arrêt	de	bus	Jardin	Public,	ligne	4.

http://www.citedelamer.com
http://www.cherbourg.fr


Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à
18h.	Samedi	et	dimanche	de	13h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	26	ans	(et	tous
les	mercredis).	Adulte	:	4	€.	Groupe	(10	personnes)	:	2,50	€.	Pass
Musées	:	10	€	par	an.	Visite	libre	et	visite	guidée	sur	réservation.
Situé	sur	la	montagne	du	Roule,	117	m	d’altitude,	ce	musée	est	aménagé
dans	un	ancien	fort	du	second	empire,	occupé	par	l’armée	allemande	au
cours	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Sa	reprise	par	les	troupes	alliées,
le	25	juin	1944,	est	l’un	des	symboles	de	la	libération	de	Cherbourg.	Le
parcours	 propose	 la	 scénographie	 de	 l’invasion	 à	 la	 reconstruction.	Du
fort,	on	jouit	du	meilleur	panorama	sur	la	rade	et	la	ville.

Le	couvert
LE	NOUVEAU	CAFÉ	DU	PORT
20,	quai	de	Caligny✆	02	33	23	12	73

cafeduport.poupio@sfr.fr
Arrêt	de	bus	Hôtel	de	ville,	lignes	3,	4	et	5.

Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Service	restauration
à	toute	heure	jusque	23h.	Réservation	recommandée.	Menu	enfant	:
8,50	€.	Formule	du	midi	:	11,90	€.	Vin	au	verre.	Crêpes.Plateaux	de	fruits
de	mer	à	partir	de	30€).	Salades	:	13,50	€.	Moules	:	de	10,50	€	à
12,90	€.	Accueil	des	groupes	(sur	réservation).	Terrasse.	Vue	sur	le	port.
Terrasse	chauffée.
Depuis	 la	petite	placette	sur	 laquelle	trônent	 les	chaises	de	ce	lieu	bien
connu,	vous	bénéficierez	d'une	vue	imprenable	sur	l'avant	port.	L'accent
est	principalement	mis	sur	les	produits	de	la	mer	avec	une	choucroute	de
la	mer	particulièrement	réussie.

Le	gîte
	HÔTEL	NAPOLÉON**
14,	place	de	la	République✆	02	33	93	32	32
www.napoleon-cherbourg.com
napoleonhotel@sfr.fr
Arrêt	de	bus	«	Hôtel	de	Ville	»	lignes	3,	4	et	5.
Ouvert	toute	l'année.	9	chambres.	Chambre	double	de	56	€	à	66	€.	Petit
déjeuner	:	8,50	€.	Lit	supplémentaire	(gratuit	pour	les	enfants	de	moins
de	5	ans	–	enfant	de	5	à	12	ans	:	5	€).	Parking	(à	proximité).	Soirée

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.640458555299,-1.621631260747&z=16
mailto:cafeduport.poupio@sfr.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.642149856442,-1.624994436805&z=16
http://www.napoleon-cherbourg.com
mailto:napoleonhotel@sfr.fr


étape	à	partir	de	82	€,	suite	familiale	(jusqu'à	5	personnes)	:	99	€.
American	Express,	Chèque	Vacances.	Wifi.	Cherbourg	centre.
L'hôtel	Napoléon	est	une	belle	demeure	bourgeoise,	à	quelques	dizaines
de	mètres	du	port	de	plaisance,	au	cœur	de	la	ville.	L'intérieur,	simple	et
chaleureux,	constitue	un	véritable	havre	de	paix.	Les	chambres	ont	été
redécorées	 en	 2014	 pour	 le	 confort	 des	 clients	 et	 vous	 permettent	 de
vous	reposer	entre	deux	escapades	pour	découvrir	la	ville.

En	cas	de	panne
	ÉLITE	MOTO	–	MOTO	AXXE
180,	boulevard	de	l'Est✆	02	33	88	16	16
www.elite-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Motos	Suzuki	et	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Urville-Nacqueville
Peuplée	d'un	peu	plus	de	2	000	habitants,	Urville-Nacqueville	fait	partie
des	 19	 communes	 qui	 forment	 la	 Communauté	 de	 Communes	 de	 la
Hague.	 A	 voir	 le	 château	 de	Naqueville	 et	 son	 parc,	 qui	 se	 trouvent	 à
l'ouest	de	la	ville.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	ET	PARC	DE	NACQUEVILLE
Urville-Naqueville✆	02	33	03	21	12
nacqueville.com
Ouverture	à	la	visite	du	1er	mai	au	30	septembre.	Ouvert	le	mardi,	le
jeudi,	le	vendredi,	le	dimanche	et	les	jours	fériés	de	12h	à	17h.
Fermeture	du	parc	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	7	€.	Enfant	(de
5	à	15	ans)	:	3	€.	Visites	guidées	en	français	et	en	anglais	pour	les
groupes	de	plus	de	20	personnes.
Sachez	 rendre	hommage	au	 travail	de	18	générations	autour	d'un	parc
aujourd'hui	jardin	remarquable.	Pas	étonnant	que	le	château	soit	inscrit	à
l’Inventaire	des	Monuments	historiques.	L'histoire	des	lieux	est	vieille	de
500	ans.	Rendez-vous	à	la	conciergerie	pour	débuter	votre	ballade	dans
le	parc	où	vous	pourrez	visiter	l'intérieur	de	la	poterne	et	son	pont-levis,

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.635979,-1.596839&z=16
http://www.elite-moto.com
http://nacqueville.com


partie	la	plus	ancienne	du	château.

Le	gîte
LES	GÎTES	DU	SÉMAPHORE	DE	JARDEHEU
Pointe	de	Jardeheu✆	06	33	62	05	56

www.digulleville.fr
gite@digulleville.fr
Depuis	la	mairie	de	Digulleville,	prendre	la	direction	nord	sur	la	D245,
2	virages	:	gauche	puis	droite.	Rester	sur	la	D245	jusqu'au	croisement	en
bas	de	la	route	des	Asselins.	Prendre	à	droite	sur	la	D245	sur	environ
2	km.	Prendre	à	gauche	:	la	route	de	Jardeheu	jusqu'au	bout.

Gîtes	de	France.	Ouvert	toute	l'année.	Arrivées	à	partir	de	16h	–	départ
12h	–	contact	téléphonique	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Location	de	la
vigie	hors	vacances	scolaires	pour	réceptions	et	séminaires	(journée,
week-end,	tarif	entreprise).	Location	d'un	gîte	pour	une	semaine	:	de
414	€	en	basse	saison	à	738	€	en	haute	saison.	Chèque	Vacances.
2	épis.	Animaux	acceptés	(10	€	par	jour).	Séminaires.	Réceptions	et
mariages.	Connexion	Internet	gratuite.	Wifi	gratuit.	Service	de	ménage.
Salon	de	jardin,	location	de	draps,	lave-linge,	lave-vaisselle.

Omonville-la-Petite
Peuplée	 de	 moins	 de	 150	 habitants,	 Omonville-la-Petite	 est	 une
ancienne	commune	devenue	en	janvier	2017	une	commune	déléguée	au
sein	 de	 la	 commune	 nouvelle	 de	 La	 Hague.	 Le	 grand	 poète	 Jacques
Prévert,	 qui	 repose	au	 cimetière	de	 la	 commune,	 y	 vécut	 les	dernières
années	de	sa	vie.	On	peut	visiter	sa	maison.

Auderville-Goury
Auderville	 est	 un	 village	 pittoresque	 aux	 maisons	 de	 pierre	 bleue
entourées	d’hortensias.	En	poussant	votre	machine	 jusqu’au	bout	de	 la
route,	 vous	 atteindrez	 Goury,	 un	 port	 balayé	 sans	 cesse	 par	 le	 raz
Blanchard,	un	courant	marin	parmi	les	plus	puissants	d'Europe.	Vous	ne
pourrez	pas	y	manquer	 le	phare	des	tempêtes,	de	ses	48	m	de	haut	et
bien	calé	sur	le	Gros	du	Raz,	est	le	plus	important	du	département,	avec
celui	de	Gatteville.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.717023,-1.851417&z=16
http://www.digulleville.fr
mailto:gite@digulleville.fr


Jobourg
Jobourg	 abrite	 moins	 de	 500	 habitants.	 Cette	 ancienne	 commune	 du
département	de	la	Manche	fait	partie	depuis	janvier	2017	de	la	nouvelle
commune	de	La	Hague	et	a	le	statut	de	commune	déléguée.	On	y	passe
pour	se	rendre	depuis	la	D901	au	Nez-de-Jobourg,	et	son	superbe	point
de	vue	sur	la	Manche.

	AUBERGE	DES	GROTTES
Le	Nez	de	Jobourg
8,	rue	des	falaise
Jobourg
La	Hague✆	02	33	52	71	44
www.aubergedesgrottes.com
aubergedesgrottes@gmail.com

Qualité	Tourisme.	Maître	Restaurateur.	Ouvert	toute	l'année.	En	saison
fermé	le	mercredi,	hors	saison	le	mercredi	et	le	jeudi.	Bar	et	terrasse
ouvert	de	14h	à	18h.	Réservation	recommandée.	Menus	de	28	€	à	37	€.
Menu	enfant	:	12	€	(jusqu'à	12	ans).	Menu	végétarien	à	28	€.	Plateaux
de	fruits	de	mer	de	28	€	à	115	€.	Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Accueil	des	groupes	(sur	réservation).	Terrasse.	Bar,	salon	de
thé	et	crêpes	tous	les	après	midi.	Vue	sur	la	mer.
L’Auberge	 des	 Grottes	 vous	 promet	 un	 accueil	 exceptionnel,	 par	 sa
situation	 au-dessus	 des	 falaises,	 au	 cœur	 de	 nulle	 part.	On	 vous	 offre
vue	imprenable	de	chaque	table	du	restaurant,	une	terrasse	entourée	de
murets.	 Les	 gourmands	 de	 passage	 feront	 honneur	 aux	 tourteaux	 et
autres	 araignées	 de	mer.	 La	 carte	 vous	 propose	 aussi	 du	 bœuf	 ou	 du
gigot	grillé	au	 feu	de	bois.	Dans	 la	 journée,	 le	 restaurant	se	 transforme
en	salon	de	thé	et	vous	suggère	des	glaces	et	des	crêpes.

Vauville
Vauville	 est	 une	 ancienne	 commune	 située	 dans	 le	 département	 de	 la
Manche	 et	 peuplée	 de	 moins	 de	 400	 habitants.	 Elle	 fait	 partie	 depuis
janvier	 2017	 de	 la	 nouvelle	 commune	 de	 La	 Hague	 et	 a	 le	 statut	 de
commune	 déléguée.	 A	 voir,	 son	 jardin	 botanique	 avec	 plus	 de
1	200	variétés	subtropicales.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.67665539999999,-1.9442119000000275&z=16
http://www.aubergedesgrottes.com
mailto:aubergedesgrottes@gmail.com


Le	gîte
LES	GÎTES	DU	SÉMAPHORE	DE	JARDEHEU
Pointe	de	Jardeheu✆	06	33	62	05	56

www.digulleville.fr
gite@digulleville.fr
Depuis	la	mairie	de	Digulleville,	prendre	la	direction	nord	sur	la	D245,
2	virages	:	gauche	puis	droite.	Rester	sur	la	D245	jusqu'au	croisement	en
bas	de	la	route	des	Asselins.	Prendre	à	droite	sur	la	D245	sur	environ
2	km.	Prendre	à	gauche	:	la	route	de	Jardeheu	jusqu'au	bout.

Gîtes	de	France.	Ouvert	toute	l'année.	Arrivées	à	partir	de	16h	–	départ
12h	–	contact	téléphonique	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Location	de	la
vigie	hors	vacances	scolaires	pour	réceptions	et	séminaires	(journée,
week-end,	tarif	entreprise).	Location	d'un	gîte	pour	une	semaine	:	de
414	€	en	basse	saison	à	738	€	en	haute	saison.	Chèque	Vacances.
2	épis.	Animaux	acceptés	(10	€	par	jour).	Séminaires.	Réceptions	et
mariages.	Connexion	Internet	gratuite.	Wifi	gratuit.	Service	de	ménage.
Salon	de	jardin,	location	de	draps,	lave-linge,	lave-vaisselle.

Barneville-Carteret
Pas	d’immeubles	de	béton	dans	cette	petite	station	balnéaire	au	charme
indéfinissable,	face	à	Jersey.	Depuis	la	fin	du	XIXe	siècle,	avec	la	vogue
des	 bains	 de	mer,	 ce	 village	 s’est	 transformé	 sans	 rien	 perdre	 de	 son
charme.	 L’église,	 remarquable	 par	 sa	 tour-forteresse	 du	 XVe	 siècle,
possède	de	jolies	arches	ciselées.

Lessay
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	SAINTE-TRINITÉ	DE	LESSAY
Avenue	Paul	Jeanson✆	02	33	45	14	34
www.lessay.fr/abbatiale-lessay/manche.htm
info@canton-lessay.com
Ouvert	toute	l'année.	Visite	libre	de	9h	à	18h,	sauf	lors	des	offices

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.717023,-1.851417&z=16
http://www.digulleville.fr
mailto:gite@digulleville.fr
http://www.lessay.fr/abbatiale-lessay/manche.htm
mailto:info@canton-lessay.com


religieux.	Visites	guidées	:	adulte	5	€.	Gratuit	jusqu'à	14	ans.	Voir
calendrier	des	visites	guidées	sur	le	site	Internet.
Cette	magnifique	 abbatiale	 est	 le	 premier	 édifice	 normand	 entièrement
voûté	de	croisés	d’ogives.	Construite	avec	 la	permission	de	Guillaume,
elle	 fut	 ravagée	 par	 les	 troupes	 anglo-navarraises	 au	XIVe	 siècle,	 puis
pillée	au	XVIe	siècle	par	les	troupes	protestantes	de	Montgomery.	Après
avoir	 survécu	 aux	 guerres	 de	 Religion	 et	 à	 la	 Révolution,	 elle	 fut
gravement	 endommagée	 par	 les	 bombardements	 de	 juin	 et	 juillet
1944	avant	sa	restauration	de	1945	à	1959.



Le	gîte
	BRIT'HOTEL	ET	RESTAURANT	DE	LA	CÔTE	DES	HAVRES***
12,	rue	du	Ferrage✆	02	33	45	60	01
cotedeshavres@brithotel.fr

Ouvert	toute	l'année.	29	chambres.	Basse	saison	:	chambre	double	à
partir	de	88	€.	Haute	saison	:	à	partir	de	98	€.	Petit	déjeuner	:	9,50	€.	Lit
supplémentaire.	Parking	fermé.	Soirée	étape	:	96€-Lors	de	manifestation
comme	la	foire	contacter	la	réceptionpour	tarif.	American	Express,
Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés.	Séminaires.	Réceptions	et
mariages.	Connexion	Internet	gratuite.	Wifi	gratuit.	Restauration	(sur
place).	Tv	satellite,	Canal	+.	Grand	parking.
L’établissement	 flirte	 avec	une	 forêt	 de	pins	 et	 vous	propose	une	halte
dans	 un	 environnement	 naturel	 préservé.	 Couleurs	 claires	 et	 sages,
confort	 et	 décoration	 sobre	 et	 recherchée,	 les	 chambres	 offrent	 avant
tout	 le	 confort	 et	 le	 repos.	 La	 table	 vous	 promet	 quelques	 mets
savoureux,	savamment	cuisinés	à	la	manière	de	la	cuisine	traditionnelle.

Carentan
Carentan	 est	 une	 ancienne	 commune	 française	 peuplée	 de	 moins	 de
6	 000	 habitants.	 Depuis	 janvier	 2016,	 elle	 forme	 avec	 les	 communes
d'Angoville-au-Plain,	 Houesville	 et	 Saint-Côme-du-Mont	 la	 commune
nouvelle	de	Carentan-les-Marais.	Carentan,	qui	subit	de	violents	combats
entre	 le	6	et	 le	12	 juin	1944,	possède	 toujours	quelques	anciens	hôtels
particuliers	 remarquables.	 A	 voir	 :	 les	 arcades	médiévales,	 uniques	 en
Normandie,	l'église	Notre-Dame	et	l'Hôtel	de	Ville,	un	ancien	couvent	qui
date	 du	 XVIIe	 siècle.	 A	 l'est	 de	 la	 ville,	 le	 pont-canal	 est	 un	 ouvrage
exceptionnel	 en	 France.	 Inauguré	 le	 6	 juin	 1944,	 il	 fait	 passer	 la
RN13	sous	le	canal	de	Carentan	à	la	mer	sur	le	port.

A	voir	/	A	faire
	NORMANDY	VICTORY	MUSEUM
La	Fourchette
Parc	d'activité	La	Fourchette✆	02	33	71	74	94
www.normandy-victory-museum.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2118164,-1.5217574000000695&z=16
mailto:cotedeshavres@brithotel.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.30635969999999,-1.2403613999999834&z=16
http://www.normandy-victory-museum.com


info@normandy-victory-museum.com

Ouvert	toute	l'année.	Ouvert	tous	les	jours	de	9h30	à	19h	du	01/04	au
30/09	et	vacances	scolaires-Du	01/10	AU	31/03	ouvert	de	10h	à	17h-.
Fermeture	de	la	billeterie	1	heure	avant	la	fermeture--Fermeture	annuelle
en	Janvier-Jours	de	fermeture	sur	site.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	9	€.
Enfant	(de	7	à	16	ans)	:	6	€.	Groupe	(15	personnes)	:	8	€	(6	€	pour	les
scolaires).	Vétérans	de	la	seconde	guerre	:	gratuit.	Restauration.
Boutique.	Animations.
Le	 Normandy	 Victory	 Museum	 propose	 une	 nouvelle	 manière
d'appréhender	l'histoire	de	ce	fameux	été	44.	Situé	au	niveau	de	la	piste
d'aviation	A10	utilisée	par	les	forces	alliées,	celui-ci	est	articulé	autour	de
plusieurs	 scènes	 et	 sur	 un	 immense	 espace,	 fruit	 de	 30	 années	 de
recherche	en	la	matière.	Vous	pourrez	ici	être	acteur	de	votre	visite,	car
des	 simulateurs	 de	 vol,	 de	 tir	 ou	 même	 de	 saut	 en	 parachute	 seront
proposés.

En	cas	de	panne
	CARENTAN	MOTO
29,	route	de	Saint-Côme✆	02	33	71	17	15
www.carentan-moto.com
Ouvert	le	lundi	et	du	mercredi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;
le	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Motos	Kawasaki,	Yamaha,	Honda,	Moto	Guzzi,	Ducati.

Sainte-Marie-du-Mont

Utah-Beach	:	l'une	des	cinq	plages	du
Débarquement

Lorsque	 les	 troupes	 alliées	 donnent	 l’assaut	 ce	 6	 juin	 1944	 à
6h30,	la	belle	plage	de	la	Madeleine	s’appelle	Utah.	C'est	la	plus
à	 l'ouest	 des	 cinq	 plages	 des	 côtes	 normandes	 choisies	 pour
l'opération	Neptune	 (incluse	dans	 l'opération	Overlord)	 lancée	à
l'aube	de	ce	qui	deviendra	le	D-Day	(Jour	J).	Contrairement	à	la
sanglante	Omaha	Beach,	 voisine	à	 l'est	et	de	 l'autre	coté	de	 la
pointe	du	Hoc,	la	4e	division	d'infanterie	américaine	rencontre	sur

mailto:info@normandy-victory-museum.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.308901,-1.2547222&z=16
http://www.carentan-moto.com


Utah	Beach	peu	d’opposition	de	 la	part	des	Allemands.	Au	soir,
24	 000	 soldats	 alliés	 ont	 débarqué	 avec	 véhicules	 et	 matériel
d’approvisionnement.	 Plus	 tard,	 c’est	 ici	 que	 la	 2e	 DB
commandée	par	le	général	Leclerc	débarquera	le	30	juillet	1944.

A	voir	/	A	faire
MUSÉE	DU	DÉBARQUEMENT	UTAH	BEACH
Utah-Beach✆	02	33	71	53	35

www.utah-beach.com
musee@utah-beach.com

Qualité	Tourisme.	Ouvert	du	1er	octobre	au	31	mai,	de	10h	à	18h	et,	du
1er	juin	au	30	septembre,	de	9h30	à	19h.	Fermé	du	1er	au	25	décembre,
le	31	décembre	et	le	1er	janvier.	Fermeture	des	caisses	une	heure	avant
la	fermeture	du	musée.	Adulte	:	8	€	(tarif	réduit	:	7	€).	Enfant	(de	6	à
15	ans)	:	5	€.	Groupes	(à	partir	de	20	personnes)	:	Visites	guidées
groupes	:	8	€.	Visite	guidée	extérieure	:	10,50	€.	Groupe	scolaire	(visite
libre,	de	6	à	15	ans)	:	4	€.	Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Visite	guidée	(en	français	et	en	anglais	sur	réservation).
Boutique.
Ce	 musée	 est	 implanté	 à	 Utah	 Beach,	 l'un	 des	 secteurs	 confié	 aux
Américains	afin	de	prendre	Cherbourg.	Ce	lieu	chargé	d'histoire	est	à	la
fois	 un	 pôle	 de	 transmission	 culturelle	 et	 pédagogique	 et	 un	 pôle	 de
conservation	 de	 la	 Mémoire.	 L'extraordinaire	 collection	 du	 musée
est	agrémentée	d'un	vaste	hangar	construit	à	cet	effet,	et	contenant	une
réplique	grandeur	nature	d'un	B26	et	d'un	simulateur	de	vol.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4133856,-1.1737430&z=16
http://www.utah-beach.com
mailto:musee@utah-beach.com


Sainte-Mère-Eglise
1944	inscrit	la	petite	commune	parmi	les	grands	sites	de	l'histoire,	quant
elle	ouvre	la	voie	de	la	liberté.	À	la	borne	0,	on	emboîte	le	pas	à	la	82e
division	aéroportée	et	parachutée	sur	 le	site	dans	 la	nuit	du	5	au	6	 juin
1944.	 L'église	 du	 village	 est	 célèbre	 pour	 l'histoire	 du	 parachutiste
américain	resté	accroché	au	clocher	ce	fameux	jour	de	juin..

John	Steele
Dans	la	nuit	du	5	au	6	juin,	un	parachutiste	du	505e	régiment	de
parachutistes	 de	 la	 82e	 division	 américaine	 demeure	 accroché
au	 clocher	 de	 l’église.	 Blessé	 et	 déporté	 de	 son	 lieu
d’atterrissage,	 John	 Steele	 doit	 rester	 suspendu	 durant	 de
longues	 heures,	 offert	 à	 la	 colère	 des	 éléments.	 Il	 est	 fait
prisonnier	au	matin	de	la	terrible	bataille,	s’évade	trois	jours	plus
tard	 et	 rejoints	 les	 lignes	 alliés.	 Il	 participe	 aux	 missions	 de
libération	dans	 les	Ardennes,	aux	Pays-Bas	et	en	Allemagne.	 Il
retrouve	la	vie	civile	en	1945	et	décède	en	1969	en	Caroline	du
Nord.	 Son	 souhait	 d’être	 enterré	 en	 Normandie	 n’est	 jamais

http://www.utah-beach.com


réalisé.

A	voir	/	A	faire
	AIRBORNE	MUSEUM
14,	rue	Eisenhower✆	02	33	41	41	35
www.airborne-museum.org
infos@airborne-museum.org

Qualité	Tourisme.	Fermé	en	décembre	et	janvier	(sauf	vacances
scolaires).	Fermé	les	24,	25	et	31	décembre	et	le	1er	janvier.	Ouvert	tous
les	jours.	De	mai	à	août	:	de	9h	à	19h.	D'avril	à	septembre	:	de	9h30	à
18h30.	D'octobre	à	mars	:	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:
9,90	€.	Enfant	(de	6	à	16	ans)	:	6	€.	Groupe	(15	personnes)	:	6	€.	Pass
Airborne	Ambassadeur	:	17	€	par	adulte	(accès	illimité	au	Airborne
Museum	pendant	1	an	+	une	réduction	de	1€	pour	tous	les
accompagnants	(limité	à	4	accompagnants	par	jour).	Pass	famille
(2	adultes	et	2	enfants)	:	28	€.	Chèque	Vacances.	Accessible	pour	les
PMR	mais	non	labellisé.	Accueil	enfants	(livrets	pédagogiques).
Boutique.	Animations.	Animaux	interdits	sauf	dans	un	sac	de	transport
fermé.
Installé	à	proximité	de	la	fameuse	église	de	Sainte-Mère,	ce	musée	rend
hommage	 aux	 parachutistes	 américains	 dont	 le	 courage	 et	 le	 sacrifice
valurent	 à	 cette	petite	 commune	d'entrer	 dans	 l'histoire	dans	 la	nuit	 du
5	au	6	 juin	1944,	en	devenant	 la	première	commune	 libérée	de	France
par	les	troupes	américaines.

Le	couvert
	LES	CABINES
1,	rue	des	Alliés✆	02	33	01	36	59
lescabines@orange.fr

Ouverture	mi-mars-	7j/7	juillet	et	août	–	Service	brasserie	toute	la	journée
en	juillet	et	août	–	Bar	l'après-midi.	De	mars	à	mai	fermé	mardi	et
mercredi,	en	mai	et	juin	fermé	le	lundi	soir	et	le	mardi.	Réservation
recommandée.	Menu	unique	à	20,90	€.	Menu	enfant	:	10	€.	Formule	du

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.408484405375,-1.31506058095&z=16
http://www.airborne-museum.org
mailto:infos@airborne-museum.org
mailto:lescabines@orange.fr


midi	:	15,90	€	(entrée	+	plat	ou	plat	+	dessert.	En	semaine	uniquement).
Moules	du	pays	et	frites	à	partir	de	juin.	Chèques	non	acceptés.	Chèque
Vacances,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes	(sur	réservation).
Terrasse.	Vente	à	emporter.	Grand	parking.

Le	gîte
	LE	CORMORAN*****
Rue	des	Remblais
2,	rue	Le	Cormoran✆	02	33	41	33	94
www.camping-lecormoran.fr
campinglecormoran@gmail.com

Ouvert	d'avril	à	septembre.	Réservation	recommandée.
256	emplacements.	Exposition	:	mi-ombragé	/	ensoleillé.	Emplacement	+
véhicule	+	2	personnes	de	12	€	à	57	€.	Mobil-homes	pour	2	à
6	personnes	de	315	€	à	1	148	€	la	semaine.	Accueil	camping-car,
plusieurs	forfaits.	Chèque	Vacances.	Club	enfants.	Jeux	pour	enfants.
Animaux	acceptés	(dans	certaines	locations).	Aire	pour	camping-cars.
Bar.	Vente.	Bain	bouillonnant,	sauna.	Animations.	Trampoline	–	karting	à
pédales	–	billard	–	golf	–	tennis	de	table	–	pétanque	–	bibliothèque.

Saint-Vaast-la-Hougue
Aujourd’hui	port	de	pêche	et	de	plaisance	typique,	Saint-Vaast-la-Hougue
héberge	 un	 yacht-club	 très	 actif.	 Son	 patrimoine	 architectural,	 ses
maisons	et	 ses	quais	de	granite,	 son	embarcadère	pour	 l’île	Tatihou	et
les	tours	de	Vauban	lui	ont	valu	d’être	classée	au	Patrimoine	mondial	de
l’Unesco.

A	voir	/	A	faire
	ÎLE	TATIHOU	&	TOUR	VAUBAN	DE	TATIHOU
Musée	Maritime	de	l'Ile	Tatihou	–	Billetterie	Tatihou
Quai	Vauban✆	02	33	23	19	92
www.manche.fr/tatihou
Fermeture	annuelle	du	site	pendant	les	vacances	de	Noël.	Gratuit
jusqu'à	3	ans.	Adulte	:	10,50	€	(forfait	A/R	en	bateau	et	accès	à	l'espace
muséographique).	Enfant	(de	3	à	11	ans)	:	4,50	€	(forfait	A/R	en	bateau

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.466143,-1.2362190000000055&z=16
http://www.camping-lecormoran.fr
mailto:campinglecormoran@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.58718469999999,-1.265034700000001&z=16
http://www.manche.fr/tatihou


et	accès	à	l'espace	muséographique).	Groupe	(15	personnes)	:	8,50	€
(groupes	scolaires	:	3,50	€	et	4,50	€).	Billet	comprenant	l'aller-retour	en
bateau	et	la	visite	libre	du	musée.	Si	vous	faites	l'aller	et	le	retour	à	pied	:
adulte	6	€,	enfant	3,50	€.	Visite	guidée.	Restauration.	Animations.
Tatihou,	c’est	une	jolie	petite	île,	de	tout	juste	28	ha,	à	un	jet	de	pierre	de
Saint-Vaast,	 –	 à	 marée	 basse,	 on	 peut	 s’y	 rendre	 à	 pied.	 Longtemps
interdite	 d’accès,	 elle	 fut	 habitée	 par	 des	 soldats	 et	 des	 marins	 en
quarantaine	au	moment	des	grandes	épidémies,	comme	en	témoigne	le
lazaret	 entouré	 d’un	 mur	 d’enceinte	 qui	 aujourd’hui	 abrite	 le	 musée
maritime	de	Tatihou.	Dans	ce	musée,	on	découvre	des	objets	provenant
des	 épaves	 de	 la	 bataille	 de	 la	 Hougue	 en	 1692,	 qui	 opposa	 la	 flotte
française	aux	vaisseaux	anglo-hollandais.

	TOUR	VAUBAN	DE	LA	HOUGUE✆	02	33	88	62	30
www.saintvaast.fr
Basse	saison	:	ouvert	le	week-end	de	13h30	à	17h30.	Haute	saison	:
tous	les	jours	de	13h30	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	2,70	€.
Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	1,10	€.	L'accès	à	la	tour	est	limité	à
19	personnes.	Visite	guidée	(fort	et	site	de	la	Hougue,	inclus	dans	le
tarif).
Construites	au	XVIIe	siècle,	 la	tour	de	la	Hougue	et	 les	fortifications	qui
l'entourent	 sont	 reliées	 au	 continent	 par	 une	digue	de	près	d'1	 km.	Ce
monument,	 témoin	 de	 l'histoire	 à	 la	 fois	militaire	 et	 architecturale,	 n'est
que	 l'un	 des	 éléments	 de	 la	 fameuse	 défense	 côtière	 imaginée	 par
Vauban.	Durant	 la	visite,	on	accède	aux	salles	de	 la	 tour	et	à	sa	plate-
forme,	la	vue	y	est	imprenable.

http://www.saintvaast.fr


TOUR	VAUBAN	DE	LA	HOUGUE	-	Le	Fort	de	la	Hougue.
©	Lilly3	-	iStockphoto

Barfleur
Classé	parmi	les	Plus	Beaux	Villages	de	France,	on	surnomme	Barfleur
la	 «	 Perle	 du	 Val	 de	 Saire	 ».	 Barfleur	 a	 construit,	 dans	 ses	 chantiers
navals,	 la	Mora,	qui	emmena	Guillaume	en	1066	conquérir	 l'Angleterre.
Devenu	 port	 officiel	 des	 rois	 anglo-normands	 et	 port	 d'escale	 pour	 les
pèlerins	anglais	désireux	de	se	 rendre	à	Saint-Jacques-de-Compostelle
en	passant	par	le	Mont-Saint-Michel,	la	ville	connut	alors	une	période	de
grand	essor.

La	Suisse	normande



La	Suisse	normande	-	La	Suisse	normande



La	Suisse	normande	-	Circuit	12
Un	 parcours	 virevolteux	 à	 souhait,	 en	 plein	 Calvados,	 à	 quelques
kilomètres	 seulement	 au	 sud	 de	 Caen.	 La	 Suisse	 normande	 tient	 son
nom	de	son	relief	accidenté	et	verdoyant,	et	de	ses	magnifiques	gorges
creusées	 par	 l’Orne	 qui	 s’étirent	 du	 Thury-Harcourt	 à	 Putanges	 Pont-
Ecrepin.	 Plus	 à	 l’ouest,	 le	 Pays	 du	 Bessin	 au	 Virois,	 offre	 une	 belle
balade	 dans	 le	 Bocage	 normand,	 entre	 Vire	 et	 Villers-Bocage.	 On	 se
rappellera	qu’au	cours	de	l’opération	Overlord	qui	débuta	le	6	juin	1944,
la	 quasi	 totalité	 des	 communes	 de	 la	 région	 furent	 touchées	 et	 que
certaines	villes	furent	détruites	aux	deux	tiers,	voire	complétement.	C’est
le	cas	de	Caen,	dont	 la	 reconstruction	s’échelonna	sur	seize	ans,	mais
aussi	 de	 Thury-Harcourt,	 de	 Villers-Bocage	 ou	 d’Aunay-sur-Odon.	 De
nombreux	monuments,	musées	et	mémoriaux	rappellent	ces	hauts	 faits



de	 l’Histoire	 récente	 et	 viennent	 s’ajouter	 aux	 nombreux	 trésors	 du
patrimoine	cachés	dans	les	campagnes.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CAEN D562 0 0
FLEURY-SUR-
ORNE D562 5 5

LAIZE-LA-
VILLE D562 7 12

BRETTEVILLE-
SUR-LAIZE D132 8 20

CESNAY	BOIS
HALBOUT D23 9 29

MESLAY D6	puis
D23 3 32

DONNAY D6 4 36

ESSON D254	puis
D134 4 40

CAUMONT-
SUR-ORNE D254 2 42

SAINT-OMER D133	puis
D562 8 50

CLECY D133 9 59
PONT	D’
OUILLY

D1	puis
D562 12 71

CONDE-SUR-
NOIREAU

D562	puis
D962	puis
D17	puis
D911

26 97

CERISY
BELLE	ETOILE

D806	puis
D911 9 106

VASSY D106	puis
D18 9 115

LE	THEIL
BOCAGE

D56	puis
D26 5 120



ESTRY D55	puis
D56

3 123

VIRE D55 14 137

LE	BENY
BOCAGE

D56	puis
D577	puis
N174

14 151

SAINT-
MARTIN	DES
BESACES

N175	puis
D56 16 167

LE
TOURNEUR D53 7 174

JURGUES D577	puis
D53 11 185

COULVAIN D577 4 189
VILLERS
BOCAGE D577 8 197

AUNAY-SUR-
ODON D6 8 205

SAINT-
MARTIN	DE
SALLEN

D6 10 215

TROIS	MONTS D212	puis
D6 13 228

AMAYE-SUR-
ORME D212 7 235

MAY-SUR-
ORNE

D562	puis
D41 7 242

CAEN D562 10 252

Caen



Caen	-	L'église	Saint-Pierre	de	Caen
©	Ian	JENNINGS	–	iStockphoto.com
Caen,	capitale	de	la	Basse-Normandie,	est	aussi	la	préfecture	de	région
et	 le	 chef-lieu	 du	 Calvados.	 Fondée	 au	 XIe	 siècle	 par	 Guillaume	 le
Conquérant,	 la	 ville	 s'épanouit	 à	 la	 Renaissance.	 En	 témoignent	 la
splendeur	de	l'hôtel	particulier	d'Escoville	et	les	maisons	à	pans	de	bois
des	 Quatrans	 et	 de	 la	 rue	 Saint-Pierre.	 Caen	 est	 alors	 considérée
comme	 «	 l'Athènes	 normande	 ».	 Après	 avoir	 subi	 les	 bombardements
alliés	 durant	 l'été	 1944,	 Caen	 perd	 68	%	 de	 sa	 surface	 bâtie.	 Elle	 est
reconstruite	 et	 embellie	 de	 1947	 à	 1963.	 La	 ville	 affirme	 ses	 valeurs
d'engagement	 pour	 la	 paix,	 la	 solidarité	 et	 la	 défense	 des	 Droits	 de
l'Homme	avec	son	incontournable	musée-mémorial,	ouvert	depuis	1986.
Caen	 bénéficie	 d'un	 riche	 patrimoine	 architectural	 (on	 y	 dénombre	 une
quarantaine	 d'églises,	 deux	 abbayes,	 un	 château,	 un	 centre	 historique,
etc.)	et	se	montre	comme	une	ville	universitaire	très	dynamique.

A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	AUX	DAMES
Place	de	la	Reine	Mathilde✆	02	31	27	14	14



abbayeauxdames@normandie.fr
Visites	guidées	tous	les	jours	à	14h30	et	16h	sauf	le	1/01,	le	1/05	et	le
25/12.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	4	€.	Visites	libres	gratuites.
C'est	 le	 pendant	 de	 l'abbaye	 aux	 Hommes.	 Fondée	 par	 la	 duchesse
Mathilde	de	Flandre,	épouse	de	Guillaume,	sa	construction	débute	vers
1060.	 Elle	 se	 compose	 des	 bâtiments	 conventuels	 et	 de	 l'église	 de	 la
Trinité.	L'église	de	 la	Trinité	 fut	 construite	de	1060	à	1080	dans	un	pur
style	roman.	Le	tombeau	de	Mathilde	se	trouve	dans	son	chœur.	Ne	pas
manquer	 la	crypte,	par	 laquelle	on	accède	par	un	escalier	partant	de	 la
chapelle	du	croisillon	droit.	Le	cloître,	dont	 le	quatrième	côté	n'a	 jamais
été	construit,	et	 le	grand	escalier	à	double	volée	valent	à	eux	seuls	une
visite.

	ABBAYE	AUX	HOMMES
Esplanade	Jean-Marie-Louvel✆	02	31	30	42	81
www.caen.fr/adresse/abbaye-aux-hommes
abbayeauxhommes@caen.fr
Ouvert	tous	les	jours.	Tarifs	visites	:	de	4,50	€	à	7	€.	Tarifs	réduits	:	de
3,50	€	à	5,50	€.	Tarifs	groupe	(à	partir	de	10	personnes,	sur	réservation)	:
de	4	€	à	5	€.	Gratuité	pour	les	–	de	18	ans,	les	chômeurs...
A	 partir	 de	 1060,	 afin	 d'y	 installer	 des	 bénédictins,	 Guillaume	 fonde
l'abbaye	 aux	 Hommes,	 composée	 des	 bâtiments	 conventuels	 et	 de
l'église	Saint-Etienne.	L'Hôtel	de	Ville	occupe	les	bâtiments	conventuels
depuis	 1965.	 La	 salle	 des	 Gardes,	 la	 partie	 la	 plus	 ancienne	 des
bâtiments,	abrite	 le	conseil	municipal.	L'église	Saint-Etienne	est	un	des
fleurons	de	 l'architecture	normande.	Aujourd'hui,	 il	en	subsiste	 la	nef,	 le
transept	et	les	tours	de	l'époque	romane.	De	l'époque	gothique,	il	reste	le
chevet,	 le	 chœur	 et	 les	 flèches.	 Le	 tombeau	 de	 Guillaume	 se	 trouve
devant	 l'autel.	 Il	 ne	 renferme	 plus	 qu'un	 fémur,	 le	 tombeau	 ayant	 été
saccagé	pendant	la	période	révolutionnaire.

	CHÂTEAU	DUCAL✆	02	31	30	47	90
www.musee-de-normandie.caen.fr/application-chateau
chateau@caen.fr
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	les	jours	fériés.	Gratuit	(hormis
l'accès	aux	différents	musées).
C’est	Guillaume	qui	le	fit	construire	au	milieu	du	XIe	siècle.	Implanté	sur

mailto:abbayeauxdames@normandie.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1818,-0.372984&z=16
http://www.caen.fr/adresse/abbaye-aux-hommes
mailto:abbayeauxhommes@caen.fr
http://www.musee-de-normandie.caen.fr/application-chateau
mailto:chateau@caen.fr


une	roche	de	30	m	à	peine	au-dessus	du	niveau	de	la	mer,	il	dominait	les
vallées	de	l’Orne	et	celle	de	l’Odon,	les	deux	cours	d’eau	qui	alimentaient
la	ville	à	 l’époque.	Leur	profondeur	suffisait	à	défendre	cette	 forteresse,
qui	ne	fut	d’ailleurs	jamais	prise	d’assaut.	C’est	Philippe	Auguste	(1180-
1223)	qui	construisit	les	deux	tours	rondes	sur	les	remparts.	Une	grande
partie	des	remparts	est	accessible	au	public,	offrant	une	magnifique	vue
sur	 la	 ville.	 Ces	 remparts	 renferme	 un	 parc	 peuplé	 de	 sculptures,	 le
musée	 des	 Beaux-Arts,	 le	 musée	 de	 Normandie	 et	 des	 expositions
temporaires	dans	l’Echiquier	et	dans	l'église.

CHÂTEAU	DUCAL	-	Château	Ducal.
©	www.calvados-tourisme.com

	MÉMORIAL	DE	CAEN	–	CITÉ	DE	L’HISTOIRE	POUR	LA	PAIX
Esplanade	du	Général	Eisenhower✆	02	31	06	06	44
www.memorial-caen.fr
lbataille@memorial-caen.fr

http://www.memorial-caen.fr
mailto:lbataille@memorial-caen.fr


Fermé	en	janvier	ainsi	que	le	25	décembre.	De	février	à	début	avril,	de
9h	à	18h.	De	début	avril	à	fin	septembre,	de	9h	à	19h.	De	début	octobre
à	fin	décembre,	de	9h30	à	18h	(fermé	le	lundi).	Gratuit	jusqu'à	10	ans
(accompagnés	des	parents	et	anciens	combattants).	Adulte	:	19,80	€
(réduit	17,50	€).	Billet	2	sites	:	Mémorial	de	Caen	+	Cinéma	Circulaire
Arromanches	360°	:	22,50	€.	Billet	2	sites	:	Mémorial	de	Caen	+
Mémorial	des	civils	dans	la	guerre	:	24	€.	Billet	3	sites	:	Mémorial	de
Caen	+	Cinéma	Circulaire	Arromanches	360	+	Cité	de	la	Mer	:	30	€.
Accueil	enfants.	Restauration.	Boutique.	Animations.	Temps	de	visite	3h
à	4h.
Le	 musée-mémorial	 de	 Caen	 est	 un	 site	 incontournable.	 Musée	 de
référence	 sur	 l’histoire	 du	 XXe	 siècle,	 il	 propose,	 à	 partir	 d’une
scénographie	 innovante,	 un	 voyage	 historique	 et	 une	 réflexion	 sur
l’avenir	à	travers	ses	3	principaux	espaces 	:	les	tensions	internationales
et	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 la	 guerre	 froide,	 les	 Mondes	 pour	 la
Paix.	 Outre	 sa	 mission	 historique,	 le	 mémorial	 de	 Caen	 s’attache	 à
démontrer	 la	 fragilité	 et	 les	 exigences	 de	 la	 paix	 et	 des	 droits	 de
l’homme.

Le	couvert
	BŒUF	&	COW
6,	boulevard	des	Alliés✆	02	31	86	37	75
boeufandcow.com
boeufandcow@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Ouvert	7j/7	midi	et	soir.	Menus	de	21	€	à	36	€.
Carte	:	20	€	environ.	Chèque	Restaurant.	Terrasse.
Situé	 face	 à	 l’église	 Saint-Pierre,	 Boeuf	 &	 Cow	 n'est	 pas	 un	 simple
restaurant	 car	 au	 rez-de-chaussée	 la	maison	 fait	 également	 boucherie.
Le	 cadre	 est	 superbe,	 la	 vue	 sur	 l’église	 imprenable	 et	 l’accueil
chaleureux	 !	Le	même	soin	est	apporté	au	choix	des	produits	qu’à	 leur
préparation	 et	 à	 leur	 présentation.	 Du	 carpaccio	 ou	 tartare	 au	 simple
steak	en	passant	par	des	plats	plus	élaborés,	rien	n’est	laissé	au	hasard.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	L’UNIVERS**
12,	quai	Vendeuvre✆	02	31	85	46	14

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1834073,-0.3606730&z=16
http://boeufandcow.com
mailto:boeufandcow@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1837081,-0.3573878&z=16


www.hoteldelunivers-caen.com
hoteldelunivers@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Chambre	double	de	45	€	à	55	€	;	chambre	triple
65	€.	Lit	supplémentaire	:	6	€.	Animaux	acceptés	(6	€).	Wifi	gratuit.
Face	au	port	de	plaisance,	à	deux	pas	du	château	et	du	cœur	de	la	cité
caennaise,	c'est	sans	doute	l'un	des	hôtels	du	centre-ville	bénéficiant	de
la	 meilleure	 situation.	 Les	 chambres	 sont	 spacieuses,	 lumineuses	 et
totalement	 insonorisées,	 certaines	 salles	 de	 bains	 ont	 une	 baignoire
d’angle.	Côté	 vue,	 plus	 on	monte,	 plus	 elle	 est	 belle	 –	 et	 il	 y	 a	 quatre
étages...	Enfin,	l'accueil	est	en	accord	parfait	avec	les	lieux	:	chaleureux	!

En	cas	de	panne
Bien	 que	 la	 plupart	 des	 concessionnaires	 de	 la	 région	 de	Caen	 soient
établis	 à	 Bieville-Beuville,	 au	 nord	 de	 la	 ville,	 quelques	 magasins
spécialisés	et	concessions	sont	également	sur	le	tracé	du	circuit,	au	sud
de	Caen	(Cormelles-le-Royal	ou	Ifs).

	MARY	MOTO
Parc	d'activité	de	la	Bijude
Boulevard	de	Suffolk
Biéville-Beuville✆	02	31	83	83	00
www.mary-moto.fr
marymoto@groupemary.fr
Route	d'Épron,	au	nord	de	Caen
Horaires	des	concessions	motos	:	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et
14h	à	19h.	Horaires	du	magasin	Maxxess	:	le	lundi	de	14h	à	18h30,	du
mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	19h,	le	samedi	de	9h	à
12h30	et	de	14h	à	19h.
Rares	 sont	 les	 adresses	 à	 Caen	 pour	 acheter	 une	 moto,	 qu’elle
soit	 neuve	 ou	 d’occasion.	 Cela	 ne	 s’explique	 pas	 par	 un	 manque	 de
concessionnaires,	mais	plutôt	par	le	fait	que	de	nombreuses	marques	se
sont	réunies	en	une	seule	et	même	adresse	au	village	de	la	Bijude,	situé
au	nord	de	Caen,	 sur	 la	 route	d’Épron.	Cette	année,	Mary	Moto	 fêtera
ses	dix	ans.	Pas	mal,	non	?	Vous	pourrez	y	trouver	un	grand	nombre	de
marques	 comme	 BMW,	 Yamaha,	 Kawasaki,	 Suzuki,	 KTM,	 Kymco,
Ducati,	Peugeot…	De	l’attractif	roadster	au	scooter	agile	en	passant	par
la	confortable	routière,	chacun	trouvera	son	bonheur.	Vous	n’avez	que	le
permis	voiture	et	vous	souhaitez	éviter	 les	bouchons	du	matin	?	Aucun

http://www.hoteldelunivers-caen.com
mailto:hoteldelunivers@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.26446360000001,-0.30979360000003453&z=16
http://www.mary-moto.fr
mailto:marymoto@groupemary.fr


problème.	Des	marques	telles	que	Piaggio	possèdent	une	large	gamme
de	 scooters	 deux	 ou	 trois	 roues	 accessibles	 permis	 B.	 À	 chacun	 son
univers	 avec	 des	 techniciens	 formés	 aux	 spécificités	 de	 chaque
constructeur.	 En	 somme,	 tout	 est	 mis	 en	 place	 pour
satisfaire	les	admirateurs	des	belles	cylindrées.	Allez	faire	un	tour	sur	le
site	Internet	pour	vous	faire	un	avis	et	rechercher	la	moto	de	vos	rêves,
et	 même	 peut-être	 vous	 faire	 reprendre	 la	 vôtre	 !	 En	 plus
des	 concessions,	 on	 trouve	 également	 à	 la	 Bijude	 un	 magasin
d’accessoires	 et	 d’équipements	 du	motard	 qui	 s’adresse	 aux	 hommes,
aux	 femmes,	 aux	 enfants,	 mais	 aussi	 à	 leur	 machine.	 Vous	 souhaitez
changer	votre	casque,	vos	gants	?	Vous	préférez	finalement	installer	une
bagagerie	 complète	 ou	 bien	 simplement	 changer	 vos	 pneumatiques	 ?
Un	 large	 choix	 se	 présente	 à	 vous	 sur	 les	 1	 400	 m²	 que	 vous
offre	Maxxess	et	vroum,	vroum…	Vous	serez	paré	pour	chevaucher,	en
toute	sécurité	et	avec	style,	votre	future	monture.



	ICVINTAGE	–	MOTO	AXXE	CAEN
ZAC	de	la	Porte	d'Espagne
4,	rue	de	Navarre

• 

NOUVELLE CONCESSION BMW 

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
POUR NE PAS MANQUER LES 

ACTUALITÉS 

http://www.mary-moto.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1497107,-0.3393422000000328&z=16


Cormelles-le-Royal✆	02	31	34	26	96
www.icvintage.fr
remy@moto-axxe.com
Au	sud-est	de	Caen.
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de
14h	à	19h.
Concessionnaire	 Aprilia,	 Moto-Guzzi,	 Gilera...	 Réparations	 toutes
marques.

Thury-Harcourt
Détruite	à	80	%	en	juillet	1944,	lors	de	la	bataille	de	Normandie,	la	ville	a
peu	 à	 peu	 été	 reconstruite.	 C'est	 aujourd'hui	 une	 ville	 tournée	 vers	 le
tourisme,	 qui	 bénéficie	 de	 la	 beauté	 des	 paysages	 environnants	 et	 de
l'attrait	de	l'Orne

Clécy
Capitale	de	la	Suisse	normande,	cette	petite	bourgade	a	su	conserver	un
charme	très	particulier	avec	ses	allures	montagnardes,	ses	rues	étroites
aux	maisons	de	caractère	et	sa	 très	belle	église	romane.	Sur	 les	bords
de	 l’Orne,	 de	nombreuses	guinguettes	accueillent,	 le	 temps	d’un	 repas
ou	d’un	verre,	les	touristes	qui	viennent	s’adonner	à	la	barque,	au	bateau
à	pédales	 ou	 tout	 simplement	 au	 farniente.	Clécy	 est	 la	 ville	 natale	 du
peintre	André	Hardy	(1887-1986).

Le	gîte
	AU	SITE	NORMAND***
2,	rue	des	Châtelets✆	02	31	69	71	05
www.hotel-clecy.com
sitenormand@orange.fr
Qualité	Tourisme.	Logis	(3	cheminées).	18	chambres.	Chambre	double	à
partir	de	87	€.	Demi-pension	:	90	€.	Petit	déjeuner	:	12	€.	Soirée	étape	à
partir	de	95	€.	Chambre	accessible	handicapés.	Animaux	acceptés.	Wifi
gratuit.	Spa	en	haute	saison.	Restaurant	haute	gastronomie	(fermé	le
dimanche	soir	et	le	lundi).
Un	bâtiment	du	XVIIIe	siècle	de	18	chambres,	équipées	de	douches	ou

http://www.icvintage.fr
mailto:remy@moto-axxe.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9164912,-0.4827758&z=16
http://www.hotel-clecy.com
mailto:sitenormand@orange.fr


baignoires,	 au	 décor	 sobre	 et	 chaleureux.	 Restauration	 au	 rez-de-
chaussée,	 dans	 un	 salle	 en	 pierre	 de	 schiste.	 Fines	 entrées	 sucrées-
salées	 (association	 réussie	 de	 crudités	 et	 melon),	 tendre	 saumon	 aux
légumes	vapeur	ou	belles	 tranches	 rôties	de	cochon	 fermier	 font	partie
du	menu.

Pont-d'Ouilly
Au	confluent	de	l'Orne	et	du	Noireau,	Pont-d'Ouilly	est	un	joli	bourg	fleuri
et	 verdoyant,	 bordé	 de	 collines.	 De	 la	 chapelle	 Saint-Roch,	 on	 peut
profiter	 d'un	 panorama	 magnifique.	 A	 voir,	 dans	 le	 village,	 les	 vieilles
halles	où	se	tient	le	marché	du	dimanche	matin.	Autour	de	Pont-d'Ouilly,
la	superbe	route	offre	de	beaux	points	de	vue	sur	la	vallée	de	l'Orne.

Condé-sur-Noireau
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	PONTÉCOULANT
Pontécoulant✆	02	31	69	62	54
chateaupontecoulant.wixsite.com/pontecoulant
chateaudepontecoulant@condenormandie.fr
Ouvert	du	15	mars	au	15	novembre.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au
dimanche	et	les	jours	fériés	de	14h30	à	17h30.	Haute	saison	:	du	mardi
au	dimanche	et	les	jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de	14h30	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	4	€.	Groupe	:	3,50	€	(avec	petit	déjeuner	et
goûter	:	6,50	€).	Visite	guidée.	Restauration	(salon	de	thé).	Boutique.
Parking	gratuit.
Construit	 au	 XVIe	 siècle	 puis	 réaménagé	 au	 XVIIIe,	 le	 château	 de
Pontecoulant	 est	 un	 élément	 touristique	 majeur	 de	 la	 Vallée	 de	 la
Druance.	 Il	a	d'ailleurs	été	classé	monument	historique	dés	 le	début	du
XXe	 siècle.	 Au	 delà	 de	 son	 architecture,	 de	 ses	 pavillons	 du	 garde-
chasse	et	du	 jardinier,	ce	sont	bien	 le	 jardin	à	 la	 française	et	 l'immense
parc	à	l'anglaise	créé	sous	le	règne	de	Louis	XVI,	qui	impressionnent	et
charment.	Des	lieux	idéaux	pour	une	balade.

Vire

http://chateaupontecoulant.wixsite.com/pontecoulant
mailto:chateaudepontecoulant@condenormandie.fr


Située	aux	portes	de	la	Bretagne,	de	la	Sarthe	et	de	la	Mayenne,	Vire	est
une	des	sous-préfectures	du	Calvados.	Célèbre	pour	son	andouille,	elle
est	 également	 considérée	 comme	 l'un	 des	 berceaux	 de	 la	 botanique
moderne.	Au	XIXe	siècle,	ses	chercheurs	et	peintres	d’histoire	naturelle
étaient	 renommés	 dans	 toute	 l’Europe.	 Détruite	 à	 95	 %	 lors	 des
bombardements	 alliés	 de	 juin	 1944,	 la	 ville	 fut	 reconstruite	 jusqu'aux
années	 1960.	C’est	 ici	 que	 sont	 fabriqués	 les	 produits	 laitiers	 d’Elle	 et
Vire.	 C'est	 aussi	 à	 Vire	 que	 l'on	 trouve	 l'une	 des	 quatre	 usines	 Guy
Degrenne,	spécialiste	des	arts	de	la	table,	ouverte	depuis	1967.

A	voir	/	A	faire
	LA	PORTE	HORLOGE
Place	du	6-Juin-1944
Cette	porte	qui	domine	Vire	de	ses	33	m	de	hauteur	est	un	vestige	des
remparts	qui	entouraient	 la	ville.	Flanquée	de	deux	 tours	et	d’un	beffroi
avec	un	clocheton,	elle	sert	de	lieu	d’expositions	saisonnières	de	juillet	à
mi-septembre.	L'horloge,	 restaurée	après	 la	Seconde	Guerre	mondiale,
illustrait	l'importance	de	la	cité	à	la	fin	du	Moyen	Age.	A	ses	pieds	se	tient
le	marché	hebdomadaire.

Les	Alpes	mancelles

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8385346,-0.8895211999999901&z=16


Les	Alpes	mancelles	-	Les	Alpes	mancelles



Les	Alpes	mancelles	-	Circuit	13
Situées	entre	la	Normandie	et	les	Pays	de	la	Loire,	dans	le	Parc	naturel
régional	 de	 Normandie-Maine	 les	 Alpes	 Mancelles	 commencent	 à
Fresnay-sur-Sarthe	 et	 suivent	 les	 méandres	 de	 la	 vallée	 de	 la	 Sarthe
jusqu’à	 Condé-sur-Sarthe,	 au	 sud	 d’Alençon.	 Entre	 les	 deux,	 Saint-
Léonard-des-Bois	 et	 Saint-Céneri-le-Gérei	 sont	 les	 deux	 communes
principales.	 A	 l’extrémité	 ouest	 du	 circuit,	 la	 corniche	 du	 Pail,	 en
Mayenne,	 offre	 de	 magnifiques	 points	 de	 vue	 des	 hauteurs	 de	 Massif
armoricain	dont	le	mont	des	Avaloirs	(416	m)	est	le	point	culminant.	Ceux
bénéficiant	d’un	peu	plus	de	temps	n’hésiteront	pas	à	aller	jeter	un	œil	à
Alençon,	 ville	 de	 la	 dentelle.	 Le	 retour	 par	 la	 partie	 est	 du	 circuit	 et	 le
bocage	pourra	être	fait	de	façon	beaucoup	plus	rapide	tout	en	étant	très
agréable.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

LE	MANS N138	puis
D82 0 0

MEZIERES-
SOUS- D82	puis

D38 26 26



LAVARDIN
CONLIE D21 6 32
FRESNAY-
SUR-SARTHE D310 21 53

SILLE-LE-
GUILLAUME D105 17 70

SAINT-
GEORGES-LE-
GAULTIER

D105	puis
D168	puis
D273

14 84

SAINT-
GERMAIN-DE-
COULAMER

D222 7 91

SAINT-AUBIN-
DU-DESERT

D268	puis
D119	puis
D15

5 96

SAINT-PAUL-
LE-GAULTIER D15 8 104

SAINT-
LEONARD-
DES-BOIS

D146	puis
D56 6 110

SAINT-
CENERI-LE-
GEREI

D535	puis
D144	puis
D121	puis
D218	puis
D20

6 116

VILLEPAIL D20	puis
N12 18 135

PRE-EN-PAIL
D221	puis
routes
locales

10 144

LENTILLERE D505	puis
D245 6 150

BOULAY-LES-
IFS

D245	puis
D505	puis
D121	puis
D1

9 159



MIEUXCE
D520	puis
D21	puis
D124

14 173

OISSEAU-LE-
PETIT

D124	puis
D108	puis
D165

12 185

NEUFCHATEL-
EN-SAOSNOIS

D165	puis
D19 13 198

MAROLLES-
LES-BRAULTS

D38	puis
D128	puis
D6

19 217

BALLON D300 13 230
LE	MANS ARRIVEE 31 261

Les	Alpes	Mancelles
Ce	nom	peut	surprendre,	voire	sembler	présomptueux 	:	les	plus
hauts	sommets	de	ces	Alpes-là	ne	dépassent	pas	217	m	!	Il	est
cependant	 surprenant	 de	 découvrir	 dans	 cette	 région	 de	 tels
escarpements 	 :	ça	grimpe	dur 	 !	De	plus,	 la	géologie	et	 la	flore,
avec	ces	collines	couvertes	de	bruyères,	rappellent	les	Alpes,	les
vraies.	 En	 tout	 cas,	 ce	 site	 naturel	 classé	 offre	 un	 lieu
exceptionnel	 pour	 la	 promenade	 ou	 la	 randonnée.	 On	 peut	 y
pratiquer	toutes	sortes	de	sports 	:	depuis	la	randonnée	pédestre
jusqu’au	parapente	en	passant	par	le	4x4	et	l’escalade.

Le	Mans
A	la	confluence	de	la	Sarthe	et	de	l'Huisne,	Le	Mans,	c'est	une	colline	qui
surplombe	 la	 rivière,	une	muraille	 romaine	du	 IIIe	siècle	au	riche	décor,
des	 enceintes	médiévales,	 une	 cathédrale	 de	 lumière.	 C'est	 aussi	 une
vieille	ville,	la	cité	Plantagenêt,	où	s'imbriquent	maisons	à	pans	de	bois	et
hôtels	Renaissance,	 ou	encore	des	quartiers	à	 l'âme	haussmannienne,
des	 parcs	 et	 jardins	 à	 l'anglaise,	 à	 la	 française	 ou	 contemporains.	 Le
Mans,	c'est	également	un	décor	pour	de	nombreux	films,	mais	aussi	l'art
de	se	mettre	en	scène	 l'été	grâce	à	 la	Nuit	des	Chimères.	Le	Mans,	ce
sont	enfin	les	24	Heures,	course	auto/moto	qui	lui	confère	une	notoriété



internationale.	 Mais	 attention 	 :	 pendant	 les	 compétitions	 sportives,
l’hébergement	est	saturé,	et	ce	dès	la	semaine	qui	précède,	et	pour	tout
le	département.	Outre	une	visite	du	circuit	et	du	musée,	 les	passionnés
ne	manqueront	pas	les	"	Empreintes	des	pilotes	",	au	centre-ville,	dans	le
quartier	Saint-Nicolas.	 Il	 s'agit	 du	moulage	dans	 le	bronze	et	 sur	 le	 sol
des	mains	des	différentes	célébrités	du	circuit.

A	voir	/	A	faire

Le	Mans	et	les	24	Heures
	CIRCUIT	DES	24	HEURES
9,	place	Luigi-Chinetti✆	02	43	40	24	65
www.lemans.org
heritage@lemans.org
Visite	découverte	libre	(hors	événements	sportifs).	Accès	au
circuit	Bugatti	avec	un	dépliant	en	9	points	clefs.	Plein	Tarif
3,50	€.	Gratuit	pour	les	–10	ans.
Véritable	mythe	pour	les	fans	de	course	auto/moto,	le	circuit	des
Vingt-Quatre	Heures	du	Mans,	ou	circuit	Bugatti,	à	été	construit
en	 1966.	 Des	 visites	 guidées	 sont	 organisées	 l'été,	 sans
réservation,	 et	 vous	 permettent	 de	 découvrir	 les	 coulisses	 de
l’épreuve.	 Appropriez-vous	 les	 lieux	 importants	 de	 l’évènement
comme	la	direction	de	course,	la	salle	de	presse,	le	podium,	les
paddocks....

	LE	MUSÉE	DES	24	HEURES	–	CIRCUIT	DE	LA	SARTHE
9,	place	Luigi-Chinetti✆	02	43	72	72	24
www.lemans-musee24h.com
heritage@lemans.org
A	côté	de	l’entrée	principale	du	circuit.
Du	1er	octobre	au	30	avril	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	18h.
Du	1er	mai	au	30	septembre	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h.
Le	musée	est	également	ouvert	pendant	les	épreuves	sportives.
Gratuit	jusqu'à	9	ans.	Adulte	:	8,50	€.	Enfant	(de	10	à	18	ans)	:
6	€.	Groupe	(20	personnes)	:	6	€.	Etudiants,	personnes	à	mobilité
réduite	et	demandeurs	d'emploi	:	6	€.	Visite	guidée.	Animations.

http://www.lemans.org
mailto:heritage@lemans.org
http://www.lemans-musee24h.com
mailto:heritage@lemans.org


L’Automobile	Club	de	l’Ouest,	créateur	des	Vingt-Quatre	Heures
du	 Mans,	 est	 redevenu	 propriétaire	 des	 murs	 en	 janvier	 2017,
après	 avoir	 mis	 à	 disposition	 du	 département	 l’essentiel	 de	 sa
collection	 d’automobiles	 pendant	 plus	 de	 25	 ans.	 Le	 parcours
séquencé	 en	 plusieurs	 espaces	 invite	 les	 visiteurs	 à	 découvrir
plus	 d’une	 centaine	 de	 véhicules	 et	 de	 nombreux	 objets	 de
collection,	de	films	et	de	photographies	d’archives.

	CARRÉ	PLANTAGENÊT	(MUSÉE	D'ARCHÉOLOGIE	ET
D'HISTOIRE)
2,	rue	Claude-Blondeau✆	02	43	47	46	45
www.lemans.fr/musees

Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(et	pour	les	demandeurs	d'emploi	et	les	étudiants).
Adulte	:	5	€.	Tarif	réduit	:	2,50	€	;	demi-tarif	le	dimanche.	Possibilité	de
billets	inter-musées	et	de	cartes	d’abonnement.	Visites	tactiles	pour	les
personnes	déficiants	visuels,	visites	avec	un	interprète	en	LSF	pour	les
personnes	sourdes	ainsi	que	des	visites	adaptées	pour	les	déficiants
mentaux.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Restauration.
Les	 collections	 présentées	 dans	 ce	 musée	 d’Archéologie	 content
l’histoire	de	la	ville	à	travers	cinq	époques	:	la	préhistoire,	la	protohistoire,
l’époque	 gallo-romaine,	 le	 haut	 Moyen	 Age	 et	 le	 Maine	 médiéval.
L’architecture	 épurée	 et	 harmonieuse	 de	 l’édifice	 est	 résolument
contemporaine.	Chacune	des	parties	présente	des	objets	emblématiques
locaux	parmi	lesquels	se	trouvent	le	trésor	monétaire	Cénoman	(époque
gauloise),	 le	 suaire	 de	 Saint-Bertrand	 (IXe-Xe),	 l’Email	 Plantagenêt
(XIIe),	etc...

	CATHÉDRALE	SAINT-JULIEN
Place	Saint-Michel
www.cathedraledumans.fr
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	9h	à	17h.
Ouvert	jusqu'à	19h	à	partir	de	Pâques.
Cette	 cathédrale	 grandiose	 dont	 les	 contreforts	 ciselés	 surplombent	 la
place	des	Jacobins	fut	construite	entre	le	XIe	siècle	et	le	XVe	siècle.	Elle

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0074849,0.1981061&z=16
http://www.lemans.fr/musees
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0092555,0.1980017&z=16
http://www.cathedraledumans.fr


doit	son	nom	à	Julien	qui	christianisa	Le	Mans	au	IVe	siècle.	Monument
le	plus	 visité	de	 la	 région,	elle	est	 également	 l’une	des	cathédrales	 les
plus	vastes	de	France	:	elle	couvre	au	sol	une	surface	de	5	000	m2.	De
style	à	 la	 fois	 roman	et	gothique,	on	pourra	observer	 tantôt	des	voûtes
rondes,	tantôt	des	arches	en	ogives	dans	son	architecture.	Elle	possède
le	plus	ancien	ensemble	de	vitraux	médiévaux	du	monde.

	EMPREINTES	DES	PILOTES
Place	Saint-Nicolas
www.lemans-tourisme.com
Retrouvez,	en	plein	centre-ville,	 "	 le	Walk	of	Fame	"	des	vainqueurs	du
Mans,	appelé	ici	les	"	Empreintes	des	pilotes	".	A	la	fin	de	chaque	course,
les	 vainqueurs	 posent	 leurs	 empreintes	 dans	 le	 plâtre.	 Une	 plaque	 de
bronze	 est	 ensuite	 coulée	 dans	 le	 sol	 des	 rues	 du	 quartier	 et,	 l’année
suivante,	 l’inauguration	 de	 cette	 nouvelle	 plaque	 a	 lieu	 la	 veille	 de	 la
course.	Depuis	1991,	parmi	 les	 légendes	:	Jacky	Ickx,	Henry	Pescarolo
et,	bien	sûr	le	héros	de	BD	Michel	Vaillant.

Le	couvert
	DALLAS	DINER
7,	place	Saint-Pierre✆	02	43	28	84	78
www.dallasdiner.fr
contact@dallasdiner.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	11h30	à	22h30	;	le	dimanche	de	11h30	à
14h30	et	de	19h	à	22h30.	Menus	de	9,90	€	à	17,90	€	(formule	tout
compris	à	24,95	€).	Carte	:	12	€	environ.
Le	Dallas	vous	emmène	dans	l’Amérique	des	années	cinquante	le	temps
d'un	déjeuner	!	Décoration	rétro-kitsch,	ambiance	 fifties,	on	s’assied	sur
une	banquette	en	simili-cuir	flashy	avec	Elvis	dans	les	oreilles,	entourés
d’éléments	rappelant	les	Etats-Unis	de	l’époque	James	Dean.	Dégustez
un	bagel	au	pastrami	ou	au	saumon,	ou	bien	succombez	pour	un	burger
dégoulinant	 de	 cheddar	 ou	 encore	 un	 travers	 de	 porc.	 Enfin,	 arrosez
votre	 repas	 d’un	 délicieux	 smoothie,	 le	 dépaysement	 est	 garanti	 !	 La
maison	propose	également	des	salades,	grillades	et	plats	tex-mex.

Le	gîte
CLOS	DU	PAVILLON
Chemin	des	Oiselières

http://www.lemans-tourisme.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0073543,0.19656980000002022&z=16
http://www.dallasdiner.fr
mailto:contact@dallasdiner.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.010912,0.242576&z=16


✆	02	43	76	89	59
www.fleursdesoleil.fr/maison-d-hotes/le-mans/clos-du-pavillon/6443
info@fleursdesoleil.fr

4	chambres	(dont	2	suite).	Chambre	simple	de	75	€	à	85	€	;	chambre
double	de	80	€	à	90	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit	supplémentaire	:	50	€.
Wifi.	Restauration	(repas	sur	réservation	de	20	€	à	25	€).
A	10	min	du	centre	du	Mans	et	du	circuit,	cette	magnifique	demeure	de
maître	du	XVIIIe,	offre	des	chambres	et	une	suite	qui	donnent	toutes	sur
un	grand	parc	de	2	ha.	Une	adresse	vivement	recommandée.

En	cas	de	panne
Les	 concessionnaires	 et	 magasins	 spécialisés	moto	 sont	 concentrés	 à
proximité	du	circuit,	au	sud-est	de	la	ville.

	DAFY	MOTO	LE	MANS
Z.I.	du	Panorama
154,	rue	Etienne-Falconet✆	02	43	84	16	32
www.dafy-moto.com
Proche	du	circuit.
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et
de	14h	à	19h	;	le	samedi	de	9h30	à	13h	et	de	14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

	LE	MANS	MOTO	–	MOTO	AXXE	LE	MANS
92,	route	du	Petit	Bel	Oeuvre✆	02	43	61	06	10
lemansmoto.fr
Au	sud-est	du	centre	du	Mans,	proche	du	circuit.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.

Fresnay-sur-Sarthe
Le	site	 fut	probablement	occupé	dès	 le	premier	millénaire	et	 l’existence
du	 château	 est	 attestée	 au	 IXe	 siècle.	 Lieu	 de	 passage	 bien	 défendu,
doublé	 d’une	 position	 stratégique	 aux	 confins	 du	 Maine,	 Fresnay
appartient	aux	vicomtes	de	Beaumont	qui	le	défendent	des	attaques	des

http://www.fleursdesoleil.fr/maison-d-hotes/le-mans/clos-du-pavillon/6443
mailto:info@fleursdesoleil.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.9617244,0.2134529999999586&z=16
http://www.dafy-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.951323017807,0.2314252517917&z=16
http://lemansmoto.fr


ducs	 normands	 pendant	 le	 XIe	 siècle.	 Les	 monuments	 les	 plus
remarquables	 sont	 édifiés	 au	XIIe	 et	 XIIIe	 siècles	 :	 l’église,	 la	 cave	 du
Lion,	 les	remparts	de	la	ville	dont	une	bonne	partie	subsiste	encore.	Au
XVe	 siècle,	 le	 textile	 se	 développe	 à	 Fresnay	 et	 dans	 les	 villages
environnants.	 Cet	 artisanat	 deviendra	 une	 véritable	 industrie	 avant	 de
tomber	en	désuétude	au	début	du	XXe	siècle.

Le	gîte
	MAISON	D'HÔTES	LA	ROCHE	GOUPILLE
43,	avenue	Victor-Hugo✆	02	43	34	64	71
www.larochegoupille.fr
therese.leclercq@free.fr

Chambre	d'hôtes	référencée	sous	le	n°	72G1103.	2	chambres.	Chambre
double	65	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit	supplémentaire	:	20	€.	Restauration
(repas	sur	réservation	:	22	€).
Les	 deux	 chambres	 d’hôtes	 sont	 aménagées	 dans	 les	 dépendances
d’une	ancienne	maison	bourgeoise.	Chacune	a	sa	propre	salle	de	bains
et	 des	WC	 privatifs.	 La	maison	 est	 entourée	 d’un	 parc	 arboré,	 où	 une
piscine	invite	à	la	baignade.

Sillé-le-Guillaume
Cette	 petite	 bourgade	 de	 2	 500	 habitants	 jouit	 d’un	 cadre	 naturel
exceptionnel.	En	effet,	 sa	 forêt	domaniale	couvre	3	500	ha	autour	d’un
lac	de	35	ha.	Etape	des	pèlerins	qui,	au	Moyen	Age,	faisaient	route	vers
le	 Mont-Saint-Michel,	 Sillé-le-Guillaume	 est	 aujourd’hui	 avant	 tout	 une
ville	où	l’on	flâne.	Il	fait	bon	se	promener	sur	les	monts	environnants	qui
dominent	la	campagne	et	la	forêt,	autant	qu’en	ville	autour	du	château	ou
de	la	collégiale.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	SILLÉ-LE-GUILLAUME
Place	des	Minimes✆	02	43	20	10	32
www.tourisme.sille-le-guillaume.fr
tourisme.sille@wanadoo.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2788262,0.0184137&z=16
http://www.larochegoupille.fr
mailto:therese.leclercq@free.fr
http://www.tourisme.sille-le-guillaume.fr
mailto:tourisme.sille@wanadoo.fr


Ouvert	du	1er	juillet	au	31	août.	Visite	libre	payante	(avec	document	de
visite)	tous	les	après-midis	de	14h	à	18h	et	le	mardi	et	le	dimanche	de
10h30	à	12h30.	Visite	guidée	du	château	le	samedi	de	13h30	à	17h30.
Visite	libre	:	adulte	4	€,	moins	de	12	ans	:	2,50	€.	Journées	européennes
du	Patrimoine	en	septembre.	Fête	médiévale	le	22	juillet	2018
Vassal	du	comte	du	Maine,	Guillaume,	fondateur	de	la	maison	féodale	de
Sillé,	 fit	bâtir	 la	première	 forteresse	pour	défendre	 la	ville	des	 invasions
normandes	 et	 bretonnes.	 Il	 restera	 dans	 la	 même	 famille	 jusqu’à	 la
révolution.	Au	XVe	siècle,	le	baron	de	Sillé	décida	de	faire	construire	un
puissant	 donjon	 qui	 ne	 servira	 jamais.	 C’est	 la	 Renaissance	 qui	 a
donné	 à	 l’imposant	 château	 son	 caractère	 plus	 pacifique	 avec	 la
construction	 de	 nouvelles	 ailes.	 Le	 château	 de	 Sillé-le-Guillaume	 est
classé	aux	Monuments	historiques	en	1889	puis	en	1914.

Saint-Léonard-des-Bois
Nous	 voici	 au	 cœur	 des	 Alpes	 mancelles.	 Située	 dans	 le	 creux	 de	 la
vallée	et	entourée	de	collines	couvertes	de	bruyères,	Saint-Léonard-des-
Bois	 bénéficie	 d'une	 situation	 géographique	 privilégiée.	 Résolument
tournée	vers	le	tourisme	vert,	elle	offre	de	quoi	faire	une	halte	revigorante
tout	en	profitant	d'un	cadre	magnifique.

Saint-Céneri-le-Gérei
Classé	 à	 juste	 titre	 parmi	 les	 Plus	 Beaux	 Villages	 de	 France,	 Saint-
Céneri	 possède	 un	 charme	 inégalé,	 avec	 ses	maisons	 anciennes,	 ses
ruelles,	son	vieux	pont	de	pierre	sur	la	Sarthe	(XIe	siècle).	De	nombreux
peintres	du	XIXe	siècle	(Corot,	Courbet)	ou	encore	Buffet,	plus	tard,	y	ont
laissé	des	traces	de	leur	passage.	Chaque	année,	durant	le	week-end	de
la	 Pentecôte,	 Saint-Céneri	 renoue	 avec	 sa	 tradition	 artistique	 en
organisant	la	Rencontre	des	Peintres.

Le	couvert
	L'ÉCHOPPE	GOURMANDE
23,	rue	Saint-Pierre✆	02	33	81	91	21
Basse	saison	:	ouvert	le	week-end	le	midi.	Haute	saison	:	du	jeudi	au
mardi	le	midi.	Réservation	recommandée.	(salade-repas	10,90	€).

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.379865,-0.05283&z=16


Planche	fermière	14,90	€	–	Quiches	normandes	11,90	€	–	Crêpres	et
gaufres,	glaces	et	sorbets...
Coup	de	cœur	pour	cette	adresse	adossée	à	l'un	des	piliers	du	château,
avec	une	petite	 terrasse	romantique	et	une	salle	agréable	enrichie	d'un
espace	produits	 du	 terroir	 et	 exposition	 artistique.	A	 la	 carte	 :	 galettes,
tartines	 salées,	 quiche	 normande,	 planche	 océane	 ou	 fermière,
escargots...	Et	pour	arroser	cela	du	cidre	fermier

Pré-en-Pail
A	voir	/	A	faire
	LE	MONT	DES	AVALOIRS
C’est,	avec	416	m,	 le	point	culminant	du	massif	armoricain	et	du	Grand
Ouest.	 Il	 faut	gravir	 les	cent	huit	marches	du	belvédère	pour	embrasser
d’un	regard	toute	la	région.	Par	beau	temps,	on	peut	voir	jusqu’à	100	km
à	la	ronde	et,	paraît-il,	le	Mont-Saint-Michel.

Ballon
A	voir	/	A	faire
	DONJON	DE	BALLON	ET	SES	JARDINS✆	02	43	27	30	51
www.donjondeballon.fr
Ouvert	de	juillet	à	mi-août	et	toute	l'année	pour	les	groupes.	Ouvert	de
14h30	à	18h30.	Ouverture	des	jardins	les	week-ends	de	mai	et	juin.
Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	8	€	(jardins	seuls	5	€).	Enfant	(de	7	à
17	ans)	:	5	€	(jardins	seuls	3	€).	Label	Jardin	remarquable.
Classé	 aux	 Monuments	 historiques	 en	 1923,	 ce	 donjon	 du	 XIe	 siècle
surplombe	nettement	 les	environs	et	avait	pour	objectif	d’être	une	porte
de	 défense	 du	 Maine.	 Au	 XIe	 siècle,	 cette	 place	 était	 disputée	 entre
Normands,	 Manceaux	 et	 seigneurs	 de	 Ballon.	 Prise	 par	 les	 Anglais,
reprise	 par	 Philippe	 Auguste	 et	 rasée	 par	 ce	 dernier,	 il	 ne	 subsiste
aujourd’hui	que	le	donjon	du	XVe	siècle	et	sa	porte	à	pont-levis	du	XVIe
siècle.	 De	 là-haut,	 la	 vue	 panoramique	 est	 exceptionnelle.	 Les	 jardins
sont	magnifiques	et	peuvent	être	visités	seuls.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.175131,0.232937&z=16
http://www.donjondeballon.fr


Réparations	hors	circuit
Alençon
En	cas	de	panne
	PÔLE	MOTOS	–	FLASH	MOTOS	–	DAFY	ALENÇON
Zone	Industrielle	Nord
17,	rue	Lazare-Carnot✆	02	33	28	97	15
www.dafy-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h45	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h45.
Deux	 concessionnaires	 (Kawasaki	 et	 Honda)	 et	 un	magasin	 Dafy	 à	 la
même	adresse.	Réparations	toutes	marques.

Orléanais,	Beauce	et	Perche

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4461076,0.0939247000000023&z=16
http://www.dafy-moto.com


Orléanais,	Beauce	et	Perche	-	L'Orléanais	et	la	Beauce



Orléans,	Chartres,	Nogent-le-Rotrou	et	Châteaudun	sont	 les	principales
villes	 que	 vous	 découvrirez	 sur	 ce	 circuit	 qui	 traverse	 l'Orléanais	 et	 la
Beauce	 ainsi	 que	 le	 sud	 du	 Parc	 naturel	 régional	 du	 Perche.	 Pas	 de
dénivelé	et	des	routes	assez	droites	dans	l'ensemble,	bien	plus	belles	à
parcourir	 en	 été,	 avant	 les	 moissons,	 quand	 les	 champs	 de	 blé	 se
succèdent	à	perte	de	vue.	Si	la	monotonie	et	le	soleil	se	font	trop	sentir
après	 votre	 première	 partie	 du	 voyage,	 profitez	 d'une	 halte	 à	 Chartres
pour	 visiter	 sa	 cathédrale	 où	 fut	 sacré	 le	 roi	 Henri	 IV,	 mais	 aussi	 sa
charmante	ville	basse	et	ses	ponts	sur	l'Eure.	Aux	alentours	de	Nogent-
le-Rotrou,	 vous	pourrez	 faire	 une	escapade	dans	 les	 forêts	 du	Perche,
riches	 en	 étangs	 et	 en	 zones	 ombragées.	 Par	 la	 suite,	 vous	 prendrez
plaisir	 à	 parcourir	 quelques	 routes	 pittoresques	 et	 assez	 verdoyantes
dans	 la	 partie	 du	 tracé	 qui	 vous	 mène	 à	 Mondoubleau	 via	 la	 Ferté-
Bernard	mais	aussi	dans	celle	située	au	sud-ouest	de	Châteaudun	et	de
son	 superbe	 château,	 classé	 Monument	 historique	 depuis	 1938.	 De
retour	 à	 Orléans,	 n'hésitez	 pas	 à	 prolonger	 d'une	 journée	 votre	 séjour
pour	explorer	comme	il	se	doit	cette	ville	d'Art	et	d'Histoire,	qui	fut	tour	à
tour	capitale	du	royaume	d'Orléans,	de	la	Francie	occidentale,	du	comté
puis	du	duché	d'Orléans,	avant	d'être	intimement	liée	au	nom	de	Jeanne
d'Arc	qui	la	délivra	des	Anglais	en	1429.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL



ORLÉANS D920 0

GIDY
D920,
D902,
D702

12,6 12,6

ORGÈRES-EN-
BEAUCE

D102,
D29 24,1 36,7

CHARTRES D29 39 75,7
BAILLEAU-LE-
PIN D921 15,9 91,6

THIRON-
GARDAIS D30.2 27 118,6

NOGENT-LE-
ROTROU D922 14,1 132,7

MÂLE D955,
D288 9,1 141,8

LA	FERTÉ-
BERNARD,	VIA
LE	THEIL

D288,
D107,
C1

16,8 158,6

MONTMIRAIL D7,	D36,
D14 15,9 174,5

MONDOUBLEAU
D1,
D136,
D86

29,1 203,6

CLOYES-SUR-
LE-LOIR

D106,
D8 28,4 232

CHATEAUDUN,
VIA	DOUY

D23,
D111.4 13,1 245,1

OZOIR-LE-
BREUIL D31 13,9 259

CHARSONVILLE D31,	D2 13,4 272,4
HUISSEAU-
SUR-MAUVES

D2,
D105 12,4 284,8

ORLÉANS,	VIA
CHAIGNY

D805,
D2152 18 302,8



Orléans

©	MatteoCozzi	–	iStockphoto
Labellisée	 ville	 d'Art	 et	 d'Histoire	 depuis	 2009,	 la	 capitale	 de	 la	 région
Centre	 doit	 autant	 son	 titre	 à	 sa	 position	 centrale	 qu'à	 son	 prestige
historique.	 Le	 cœur	 de	 la	 ville,	 particulièrement	 agréable,	 s'organise
symboliquement	 autour	 de	 la	 statue	 équestre	 de	 Jeanne	 d'Arc	 qui,	 en
libérant	Orléans	en	1429,	en	 fit	 le	 centre	de	 la	France.	Cet	événement
marquait	 un	 retournement	 décisif	 dans	 la	 guerre	 de	 Cent	 Ans,
annonciateur	de	la	reconquête	française	qui	s'acheva	un	quart	de	siècle
plus	 tard.	 Bientôt	 six	 siècles	 se	 sont	 écoulés	 et	 toujours	 le	 nom	 de
Jeanne	 d'Arc,	 la	 pucelle	 d'Orléans,	 reste	 attaché	 à	 la	 ville	 qui,	 chaque
année,	 lui	 rend	 hommage	 avec	 les	 Fêtes	 johanniques,	 de	 fin	 avril	 au
8	mai.	Vous	trouverez	sa	statue	équestre	sur	 la	place	du	Martroi.	Cette
vaste	 place	 permet	 de	 rejoindre	 la	 rue	 Royale,	 la	 bien-nommée,	 qui
descend	 vers	 la	 Loire	 et	 ses	 quais.	 L'ensemble	 du	 quartier	 ancien	 est
réservé	aux	piétons.	Il	offre	de	très	belles	façades	du	Moyen	Age	et	de	la
Renaissance,	le	plus	bel	édifice	de	la	ville	étant	incontestablement	l'hôtel
Groslot,	place	de	l'Etape.	Plusieurs	musées	peuvent	être	visités,	comme
le	 musée	 historique	 et	 archéologique,	 le	 fonds	 régional	 d'art



contemporain	 (FRAC),	 le	 musée	 des	 Beaux-Arts,	 le	 Centre	 Charles
Péguy	(natif	de	 la	ville)	ou	encore	 le	Cercil	et	son	musée-mémorial	des
enfants	du	Vel	d'Hiv.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINTE-CROIX
Place	Sainte-Croix✆	02	38	24	05	05
Pour	les	visites	guidées	de	la	crypte	s'adresser	à	l'Office	du	Tourisme.
Saint	 Euverte,	 Charles	 le	 Chauve,	 Hugues	 Capet	 et	 son	 fils	 Robert
(sacré	 à	 Orléans	 du	 vivant	 de	 son	 père),	 Philippe	 Ier	 (qui	 fit	 édifier	 le
chœur,	le	déambulatoire	ainsi	que	certaines	chapelles),	Louis	VI	(qui	vint
s'y	 faire	 sacrer),	 Henri	 IV	 (qui	 en	 ordonna	 la	 reconstruction	 après	 les
guerres	de	religion),	Louis	XIV,	Charles	X,	tous	ces	grands	noms	ont	vu
leur	 destin	 croiser	 celui	 de	 cette	 cathédrale.	 L'édifice	 actuel	 a	 été
reconstruit	sur	une	longue	période	allant	de	1599	à	1829.

CATHÉDRALE	 SAINTE-CROIX	 -	 La	 cathédrale	 Sainte-Croix

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.901795,1.91025&z=16


d'Orléans
©	GERARD	DUSSOUBS	–	FOTOLIA

	HÔTEL	GROSLOT
2,	place	de	l’Etape✆	02	38	24	05	05
www.tourisme-orleansmetropole.com

Du	lundi	au	vendredi,	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h,	le	dimanche	de	10h	à
12h	et	de	14h	à	18h.	En	été,	pas	d'interruption	le	midi.	Gratuit.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée	(sur	demande	à	l'accueil).
Cet	 hôtel	 particulier	 de	 style	 Renaissance	 fut	 construit	 de	 1530	 à
1550	 par	 Jacques	 Ier	 Androuet	 du	 Cerceau	 pour	 le	 conseiller	 du	 roi,
Jacques	Groslot,	également	bailli	d'Orléans	entre	1521	et	1545.	Ancien
Hôtel	 de	 ville,	 il	 reste	 l'un	 des	 lieux	 les	 plus	 visités	 d'Orléans	 et
certainement	son	plus	bel	édifice.

	MAISON	DE	JEANNE	D’ARC
3,	place	du	Général-de-Gaulle✆	02	38	52	99	89
www.jeannedarc.com.fr
mja@ville-orleans.fr
Ouvert	du	mardi	au	dimanche.	D'avril	à	fin	septembre,	ouvert	de	10h	à
12h	et	de	14h	à	18h.	Du	1er	octobre	au	31	mars,	ouvert	de	14h	à	18h.
Adulte	:	6	€.	Tarif	réduit	:	3	€	(groupes,	seniors	et	étudiants).	Billet	groupé
valable	une	journée	donnant	droit	à	l’entrée	du	musée	des	Beaux-Arts,
de	l’hôtel	Cabu,	de	la	maison	de	Jeanne	d’Arc	et	du	centre	Charles
Péguy.
Cette	 admirable	 demeure	 de	 briques	 et	 de	 colombages	 est	 la
reconstitution	de	celle	dans	laquelle	Jeanne	d'Arc	résida	en	1429,	lors	du
siège	d'Orléans.	Cette	adresse	abrite	également	en	son	étage	le	centre
Jeanne	d'Arc.

Le	couvert
LE	P'TIT	GAVROCHE
145,	rue	de	Bourgogne✆	02	38	77	17	90

www.leptitgavroche.fr
leptitgavroche@orange.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.9026332,1.909283500000015&z=16
http://www.tourisme-orleansmetropole.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.900810533654,1.9027793349875&z=16
http://www.jeannedarc.com.fr
mailto:mja@ville-orleans.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.900320637536,1.9122403656414&z=16
http://www.leptitgavroche.fr
mailto:leptitgavroche@orange.fr


Fermé	le	samedi	midi	et	le	dimanche.	Ouvert	du	lundi	au	vendredi	le	midi
jusqu´à	14h30	et	le	soir	jusqu´à	22h30	;	le	samedi	soir	jusqu´à	22h30.
Menu	enfant	:	9	€.	Plat	du	jour	:	9,50	€.	Formules	à	9,50	€,	18,50	€	et
25	€.	Accueil	des	groupes.
C’est	 une	 bonne	 cuisine	 française	 dans	 la	 plus	 pure	 tradition	 qui	 est
proposée	en	diverses	formules	:	la	«	burger	»,	celle	du	midi,	et	le	menu
complet,	 sachant	 que	 chaque	 jour	 un	 plat	 différent	 est	 proposé.	 La
viande	 est	 relativement	 privilégiée,	 mais	 les	 fondues	 et	 les	 pâtes	 ont
aussi	leur	mot	à	dire,	sans	oublier	les	salades	et	les	succulents	desserts.

Le	gîte
	HÔTEL	MARGUERITE**
14,	place	du	Vieux-Marché✆	02	38	53	74	32
www.hotel-orleans.fr
reservation@hotel-marguerite.fr
Chambre	double	de	60	€	à	145	€.	Petit	déjeuner	:	7	€	(sans	supplément
en	chambre).	Wifi	gratuit.
Situé	dans	un	quartier	calme,	à	proximité	des	commerces	et	à	10	min	à
pied	 de	 la	 cathédrale,	 cet	 établissement	 bénéficie	 d'un	 emplacement
agréable	 en	 plein	 cœur	 du	 centre-ville.	 Il	 comprend	 25	 chambres
spacieuses	qui	se	déclinent,	pour	les	chambres	doubles,	en	3	catégories
de	confort.

En	cas	de	panne
	ORLÉANS	NORD	MOTO
940,	Route	Nationale	20
Saran✆	02	38	43	32	09
www.orleansnordmoto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	KTM,	agent	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Chartres

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8993420,1.9030952&z=16
http://www.hotel-orleans.fr
mailto:reservation@hotel-marguerite.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.9456584,1.89408990000004&z=16
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Chartres	-	Maison	à	Chartres,	sur	les	bords	de	l'Eure
©	Jy	Cessay	–	Fotolia
Chartres,	qui	est	née	au	IIe	avant	J.-C.,	est	aujourd'hui	célèbre	pour	sa
cathédrale,	que	Rodin	avait	nommée	«	l'Acropole	de	la	France	»,	et	pour
ses	 pèlerinages.	 La	 vieille	 ville	 se	 compose	 de	 deux	 parties	 (la	 ville
haute,	autour	de	la	cathédrale	et	la	basse	ville,	aux	bords	de	l'Eure	et	de
ses	 bras)	 qui	 constituent	 un	 ensemble	 remarquable	 de	 rues,	 ponts	 et
édifices	médiévaux	et	Renaissance.	Bien	que	plusieurs	manifestations	y
aient	lieu	régulièrement,	c'est	«	Chartres	en	Lumières	»	qui	attire,	d'avril
à	septembre,	le	plus	grand	nombre	de	visiteurs.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME
Place	de	la	Cathédrale✆	02	37	21	59	08
www.cathedrale-chartres.org
coordination.cathedrale@diocesechartres.com
Pas	de	visites	pendant	les	offices.	Ouverture	jusqu’à	22h	de	juin	à	août,
les	mardis,	vendredis	et	dimanches	dans	le	cadre	des	«	Soirées

http://www.cathedrale-chartres.org
mailto:coordination.cathedrale@diocesechartres.com


autrement	».	Voir	horaire	des	visites	guidées	sur	le	site	Internet.	Gratuit
jusqu'à	7	ans.	Visite	guidée	de	la	cathédrale	:	7	€	par	adulte,	5	€	en	tarif
réduit	;	de	la	crypte	:	4	€	par	adulte,	3	€	en	tarif	réduit.	Ticket	duo	:	9	€
par	adulte,	6	€	en	tarif	réduit.	Visite	guidée	de	la	tour	:	6	€	par	adulte,	5	€
en	tarif	réduit.	Visite	guidée	(du	1er	avril	au	31	octobre	à	10h30	(sauf
dimanche	et	lundi)	et	15h.	Du	1er	novembre	au	31	mars	:	à	14h30	tous
les	jours).	Location	audioguide	à	partir	de	3,20	€.
Au	cours	du	haut	Moyen	Age,	cinq	édifices	au	moins	ont	dû	se	succéder
à	l'emplacement	de	cet	édifice	daté	du	XIIIe	siècle.	Souvent	détruite	par
les	 incendies,	 et	 toujours	 reconstruite	 avec	 la	 même	 magnificence,	 la
cathédrale	a	traversé	les	siècles	et	 les	guerres.	Aujourd'hui	encore,	elle
est	 en	 cours	 de	 rénovation.	 On	 peut	 tout	 de	 même	 admirer	 ses
sculptures	d'une	 finesse	 inouïe	 ;	ses	vitraux,	dont	 le	bleu	si	 lumineux	a
fait	 la	 renommée	de	Chartres	 ;	 sa	 crypte	 aux	dimensions	 incroyables	 ;
son	 labyrinthe	 circulaire	 ;	 son	 architecture	 où	 s'entremêlent	 les	 styles
roman	et	gothique...	sans	oublier	le	«	Voile	de	la	Vierge	».

Le	couvert
	CAFÉ	BLEU
1,	cloître	Notre-Dame✆	02	37	36	59	60
www.cafebleu-chartres.com
contact@cafebleu-chartres.com
Ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	8h	à	0h.	Menus	de	10,50	€	à	28	€.	Carte	:
25	€	environ.	Terrasse.
Si	 vous	 avez	 envie	 de	 goûter	 aux	 escargots	 bio	 de	 la	 colline,	 à	 l'os	 à
moelle	 gratiné	 ou	 encore	 au	 rösti	 au	 saumon	 fumé,	 l’endroit	 vaut	 le
détour.	L’accueil	est	souriant	et	chaleureux,	le	décor	est	agréable,	et	les
propriétaires	 gourmets	 sauront	 vous	 faire	 apprécier	 leur	 cuisine
traditionnelle.

Le	gîte
LE	PARVIS
13,	place	de	la	Cathédrale✆	02	37	21	12	12

www.le-parvis-chartres.fr
le.parvis@orange.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.44694171529,1.4879156024467&z=16
http://www.cafebleu-chartres.com
mailto:contact@cafebleu-chartres.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4478026,1.4878371&z=16
http://www.le-parvis-chartres.fr
mailto:le.parvis@orange.fr


Chambre	double	à	partir	de	92	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire	:	25	€.	Parking	inclus.	Wifi	gratuit.	Restauration.	Tv
satellite.
Au	pied	du	clocher	nord	de	la	cathédrale,	à	la	fois	restaurant,	bar	lounge,
salon	de	thé,	le	Parvis	dispose	de	cinq	chambres	d'hôtes,	dont	certaines
avec	vue	sur	la	cathédrale.	Toutes	sont	extrêmement	belles,	lumineuses
et	luxueuses.	La	décoration	est	distinguée,	soignée	et	authentique.	Une
très	bonne	adresse	au	cœur	de	la	ville.
Autre	adresse	:	5,	rue	du	Cheval	Blanc

En	cas	de	panne
	JUMP	MOTOS
158,	rue	de	la	République
Lucé✆	02	37	91	11	03
www.hondamoto-chartres.com
A	3	km	à	l'ouest	du	centre	de	Chartres	(D7023).
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Thiron-Gardais
Thiron-Gardais	 doit	 sa	 renommée	 à	 sa	 célèbre	 abbaye	 fondée	 en
1114	 par	 saint	 Bernard	 de	 Ponthieu.	 L’ordre	 de	 Thiron	 exerça	 une
influence	 sur	 une	 vingtaine	 d’abbayes	 et	 une	 centaine	 de	 prieurés	 du
Perche.	 Ses	 moines	 étaient	 si	 célèbres	 qu’ils	 apparaissent	 dans	 le
célèbre	 Roman	 de	 Renart.	 L’ouverture	 d’un	 collège	 classique	 tirera
l’abbaye	d’un	certain	déclin	au	XVIIe	siècle.	Louis	XVI	en	fera	l’un	des	dix
collèges	 royaux	militaires	 de	 France.	 A	 voir	 :	 le	 domaine	 de	 l'Abbaye,
avec	son	église,	sa	grange	aux	dîmes	et	ses	jardins	thématiques.

Nogent-le-Rotrou
En	966,	le	comte	de	Chartres	ordonne	à	l'un	de	ses	vassaux,	Rotrou,	de
construire	un	château	pour	protéger	la	frontière	contre	les	Normands.	En
1226,	la	ville	est	rattachée	au	domaine	royal	du	Perche.	Occupée	par	les
Anglais	durant	la	guerre	de	Cent	Ans,	Nogent	devient	par	la	suite	le	fief

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4387296,1.4566644&z=16
http://www.hondamoto-chartres.com


du	prince	de	Condé	puis	du	duc	de	Sully.	A	la	fin	du	XVIIe	siècle,	Nogent
est	 une	 ville	 qui	 a	 fortement	 développé	 son	 industrie	 textile.	 L'élevage
des	 chevaux	 percherons	 permettra	 à	 la	 ville	 de	 résister	 aux	 difficultés
économiques	 de	 la	 fin	 du	 XVIIe.	 C'est	 la	 création	 à	 Nogent,	 en	 1981,
d'une	 unité	 d'instruction	 et	 d'intervention	 de	 la	 sécurité	 civile,	 puis
l'orientation	 touristique	de	 la	ville	à	partir	des	années	1990,	notamment
avec	 la	 rénovation	 du	 château	 Saint-Jean,	 qui	 donneront	 une	 nouvelle
impulsion	à	la	région.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	MUSÉE	DES	COMTES	DU	PERCHE
Place	Emile-Maquaire✆	02	37	52	18	02
www.ville-nogent-le-rotrou.fr/chateau-des-comtes-du-perche
musee@chateau-nogentlerotrou.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h
et	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	18h.	Adulte	:	3,35	€.	Enfant	(de	7	à	18	ans)	:	1,70	€.	Gratuit
chaque	premier	dimanche	du	mois.	Attention	:	fermeture	partielle	du	site
pour	mise	en	place	d'une	nouvelle	muséographie	jusqu’à	avril	2019.	Tarif
réduit	durant	la	fermeture	du	musée.	Adulte	:	2,40	€.	Enfant	(de	7	à
18	ans)	:	1,35	€.
Situé	 à	 l'extrémité	 du	 plateau	 découpé	 par	 l'Huisne,	 le	 château
(anciennement	appelé	château	Saint-Jean)	surplombe	cinq	vallées.	C'est
au	 XIe	 siècle	 qu'un	 ancien	 fort	 fait	 place	 à	 un	 puissant	 donjon
rectangulaire,	 bordé	 d’un	 profond	 fossé	 d’où	 s’élève	 une	 enceinte
circulaire.	 En	 1428,	 le	 donjon	 est	 incendié	 par	 les	 Anglais.	 A	 la
Renaissance,	 le	 châtelet	 et	 un	 logement	 sont	 reconstruits.	 Erigé	 en
duché-pairie,	 le	 château	 revient	 en	 1624	à	Sully.	 Transformé	en	 prison
durant	 la	 Révolution	 puis	 voué	 à	 l’abandon,	 le	 château	 est	 sauvé	 en
1843.	 Il	 abrite	 depuis	 1959	 le	 musée	 municipal	 et	 développe	 dans	 la
basse-cour	un	jardin	d’interprétation	médiéval	et	Renaissance.

La	Ferté-Bernard
Cette	petite	ville	d'art	et	de	tradition	de	25	000	habitants	se	situe	au	cœur
des	 vallons	 du	Perche.	Bordée	 par	 deux	 rivières,	 l'Huisne	 et	 la	Même,
elle	est	surnommée	«	 la	Venise	de	 l'Ouest	»	par	 les	Sarthois.	Son	nom

http://www.ville-nogent-le-rotrou.fr/chateau-des-comtes-du-perche
mailto:musee@chateau-nogentlerotrou.fr


est	 composé	 de	 «	 Ferté	 »,	 qui	 vient	 du	 latin	 «	 Firmitas	 »	 et	 signifie
forteresse,	et	«	Bernard	»	du	nom	de	famille	des	premiers	seigneurs	en
1060	 environ.	C'est	 entre	 la	 fin	 du	XVe	 siècle	 et	 tout	 au	 long	 du	XVIe
siècle	que	La	Ferté-Bernard	connut	son	plus	 important	développement.
Outre	ses	maisons	à	pans	de	bois	et	ses	cours	anciennes,	on	peut	y	voir
les	 vestiges	 du	 château	 et	 la	 Chapelle	 Saint-Lyphard,	 l’église	 Notre-
Dame-des-Marais,	 la	 porte	 Saint-Julien,	 les	 halles	 «	 Denis	 Béalet	 »...
Des	bateaux	électriques	sont	mis	à	l'eau	chaque	été	pour	permettre	aux
visiteurs	de	découvrir	la	ville	par	les	canaux.

A	voir	/	A	faire
	ÉGLISE	NOTRE-DAME-DES-MARAIS
Place	Sadi-Carnot✆	02	43	71	21	21
www.tourisme-lafertebernard.fr
accueil@tourisme-lafertebernard.fr
Classée	 aux	 Monuments	 historiques	 dès	 1840,	 cette	 église	 est
considérée	comme	le	plus	bel	édifice	religieux	du	département	après	 la
cathédrale	 du	 Mans.	 Erigée	 aux	 XVe	 et	 XVIe	 siècles	 sur	 des	 marais
asséchés,	d’où	son	nom,	c’est	un	joyau	du	style	gothique	dont	la	flèche
s’élève	à	près	de	50	m.	Elle	possède	en	outre	de	superbes	verrières	et
un	buffet	d’orgues	Renaissance.	Ses	vitraux	datent	des	XVe,	XVIe,	XVIIe

et	XIXe	siècles.

Montmirail
Ce	 village	 de	 moins	 de	 500	 habitants	 a	 été	 construit	 autour	 de	 son
château.	Une	partie	des	anciennes	murailles	de	défense	du	bourg	sont
encore	visibles.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	MONTMIRAIL
2,	place	du	Château✆	02	43	93	72	71
www.chateaudemontmirail.com
contact@chateaudemontmirail.com
Ouvert	d'avril	à	mi-septembre	et	de	mi-octobre	à	début	novembre,	tous
les	dimanches	et	jours	fériés	de	14h	à	18h30.	Visites	guidées	à	14h30,

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.1859340,0.6559790&z=16
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15h30,	16h30	et	17h30.	De	plus,	ouvert	de	juillet	à	début	septembre	tous
les	jours	de	11h30	à	12h30	et	14h30	à	18h30.	Visites	guidées	à	11h30,
14h30,	15h30,	16h30	et	17h30.	Ouvert	toute	l’année	pour	les	groupes
sur	rendez-vous.	Gratuit	pour	les	moins	de	de	8	ans.	Visite	guidée	du
château	à	7	€	par	adulte,	5	€	pour	un	jeune	(8-18	ans)	ou	un	étudiant.
Visite	du	parc	(libre).	Chambre	d'hôtes	à	partir	de	140	€	la	nuit,	petit
déjeuner	inclus.
Cette	forteresse	médiévale,	remaniée	à	plusieurs	reprises,	est	située	sur
une	colline	qui	offre	une	très	belle	vue	sur	le	bourg	et	les	alentours.	Les
salons	et	les	jardins	du	site	ont	été	réaménagés	par	la	princesse	de	Conti
au	XVIIIe	 siècle.	 La	 salle	 d’armes	 souterraine	 et	 les	 cachots	 rappellent
les	périodes	antérieures.	Le	fait	 le	plus	marquant	qui	s'y	est	déroulé	est
la	 rencontre	 en	 1169	 entre	 le	 roi	 d’Angleterre,	 Henri	 II	 Plantagenêt,	 et
celui	 de	 France,	 Louis	 VII	 le	 Jeune,	 en	 présence	 de	 Thomas	 Becket,
archevêque	 de	 Canterbury,	 afin	 de	 tenter	 une	 réconciliation	 entre	 les
deux	rois.

Mondoubleau
Mondoubleau	 est	 une	 petite	 ville	 typique	 du	 Bas-Perche,	 une	 région
attachante	 par	 son	 authenticité,	 ses	 paysages	 vallonnés	 et	 son
architecture	 proche	 des	 colombages	 normands.	 Les	 vestiges	 de	 sa
forteresse,	 qui	 se	 limitent	 à	 peu	 de	 choses,	 rappellent	 son	 passé
médiéval.

La	Chapelle-Vicomtesse
Cette	petite	commune	du	Loir-et-Cher	est	 réputée	pour	sa	récolte	et	sa
vente	de	safran,	précieuse	épice	extraite	à	partir	du	pistil	d'une	fleur	qui
ne	 fleurit	 qu'une	 seule	 fois	 par	 an,	 à	 l'automne.	 On	 peut	 y	 visiter	 sa
safranière	 et	 y	 acheter	 la	 production	 locale	 et	 ses	 variantes	 autour	 du
safran.

Cloyes-les-Trois-Rivières
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	MONTIGNY-LE-GANNELON
Avenue	du	Marquis-de-Levis

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0142125,1.2316660&z=16


✆	02	37	98	30	03
www.domainedemontigny.com
delamot@wanadoo.fr

Ouvert	du	1er	août	à	mi-septembre	et	pour	les	journées	du	Patrimoine.
Ouvert	toute	l'année	pour	les	groupes	sur	réservation.	Ouvert	du	mardi
au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h	(dernière	visite	à	17h)	;	le
dimanche	de	14h	à	18h	(dernière	visite	à	17h).	Adulte	:	8	€.	Enfant	:	4	€.
Groupe	(20	personnes)	:	6	€.	Visite	du	parc	seul	3	€.	Label	Tourisme	&
Handicap.
Dominant	la	vallée	du	Loir,	 le	château	Renaissance,	domaine	historique
du	 "prince"	 duc	 de	 Montmorency-Laval,	 ambassadeur	 de	 France	 sous
Louis	 XVIII	 et	 Charles	 X,	 a	 conservé	 toute	 la	 chaleur	 des	 demeures
habitées	 et	 meublées	 des	 XIIe,	 XVe	 et	 XIXe	 siècles.	 La	 façade	 ouest
date	de	la	fin	du	XVe	siècle,	tandis	que	la	façade	ouest	a	totalement	été
reprise	par	 l’architecte	Clément	Parent,	élève	de	Viollet-le-Duc.	Dans	 le
parc	 de	 15	 hectares,	 un	 parc	 animalier	 et	 un	 musée	 de	 machines
agricoles	anciennes	sont	accessibles	aux	visites.

Châteaudun

http://www.domainedemontigny.com
mailto:delamot@wanadoo.fr


Châteaudun	-	Châteaudun
©	OLIVIER.BOST	–	FILOPIX
Situé	entre	Perche	et	Beauce	 sur	 un	éperon	 rocheux	dominant	 le	 Loir,
Châteaudun	 est	 construite	 à	 l'abri	 de	 son	 puissant	 château	 dont	 les
origines	remontent	au	XIe	siècle.	«	Les	vieux	quartiers	»,	comme	on	les
nomme	 volontiers,	 sont	 les	 vestiges	 de	 Châteaudun	 du	 temps	 de	 la
Renaissance,	épargnés	par	l'incendie	qui	détruisit	la	majeure	partie	de	la
ville	 en	 1723.	 Au	 travers	 des	 ruelles	 et	 des	 rues,	 on	 découvre	 un	 bel
éventail	 de	maisons	à	 colombages	aux	portes	 richement	 sculptées.	Un
urbanisme	classique	s'ordonne	autour	de	la	place	centrale	de	la	ville,	 la
place	du	18	octobre	1870	(date	de	la	bataille	de	Châteaudun),	et	sa	très
jolie	fontaine.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CHÂTEAUDUN
Place	Jehan-de-Dunois✆	02	37	94	02	90
www.chateaudun.monuments-nationaux.fr
Ouvert	tous	les	jours	sauf	les	1er	janvier,	1er	mai	et	25	décembre.	Ouvert

http://www.chateaudun.monuments-nationaux.fr


du	2	mai	au	30	juin	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h	;	du	1er	juillet	à	début
septembre	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h15	;	de	début	septembre	au
30	avril	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30.	Gratuit	jusqu'à	18	ans	(et	18-
25	ans	ressortissants	de	l’Union	européenne	et	résidents	réguliers	non-
européens	sur	le	territoire	de	l’Union	européenne).	Adulte	:	6	€.	Groupe
(20	personnes)	:	5	€.	Tarif	réduit	:	5	€.	Visite	guidée.	Boutique.
Animations.
Avec	son	donjon	féodal	et	sa	terrasse	surplombant	le	Loir,	ce	magnifique
château	 qui	 a	 hébergé	 le	 seigneur	 de	 Dunois,	 compagnon	 de	 Jeanne
d'Arc,	 est	 visible	 de	 toute	 la	 ville.	 La	 visite	 permet	 de	 découvrir	 une
succession	 d'éléments	 d'architecture	 médiévale,	 gothique	 et
Renaissance	 d'une	 beauté	 exceptionnelle.	 Les	 jardins	 suspendus,
uniques	en	région	Centre,	sont	également	à	voir.

CHÂTEAU	DE	CHÂTEAUDUN	-	Le	château	de	Chateaudun
©	OLIVIER.BOST	–	FILOPIX

	LES	GROTTES	DU	FOULON
35,	rue	des	Fouleries✆	02	37	45	19	60
www.grottesdufoulon.sitew.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0723734,1.329404199999999&z=16
http://www.grottesdufoulon.sitew.com


grottesdufoulon@live.fr
Ouvert	toute	l'année.	Voir	calendrier	des	visites	sur	le	site	Internet.
Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	8,50	€.	Enfant	(de	6	à	10	ans)	:	5	€.	Tarif
réduit	:	5,50	€.	Visite	guidée.	Boutique.
Ces	 grottes	 naturelles,	 affouillées	 par	 le	 Loir,	 offrent	 une	 promenade
géologique	de	800	m	sous	le	cœur	même	de	la	ville,	presque	au	pied	du
château.	 Connues	 depuis	 le	 Néolithique,	 elles	 ont	 servi	 de	 carrière	 au
Moyen	Age,	abritèrent	 les	habitants	 lors	du	grand	 incendie	de	1723	qui
ravagea	 la	 ville	 et	 servirent	 de	 champignonnières	 puis	 de	 dépôt	 de
munitions.

Le	couvert
	AUX	TROIS	PASTOUREAUX
31,	rue	André-Gillet✆	02	37	45	74	40
www.aux-trois-pastoureaux.fr
contact@aux-trois-pastoureaux.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	soir	de	19h15	à	21h	;	du	mercredi	au
samedi	le	midi	de	12h	à	13h30.	Menus	de	32	€	à	54	€.	Menu	enfant	:
13,50	€.	Formule	du	midi	:	24	€	(du	mardi	au	vendredi,	sauf	jours	fériés).
Accueil	des	groupes.	Chaises	bébé.	Terrasse.
Laissez-vous	 tenter	 par	 le	 menu	 médiéval	 qui	 vous	 propose,	 par
exemple,	un	pâté	de	gigot	d'agneau	cuit	en	pot	ou	un	haricot	de	poulet
au	 verjus,	 purée	 de	 lentilles	 au	 safran	 et	 parmesan.	 Parmi	 les	 autres
spécialités	 gastronomiques	 de	 la	maison	 :	 foie	 gras	maison,	 terrine	 de
canard	ou	encore	un	savoureux	couscous	de	poissons...

Réparations	hors	circuit
Le	Mans
En	cas	de	panne
Les	 concessionnaires	 et	 magasins	 spécialisés	moto	 sont	 concentrés	 à
proximité	du	circuit,	au	sud-est	de	la	ville.

	LE	MANS	MOTO	–	MOTO	AXXE	LE	MANS
92,	route	du	Petit	Bel	Oeuvre✆	02	43	61	06	10
lemansmoto.fr

mailto:grottesdufoulon@live.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0679635,1.3299268&z=16
http://www.aux-trois-pastoureaux.fr
mailto:contact@aux-trois-pastoureaux.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.951323017807,0.2314252517917&z=16
http://lemansmoto.fr


Au	sud-est	du	centre	du	Mans,	proche	du	circuit.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.

De	Rouen	à	la	Basse-Normandie

De	Rouen	à	la	Basse-Normandie	-	Circuit	14



De	Rouen	à	la	Basse-Normandie	-	De	Rouen	à	la	Basse-Normandie
Cette	 longue	virée	à	travers	 la	Normandie	se	révèle	être	un	délice,	 tant
par	 la	beauté	et	 la	diversité	des	paysages	que	par	 la	richesse	culturelle
des	 villes	 sur	 votre	 passage.	 Au	 départ	 de	 Rouen,	 dont	 vous	 ne
manquerez	 pas	 de	 visiter	 le	 centre-ville	 piéton,	 vous	 partirez	 par	 le
D982	 pour	 les	 trois	 abbayes	 de	 Saint-Georges-de-Boscherville,
Jumièges	 (avec	 un	 passage	 un	 bac)	 et	 Saint-Wandrille-Rançon.	De	 là,
plusieurs	ponts	majeurs	vont	se	succéder,	et	vous	offriront	des	points	de
vue	éblouissants	sur	la	Seine	:	le	pont	de	Brotonne,	le	pont	de	Tancarville
et	 le	majestueux	pont	de	Normandie.	Tous	sont	gratuits	pour	les	motos.
Entre	les	deux	premiers,	ne	négligez	surtout	pas	le	détour	que	nous	vous



proposons	 par	 le	 marais	 Vernier	 :	 c’est	 un	 vrai	 paradis.	 A	 partir	 de
Honfleur,	 la	 mer	 et	 les	 falaises	 vous	 attendent	 jusqu’à	 Cabourg	 par	 la
D513,	 via	 la	 Côte	 de	 Grâce,	 Trouville,	 Deauville,	 Villers-sur-Mer	 et
Houlgate.	En	période	estivale,	il	y	aura	sans	doute	beaucoup	de	monde
sur	 cette	 route	 côtière,	 et	 il	 vous	 faudra	prendre	 votre	mal	 en	patience
pour	 profiter	 pleinement	 de	 l’air	 marin…	 A	 partir	 de	 Caen,	 ou	 vous
pourrez	allez	visiter	 le	très	 instructif	musée-mémorial,	 la	route	sera	bien
plus	dégagée,	sans	pour	autant	devenir	monotone.	L’arrière-pays,	assez
vallonné,	 vous	 réserve	 en	 effet	 de	 belles	 surprises.	 Arrêtez-vous
impérativement	à	Lisieux	pour	admirer	 la	superbe	basilique,	et	avant	de
redescendre	vers	Rouen	par	 les	 roches	d'Orival,	 et	pensez	à	 faire	une
pause	à	l'abbaye	de	Notre-Dame-du-Bec	(Le	Bec-Hellouin)	et	au	château
d’Harcourt.	 Au	 vu	 des	 nombreuses	 haltes	 possibles	 et	 de	 la	 relative
longueur	 du	 parcours,	 nous	 vous	 conseillons	 de	 prévoir	 au	 minimum
deux	jours	pour	le	réaliser.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

ROUEN D982 0 0
SAINT-MARTIN-
DE-
BOSCHERVILLE

D982 13 13

DUCLAIR
(Passage
en	bac)
D982

9 22

LE	MESNIL	S/S
JUMIEGES

(Passage
en	bac)
D45

9 32

JUMIEGES D65 5 37
SAINT-
WANDRILLE-
RANÇON

D982 15 52

PONT	DE
BROTONNE D490 3 55

VIEUX-PORT D490,	D65,
D95 19 74

MARAIS
VERNIER Visite 0 74



TANCARVILLE

(Pont	de
Tancarville)
D95,	D870,
D90,	D103,
D100,
D6178

26 100

PONT	DE
NORMANDIE A131,	A29 22 121

HONFLEUR A29,	D580 15 136

VILLERVILLE
(Cote	de
Grâce)
D513

9 146

DEAUVILLE D513 7 153
VILLERS	SUR
MER D513 8 161

CABOURG D513 18 180

CAEN D514,
D515 26 206

TROARN D675 16 222
BEUVRON	EN
AUGE D78 14 236

LE	VAL	RICHER
(Abbaye)
D49,	D16,
D85A

16 252

LISIEUX D270B,
D45 15 267

SAINT	PIERRE
DE
CORMEILLES

D510,
D810 18 285

LE	BEC
HELLOUIN

D810,
D137 27 312

HARCOURT
(Champs
de	bataille)
Passage

0 312

ELBOEUF D39,	D26, 27 339



D85,	D92
ROCHES
D'ORIVAL Passage 0 339

ROUEN D938,
D132,	D3 24 363

Rouen

Rouen	 -	 L’Armada	de	Rouen	a	plusieurs	 fois	 réuni	 les	plus	beaux
voiliers	du	monde
©	Franck	GODARD
Rouen	 est	 la	 capitale	 de	 la	 Normandie	 et	 du	 département	 de	 Seine-
Maritime.	«	La	ville	aux	cent	clochers	»,	chère	à	Victor	Hugo,	a	gardé	un
patrimoine	exceptionnel.	Flânant	dans	les	rues	animées	par	les	façades
des	maisons	à	colombages,	vous	découvrirez	ses	trésors	d’architecture	:
des	 merveilles	 du	 gothique	 tels	 la	 cathédrale	 Notre-Dame,	 l’abbatiale
Saint-Ouen,	l’église	Saint-Maclou	et	le	Palais	de	Justice,	de	purs	joyaux
de	la	Renaissance	comme	le	Gros-Horloge,	l’aître	Saint-Maclou	et	l’hôtel
de	 Bourgtheroulde,	 ou	 encore	 la	 majestueuse	 sobriété	 des	 hôtels



particuliers	 classiques.	 Au	 détour	 des	 rues,	 des	 musées	 et	 des
monuments,	 des	 personnages	 célèbres	 viendront	 à	 votre	 rencontre	 :
Richard	 Cœur-de-Lion,	 Jeanne	 d’Arc,	 Pierre	 Corneille	 ou	 Gustave
Flaubert.	Si	vous	montez	jusqu’au	panorama	de	la	côte	Sainte-Catherine,
vous	pourrez	admirer	la	ville	blottie	autour	des	méandres	de	son	fleuve.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME
Place	de	la	Cathédrale
.	Visite	des	cryptes	de	la	cathédrale	sur	réservation	auprès	de	l'office	de
tourisme	de	Rouen	(02	32	08	32	40).
La	 cathédrale	Notre-Dame	 témoigne	 de	 l’évolution	 de	 l’art	 gothique	 du
milieu	du	XIIe	siècle	jusqu’au	début	du	XVIe	siècle.	Sa	construction	a	été
entreprise	à	l’emplacement	de	la	cathédrale	romane	dont	on	a	conservé
la	 crypte.	 Achevée	 une	 centaine	 d’années	 plus	 tard,	 elle	 fut	 ensuite
souvent	 remaniée	pour	être	 terminée	au	cours	des	siècles	suivants.	Le
déambulatoire	 abrite	 quelques	 sépultures	 des	 anciens	 ducs	 de
Normandie,	 comme	 celles	 de	 Rollon,	 le	 fondateur	 du	 duché,	 et	 de
Richard	Cœur	de	Lion,	qui	demanda	que	son	cœur	soit	déposé	dans	la
crypte.

	PLACE	DU	VIEUX-MARCHÉ
Place	du	Vieux-Marché
C'est	 ici	 que	 Jeanne	 d'Arc	 fut	 brûlée	 le	 30	 mai	 1431.	 Une	 grande
croix	 marque	 l'emplacement	 du	 bûcher	 présumé.	 La	 place	 abrite	 un
marché	 couvert,	 l'église	 Jeanne-d'Arc	 et	 les	 vestiges	 de	 l'église	 Saint-
Sauveur,	où	fut	baptisé	Pierre	Corneille.	La	maison	natale	de	ce	dernier,
à	présent	transformée	en	musée,	se	trouve	tout	près,	au	4	rue	de	la	Pie.

Le	couvert
	PALAIS	DE	LA	BIÈRE
178,	rue	Saint-Sever✆	02	35	72	78	45
www.palaisdelabiere.fr
palais@palaisdelabiere.fr
Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	samedi	de	8h	à	20h.	Le	service	de
restauration	est	assuré	en	continu.	Menus	de	13	€	à	15,50	€.	Menu
enfant	:	8,50	€	(servi	jusqu'à	8	ans).	Chèque	Restaurant.	Accueil	des
groupes.	Terrasse.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.44030679999999,1.09382729999993&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4307633,1.0855645000000322&z=16
http://www.palaisdelabiere.fr
mailto:palais@palaisdelabiere.fr


Dans	une	décoration	moderne	et	épurée,	aux	couleurs	chaleureuses	du
bois	 wengé	 et	 du	 violet,	 ce	 bar-brasserie	 tendance	 propose	 non
seulement	une	très	belle	carte	de	salades,	mais	également	des	plats	du
jour	 qui	 changent	 régulièrement	 :	 le	 chef	 prépare	 toujours	 une	 cuisine
traditionnelle	 de	 saison,	 dans	 laquelle	 la	 blanquette	 ou	 la	 choucroute
n'ont	rien	à	envier	au	bœuf	bourguignon.

En	cas	de	panne
	COTTARD	MOTOS	–	MAXXESS	ROUEN
151-153,	route	de	Dieppe
Maromme✆	02	32	82	66	66
www.cottardmotos.com
A	7	km	au	nord-ouest	du	centre	de	Rouen.
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	19h	;	le	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Suzuki,	Kawasaki,	Mash.	Franchise	Maxxess.

Saint-Martin-de-Boscherville
A	voir	/	A	faire

ABBAYE	SAINT-GEORGES	DE	BOSCHERVILLE
Route	de	l'Abbaye✆	02	35	32	10	82

www.abbayesaintgeorges.fr
musees.departementaux@seinemaritime.fr
Fermé	le	25	décembre,	1er	janvier,	1er	mai,	1er	et	11	novembre.	Basse
saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours
de	9h	à	18h30.	Visite	guidée	chaque	week-end	et	jours	fériés	à	16h
d'avril	à	octobre,	et	à	15h	de	novembre	à	mars.	Gratuit	jusqu'à	2	ans.
Adulte	:	6,50	€	(5,50	€	de	novembre	à	fin	mars).	Enfant	(de	3	à	16	ans)	:
2	€.	Visite	guidée.	Boutique.	Audio-guide	gratuit	:	français,	anglais,
allemand,	italien,	espagnol,	néerlandais).
Cette	majestueuse	abbaye	bénédictine	du	XIIe	siècle	est	 construite	sur
un	site	qui	accueillait	de	nombreux	cultes	païens.	Agrandie	et	modifiée
au	 fil	 du	 temps,	 comme	 bon	 nombre	 de	 bâtiments	 religieux,	 elle	 se
compose	d’une	abbatiale	de	style	roman	normand,	d’une	salle	capitulaire

http://www.cottardmotos.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4469844,0.964773599999944&z=16
http://www.abbayesaintgeorges.fr
mailto:musees.departementaux@seinemaritime.fr


de	 la	 fin	 du	 XIIe	 siècle,	 d’une	 chapelle	 datant	 du	 XIIIe	 siècle,	 et	 d’un
bâtiment	conventuel	érigé	au	XVIIe	siècle.	Le	jardin	monastique	de	4	ha,
restauré	dans	l’esprit	XVIIe	siècle,	est	classé	«	Jardin	remarquable	».

Jumièges
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DE	JUMIÈGES
24,	rue	Guillaume-le-Conquérant✆	02	35	37	24	02
www.abbayedejumieges.fr
abbaye-de-jumieges@cg76.fr
Fermeture	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	et	11	novembre,	25	décembre.
Ouvert	tous	les	jours	de	9h30	à	18h30	du	15	avril	au	15	septembre	et	de
9h30	à	13h	et	de	14h30	à	17h30	du	16	septembre	au	14	avril.	Gratuit
jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	6,50	€.	Groupe	:	5	€.	Tarif	réduit	:	4	€.	Visite
guidée.
En	 654,	 saint	 Philibert	 fonde	 une	 abbaye	 de	 moines	 bénédictins.	 Les
Vikings	 font	 fuir	 les	 frocs,	 qui	 ne	 reviennent	 que	 lorsque	 les	 ducs	 de
Normandie	se	décident	à	reconstruire	les	abbayes	et	à	contribuer	à	leur
développement.	C'est	la	Révolution	qui	sonne	le	glas	de	ce	monument	et
le	 réduit	 à	 l’état	 de	 carrière	 de	 pierres.	 Sauvée	 par	 une	 famille	 de
passionnés	 en	 1852,	 l'abbaye	 devient	 propriété	 de	 l’Etat	 en	 1956.	 Elle
est	aujourd’hui	le	parfait	symbole	de	plus	de	dix	siècles	d’architecture,	et
se	 révèle	dans	un	écrin	de	 verdure	de	15	ha.	 «	La	plus	belle	 ruine	de
France	»	est	romantique	à	souhait	et	sera	éternellement	impressionnante
de	majesté	et	d’élégance...

Rives-en-Seine
Cette	 commune	 nouvelle	 regroupe	 les	 anciennes	 communes	 de
Caudebec-en-Caux,	Saint-Wandrille-Rançon	et	Villequier.	Caudebec	était
connue	 comme	 le	 lieu	 incontournable	 pour	 admirer	 le	 mascaret,	 flux
maritime	qui	a	désormais	disparu	du	fait	de	l'endiguement	de	la	Seine.	A
voir	notamment	:	Muséoseine	et	l'église	de	Caudebec-en-Caux,	l'abbaye
de	Saint-Wandrille.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.431932,0.819054&z=16
http://www.abbayedejumieges.fr
mailto:abbaye-de-jumieges@cg76.fr


A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DE	SAINT-WANDRILLE
2,	rue	Saint-Jacques
Saint-Wandrille-Rançon✆	02	35	96	23	11
www.st-wandrille.com
visites@st-wandrille.com
Ouvert	tous	les	jours	de	5h15	à	13h	et	de	14h	à	21h15.	Du	21	mars	à	fin
juin	et	de	septembre	à	la	Toussaint	:	visite	guidée	tous	les	jours	à	15h30.
Dimanches	et	fêtes	:	une	visite	supplémentaire	à	11h30.	En	juillet	et
août	:	trois	visites	guidées	tous	les	jours	à	11h30,	15h	et	16h.	Visites
guidées	de	mars	à	la	Toussaint.
Treize	siècles	d’histoire	sont	réunis	dans	l’abbaye	la	plus	ancienne	de	la
vallée	de	la	Seine.	Les	débuts	furent	glorieux	:	 fondée	en	649	par	saint
Wandrille	 selon	 la	 règle	 de	 saint	 Benoît,	 l’abbaye	 voit	 nombre	 de	 ses
moines	 devenir	 évêques	 ou	 saints,	 et	 son	 rayonnement	 spirituel	 et
culturel	 s’étend	 sans	 cesse.	 Les	 Vikings,	 la	 guerre	 de	 Cent	 ans,	 la
Révolution,	la	Première	Guerre	mondiale,	rien	ne	sera	ensuite	épargné	à
l’abbaye,	 qui	 renaîtra	 pourtant	 toujours	 de	 ses	 cendres	 et	 sera
reconstruite	et/ou	repeuplée	après	chaque	nouveau	malheur.

	MUSÉOSEINE
Avenue	Winston-Churchill✆	02	35	95	90	13
www.museoseine.fr
museoseine@cauxseine.fr
Fermeture	annuelle	en	décembre	et	janvier.	Matinées	réservées	aux
groupes	adultes	et	scolaires.	Ouvert	du	mardi	au	samedi,	de	février	à	juin
de	13h	à	18h30,	en	juillet	et	août	de	10h	à	18h30	et	de	septembre	à
novembre,	de	13h	à	18h30.	Tarif	adultes	:	5	€	la	visite	libre,	6	€	la	visite
guidée.	Tarif	réduit	:	3,50	€	la	visite	libre,	4,50	€	la	visite	guidée.	Pass
Famille	:	14	€	pour	2	adultes	et	2	enfants.	Entrée	gratuite	pour	:	les
enfants	de	moins	de	6	ans	et	les	étudiants.
Ouvert	 en	 avril	 2016,	 Muséoseine	 est	 un	 musée	 incontournable	 pour
découvrir	 l'histoire	 du	 fleuve.	 Une	 partie	 du	 site	 expose	 entre	 autres
une	 gribane	 de	 Seine	 et	 des	 objets	 et	 photographies	 permettant	 de
plonger	dans	 la	vie	de	ceux	qui	vécurent	 le	 long	du	 fleuve	siècle	après
siècle.	 Muséoseine	 propose	 également	 une	 section	 réservée	 aux	 plus
jeunes.

http://www.st-wandrille.com
mailto:visites@st-wandrille.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.524121,0.7166363999999703&z=16
http://www.museoseine.fr
mailto:museoseine@cauxseine.fr


Pont	de	Brotonne
Ce	 pont	 qui	 offre	 une	 vue	 majestueuse	 sur	 la	 Seine	 et	 la	 forêt
environnante	date	de	1977	et	assure	la	liaison	entre	Yvetot	et	l'autoroute
A13.	 Il	 fut	 lors	 de	 sa	 construction	 un	 précurseur	 du	 génie	 civil,
notamment	par	ses	haubans	et	sa	structure	en	éventail.	Sa	 longueur	et
de	1	278	mètres.	Sa	traversée	est	gratuite.

Marais-Vernier
Ancien	 méandre	 de	 la	 Seine,	 le	 marais	 Vernier	 est	 une	 plaine
marécageuse	 de	 5	 000	 ha,	 dont	 Henri	 IV	 ordonna	 l’assèchement	 en
1599.	 Classé	 d’intérêt	 écologique	 européen,	 il	 intègre	 une	 réserve	 de
faune	sauvage	avec	de	nombreux	oiseaux.	Mais	le	marais	Vernier,	c’est
aussi	un	site	entrecoupé	de	petites	routes,	à	emprunter	 le	nez	au	vent,
où	 l'on	 découvre	 pâtures	 et	 chaumières	 aux	 toits	 surmonté	 d’iris,
typiques	de	la	région.

Le	gîte
LES	CIGOGNES
211	bis,	chemin	du	Roy✆	02	32	42	88	92

www.211bis.fr
idavan@orange.fr

Chambre	double	à	partir	de	75	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Pod,	logement
insolite	avec	bain	bouillonnant	privatif,	à	partir	de	99	€.	CB	non	acceptée.
Chèque	Vacances.	Restauration	(plat	du	terroir	pour	2	:	20	€	par
personne).	Sauna.	Location	de	vélos	à	la	journée	:	10	€,	vélos	à
assistance	électrique	:	25	€.
En	plein	cœur	de	la	réserve	d'oiseaux	du	Marais	Vernier,	cette	chambre
d'hôtes	 est	 une	 étape	 nature	 de	 choix.	 Dans	 ce	 havre	 de	 paix
pittoresque,	vous	alternerez	balades	à	vélo,	observation	de	la	faune	et	de
la	flore	et	farniente	(modelage,	atelier	de	cuisine...).	En	effet,	le	jardin	est
doté	 d'un	 espace	 bien-être	 avec	 sauna	 et	 bain	 bouillonnant	 extérieur
chauffé.	Sur	place,	possibilité	de	louer	des	vélos,	un	tandem...

Pont	de	Tancarville

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4048333,0.4705874999999651&z=16
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Ce	pont	 suspendu	 franchit	 la	Seine	et	 relie	 la	Seine-Maritime	et	 l'Eure.
Mis	 en	 service	 en	 1959,	 il	 mesure	 1	 400 mètres	 de	 longueur,	 12,50 
mètres	de	largeur,	47 mètres	de	haut	avec	des	pylônes	(les	plus	hauts	du
monde	à	l’époque)	de	125 mètres.

Pont	de	Normandie
Ce	 pont	 à	 haubans	 haut	 de	 214 mètres	 et	 long	 de	 1	 241 mètres	 relie
Honfleur	 au	 Havre.	 Inauguré	 en	 1995,	 cette	 véritable	 prouesse
technologique	 est	 garnie	 de	 câbles	 allant	 de	 100	 à	 400 mètres.	 Il	 est
conçu	pour	supporter	des	vents	de	180 kilomètres	à	 l’heure	et	détenait,
jusqu’en	 mai	 1999,	 le	 record	 mondial	 de	 portée	 (856	 mètres).	 Sa
traversée	 est	 un	 grand	 moment	 et	 mérite	 indéniablement	 le	 détour	 si
vous	êtes	dans	la	région,	d'autant	plus	que	son	accès	est	gratuit	pour	les
motos	!

Honfleur

Honfleur	-	Le	port	de	Honfleur.
©	Topdeq	–	iStockphoto



Honfleur,	ville	des	peintres	!	Monet,	Dufy,	Boudin,	et	de	nombreux	autres
ont	fait	voyager	les	quasis	d'Honfleur	dans	le	monde	entier.	Premier	port
de	la	Côte	fleurie	en	venant	de	la	capitale,	cette	ville	a	attiré	le	tout-Paris
dès	 le	 début	 du	 XIXe	 siècle.	 Toujours	 aussi	 nombreux,	 les	 artistes
continuent	à	immortaliser	le	vieux	port.	Un	lieu	qui	reste	animé	en	toute
saison.

Le	couvert
	AU	RELAIS	DES	CYCLISTES
10,	place	de	la	Porte-de-Rouen✆	02	31	89	09	76
www.ot-honfleur.fr
aurelaisdescyclistes@gmail.com
Ouvert	du	vendredi	au	mercredi	le	midi	et	le	soir.	Service	continu	de	midi
à	22h30	(23h30	le	samedi.	Réservation	recommandée.	Vin	au	verre.	Prix
des	menus	:	11,90	€,	14,50	€,	24	€	et	32	€.
Voilà	 le	 parfait	 endroit	 où	 se	 poser.	 Celui	 qu’on	 imagine	 quand	 arrive
l’heure	 fatidique	 où	 l’estomac	 crie	 famine.	 Parmi	 les	 spécialités,	 le
saumon	fumé,	le	foie	gras,	la	fondue	de	camembert,	les	tripes	à	la	mode
de	Caen	et	pour	les	plus	classiques,	les	moules-frites	et	les	pizzas.

Deauville

http://www.ot-honfleur.fr
mailto:aurelaisdescyclistes@gmail.com


Deauville	-	Maison	traditionnelle	de	Deauville.
©	Julien	Hardy	–	Author's	Image
Découvrir	Deauville,	 cette	 ville	 sortie	 des	 sables	entre	 1860	et	 1864,	 à
l’initiative	du	duc	de	Morny,	 le	demi-frère	de	Napoléon	III,	c'est	marcher
sur	les	Planches	avec	la	mer	pour	jardin,	c'est	découvrir	une	architecture
qui	mêle	les	folies	du	Second	Empire,	l'âge	d'or	du	style	anglo-normand
et	 les	 réalisations	 plus	 modernes	 des	 années	 1990	 ;	 une	 architecture
commentée,	 protégée	 et	 valorisée	 dans	 une	 station	 où	 tout	 est
accessible	à	pied	ou	à	vélo.

A	voir	/	A	faire
	LES	PLANCHES
Bord	de	mer
www.indeauville.fr/marcher-sur-les-planches
Accès	par	Promenade	Michel-d'Ornano	et/ou	rue	de	la	Mer,	le	Port
Cette	 célèbre	 promenade	 du	 bord	 de	 mer	 a	 été	 créée	 en	 1923	 par
l'architecte	 Charles	 Adda	 pour	 permettre	 aux	 femmes	 de	 profiter	 du
paysage	sans	risquer	de	salir	leurs	robes	dans	le	sable.	Elle	est	devenue
au	 fil	 du	 temps,	 un	 endroit	 à	 la	 mode,	 où	 les	 célébrités	 de	 ce	monde
aiment	être	vues	sans	vouloir	se	montrer.	Chemin	faisant,	il	faut	admirer

http://www.indeauville.fr/marcher-sur-les-planches


les	 cabines	Art	 déco	portant	 le	nom	des	stars	 venues	 fouler	 le	 célèbre
bois	 d’azobé	 et	 s’attarder	 sur	 les	 cours	 intérieures	 et	 leurs	 bains
pompéiens.	 Initialement	 installées	sur	une	 longueur	de	444	mètres,	 les
Planches	s'étendent	aujourd'hui	sur	643	mètres.

LES	PLANCHES	-	Cabines	de	plage	avec	des	noms	de	stars
©	Julien	Hardy	–	Author's	Image

Villers-sur-Mer
Le	gîte
	HÔTEL	DES	FALAISES**
15,	rue	du	Maréchal-Foch✆	02	31	88	15	15
www.hoteldesfalaises.com
info@hoteldesfalaises.com
10	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	69	€	;	chambre	triple	à	partir
de	89	€.	Petit	déjeuner	:	8,50	€	(6	€	pour	les	moins	de	10	ans).	Wifi
gratuit.
L'étape	incontournable	de	Villers	!	Ce	n'est	pas	compliqué	:	nous	n'avons

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.3223905,-0.0062641&z=16
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mailto:info@hoteldesfalaises.com


trouvé	aucun	défaut	à	cet	établissement.	Accueil	chaleureux,	chambres
impeccables,	 lumineuses	et	douillettes	disposant	d'une	 literie	de	qualité
et	d'un	écran	plat,	et	une	situation	idéale	en	plein	centre	et	à	deux	pas	de
la	plage.	Sans	oublier	le	délicieux	petit	déjeuner	continental	!

Cabourg
Bombardée	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale,	Cabourg	fut	fortement
endommagée.	 Elle	 dut	 attendre	 1971	 et	 la	 victoire	 de	Bruno	Coquatrix
aux	 élections	 municipales	 pour	 être	 complètement	 rénovée	 et
restructurée	sur	le	plan	touristique.	Elle	revêtit	alors	peu	à	peu	le	charme
qu'on	lui	connaît	à	présent,	pour	le	plus	grand	bonheur	des	vacanciers.

Caen
Caen,	capitale	de	la	Basse-Normandie,	est	aussi	la	préfecture	de	région
et	 le	 chef-lieu	 du	 Calvados.	 Elle	 bénéficie	 d'un	 riche	 patrimoine
architectural	 (on	 y	dénombre	une	quarantaine	d'églises,	 deux	abbayes,
un	 château,	 un	 centre	 historique,	 etc.)	 et	 se	 présente	 comme	une	 ville
universitaire	très	dynamique.	Voir	le	descriptif	complet	dans	le	circuit	«	La
Suisse	Normande	».

A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	AUX	DAMES
Place	de	la	Reine	Mathilde✆	02	31	27	14	14
abbayeauxdames@normandie.fr
Visites	guidées	tous	les	jours	à	14h30	et	16h	sauf	le	1/01,	le	1/05	et	le
25/12.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	4	€.	Visites	libres	gratuites.
C'est	 le	 pendant	 de	 l'abbaye	 aux	 Hommes.	 Fondée	 par	 la	 duchesse
Mathilde	de	Flandre,	épouse	de	Guillaume,	sa	construction	débute	vers
1060.	 Elle	 se	 compose	 des	 bâtiments	 conventuels	 et	 de	 l'église	 de	 la
Trinité.	L'église	de	 la	Trinité	 fut	 construite	de	1060	à	1080	dans	un	pur
style	roman.	Le	tombeau	de	Mathilde	se	trouve	dans	son	chœur.	Ne	pas
manquer	 la	crypte,	par	 laquelle	on	accède	par	un	escalier	partant	de	 la
chapelle	du	croisillon	droit.	Le	cloître,	dont	 le	quatrième	côté	n'a	 jamais
été	construit,	et	 le	grand	escalier	à	double	volée	valent	à	eux	seuls	une
visite.

	ABBAYE	AUX	HOMMES

mailto:abbayeauxdames@normandie.fr


Esplanade	Jean-Marie-Louvel✆	02	31	30	42	81
www.caen.fr/adresse/abbaye-aux-hommes
abbayeauxhommes@caen.fr
Ouvert	tous	les	jours.	Tarifs	visites	:	de	4,50	€	à	7	€.	Tarifs	réduits	:	de
3,50	€	à	5,50	€.	Tarifs	groupe	(à	partir	de	10	personnes,	sur	réservation)	:
de	4	€	à	5	€.	Gratuité	pour	les	–	de	18	ans,	les	chômeurs...
A	 partir	 de	 1060,	 afin	 d'y	 installer	 des	 bénédictins,	 Guillaume	 fonde
l'abbaye	 aux	 Hommes,	 composée	 des	 bâtiments	 conventuels	 et	 de
l'église	Saint-Etienne.	L'Hôtel	de	Ville	occupe	les	bâtiments	conventuels
depuis	 1965.	 La	 salle	 des	 Gardes,	 la	 partie	 la	 plus	 ancienne	 des
bâtiments,	abrite	 le	conseil	municipal.	L'église	Saint-Etienne	est	un	des
fleurons	de	 l'architecture	normande.	Aujourd'hui,	 il	en	subsiste	 la	nef,	 le
transept	et	les	tours	de	l'époque	romane.	De	l'époque	gothique,	il	reste	le
chevet,	 le	 chœur	 et	 les	 flèches.	 Le	 tombeau	 de	 Guillaume	 se	 trouve
devant	 l'autel.	 Il	 ne	 renferme	 plus	 qu'un	 fémur,	 le	 tombeau	 ayant	 été
saccagé	pendant	la	période	révolutionnaire.

	CHÂTEAU	DUCAL✆	02	31	30	47	90
www.musee-de-normandie.caen.fr/application-chateau
chateau@caen.fr
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	les	jours	fériés.	Gratuit	(hormis
l'accès	aux	différents	musées).
C’est	Guillaume	qui	le	fit	construire	au	milieu	du	XIe	siècle.	Implanté	sur
une	roche	de	30	m	à	peine	au-dessus	du	niveau	de	la	mer,	il	dominait	les
vallées	de	l’Orne	et	celle	de	l’Odon,	les	deux	cours	d’eau	qui	alimentaient
la	ville	à	 l’époque.	Leur	profondeur	suffisait	à	défendre	cette	 forteresse,
qui	ne	fut	d’ailleurs	jamais	prise	d’assaut.	C’est	Philippe	Auguste	(1180-
1223)	qui	construisit	les	deux	tours	rondes	sur	les	remparts.	Une	grande
partie	des	remparts	est	accessible	au	public,	offrant	une	magnifique	vue
sur	 la	 ville.	 Ces	 remparts	 renferme	 un	 parc	 peuplé	 de	 sculptures,	 le
musée	 des	 Beaux-Arts,	 le	 musée	 de	 Normandie	 et	 des	 expositions
temporaires	dans	l’Echiquier	et	dans	l'église.

	MÉMORIAL	DE	CAEN	–	CITÉ	DE	L’HISTOIRE	POUR	LA	PAIX
Esplanade	du	Général	Eisenhower✆	02	31	06	06	44
www.memorial-caen.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1818,-0.372984&z=16
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lbataille@memorial-caen.fr

Fermé	en	janvier	ainsi	que	le	25	décembre.	De	février	à	début	avril,	de
9h	à	18h.	De	début	avril	à	fin	septembre,	de	9h	à	19h.	De	début	octobre
à	fin	décembre,	de	9h30	à	18h	(fermé	le	lundi).	Gratuit	jusqu'à	10	ans
(accompagnés	des	parents	et	anciens	combattants).	Adulte	:	19,80	€
(réduit	17,50	€).	Billet	2	sites	:	Mémorial	de	Caen	+	Cinéma	Circulaire
Arromanches	360°	:	22,50	€.	Billet	2	sites	:	Mémorial	de	Caen	+
Mémorial	des	civils	dans	la	guerre	:	24	€.	Billet	3	sites	:	Mémorial	de
Caen	+	Cinéma	Circulaire	Arromanches	360	+	Cité	de	la	Mer	:	30	€.
Accueil	enfants.	Restauration.	Boutique.	Animations.	Temps	de	visite	3h
à	4h.
Le	 musée-mémorial	 de	 Caen	 est	 un	 site	 incontournable.	 Musée	 de
référence	 sur	 l’histoire	 du	 XXe	 siècle,	 il	 propose,	 à	 partir	 d’une
scénographie	 innovante,	 un	 voyage	 historique	 et	 une	 réflexion	 sur
l’avenir	à	travers	ses	3	principaux	espaces 	:	les	tensions	internationales
et	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 la	 guerre	 froide,	 les	 Mondes	 pour	 la
Paix.	 Outre	 sa	 mission	 historique,	 le	 mémorial	 de	 Caen	 s’attache	 à
démontrer	 la	 fragilité	 et	 les	 exigences	 de	 la	 paix	 et	 des	 droits	 de
l’homme.

Le	couvert
	BŒUF	&	COW
6,	boulevard	des	Alliés✆	02	31	86	37	75
boeufandcow.com
boeufandcow@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Ouvert	7j/7	midi	et	soir.	Menus	de	21	€	à	36	€.
Carte	:	20	€	environ.	Chèque	Restaurant.	Terrasse.
Situé	 face	 à	 l’église	 Saint-Pierre,	 Boeuf	 &	 Cow	 n'est	 pas	 un	 simple
restaurant	 car	 au	 rez-de-chaussée	 la	maison	 fait	 également	 boucherie.
Le	 cadre	 est	 superbe,	 la	 vue	 sur	 l’église	 imprenable	 et	 l’accueil
chaleureux	 !	Le	même	soin	est	apporté	au	choix	des	produits	qu’à	 leur
préparation	 et	 à	 leur	 présentation.	 Du	 carpaccio	 ou	 tartare	 au	 simple
steak	en	passant	par	des	plats	plus	élaborés,	rien	n’est	laissé	au	hasard.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	L’UNIVERS**
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12,	quai	Vendeuvre✆	02	31	85	46	14
www.hoteldelunivers-caen.com
hoteldelunivers@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Chambre	double	de	45	€	à	55	€	;	chambre	triple
65	€.	Lit	supplémentaire	:	6	€.	Animaux	acceptés	(6	€).	Wifi	gratuit.
Face	au	port	de	plaisance,	à	deux	pas	du	château	et	du	cœur	de	la	cité
caennaise,	c'est	sans	doute	l'un	des	hôtels	du	centre-ville	bénéficiant	de
la	 meilleure	 situation.	 Les	 chambres	 sont	 spacieuses,	 lumineuses	 et
totalement	 insonorisées,	 certaines	 salles	 de	 bains	 ont	 une	 baignoire
d’angle.	Côté	 vue,	 plus	 on	monte,	 plus	 elle	 est	 belle	 –	 et	 il	 y	 a	 quatre
étages...	Enfin,	l'accueil	est	en	accord	parfait	avec	les	lieux	:	chaleureux	!

En	cas	de	panne
	MARY	MOTO
Parc	d'activité	de	la	Bijude
Boulevard	de	Suffolk
Biéville-Beuville✆	02	31	83	83	00
www.mary-moto.fr
marymoto@groupemary.fr
Route	d'Épron,	au	nord	de	Caen
Horaires	des	concessions	motos	:	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et
14h	à	19h.	Horaires	du	magasin	Maxxess	:	le	lundi	de	14h	à	18h30,	du
mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	19h,	le	samedi	de	9h	à
12h30	et	de	14h	à	19h.
Rares	 sont	 les	 adresses	 à	 Caen	 pour	 acheter	 une	 moto,	 qu’elle
soit	 neuve	 ou	 d’occasion.	 Cela	 ne	 s’explique	 pas	 par	 un	 manque	 de
concessionnaires,	mais	plutôt	par	le	fait	que	de	nombreuses	marques	se
sont	réunies	en	une	seule	et	même	adresse	au	village	de	la	Bijude,	situé
au	nord	de	Caen,	 sur	 la	 route	d’Épron.	Cette	année,	Mary	Moto	 fêtera
ses	dix	ans.	Pas	mal,	non	?	Vous	pourrez	y	trouver	un	grand	nombre	de
marques	 comme	 BMW,	 Yamaha,	 Kawasaki,	 Suzuki,	 KTM,	 Kymco,
Ducati,	Peugeot…	De	l’attractif	roadster	au	scooter	agile	en	passant	par
la	confortable	routière,	chacun	trouvera	son	bonheur.	Vous	n’avez	que	le
permis	voiture	et	vous	souhaitez	éviter	 les	bouchons	du	matin	?	Aucun
problème.	Des	marques	telles	que	Piaggio	possèdent	une	large	gamme
de	 scooters	 deux	 ou	 trois	 roues	 accessibles	 permis	 B.	 À	 chacun	 son
univers	 avec	 des	 techniciens	 formés	 aux	 spécificités	 de	 chaque
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constructeur.	 En	 somme,	 tout	 est	 mis	 en	 place	 pour
satisfaire	les	admirateurs	des	belles	cylindrées.	Allez	faire	un	tour	sur	le
site	Internet	pour	vous	faire	un	avis	et	rechercher	la	moto	de	vos	rêves,
et	 même	 peut-être	 vous	 faire	 reprendre	 la	 vôtre	 !	 En	 plus
des	 concessions,	 on	 trouve	 également	 à	 la	 Bijude	 un	 magasin
d’accessoires	 et	 d’équipements	 du	motard	 qui	 s’adresse	 aux	 hommes,
aux	 femmes,	 aux	 enfants,	 mais	 aussi	 à	 leur	 machine.	 Vous	 souhaitez
changer	votre	casque,	vos	gants	?	Vous	préférez	finalement	installer	une
bagagerie	 complète	 ou	 bien	 simplement	 changer	 vos	 pneumatiques	 ?
Un	 large	 choix	 se	 présente	 à	 vous	 sur	 les	 1	 400	 m²	 que	 vous
offre	Maxxess	et	vroum,	vroum…	Vous	serez	paré	pour	chevaucher,	en
toute	sécurité	et	avec	style,	votre	future	monture.

Lisieux
Née	 Noviomagus	 il	 y	 a	 plus	 de	 2	 000	 ans,	 Lisieux	 fut	 dévastée	 et
reconstruite	plusieurs	fois.	La	plupart	des	maisons	à	pans	de	bois	encore
debout	datent	de	la	période	de	reconstruction	amorcée	dans	la	seconde
moitié	du	XVe.	Deux	siècles	plus	tard,	nombre	d’établissements	religieux,
d’hôpitaux	et	de	collèges	sont	construits,	tandis	que	le	XIXe	siècle	va	se
caractériser	par	une	prospérité	économique	très	forte	liée	au	passage	du
train	et	aux	nombreuses	usines	textiles	installées	dans	la	ville,	usines	qui
finiront	par	décliner.	Epargnée	par	la	Première	Guerre	mondiale,	Lisieux
perd	 les	 trois-quarts	 de	 son	 patrimoine	 lors	 de	 la	 Seconde.	 Elle	 est	 la
capitale	 du	 Pays	 d’Auge	 et	 reste	 connue	 pour	 sainte	 Thérèse	 et	 la
basilique	érigée	en	son	honneur.

A	voir	/	A	faire
	BASILIQUE	SAINTE-THÉRÈSE
1,	avenue	Jean-XXIII✆	02	31	48	55	08
www.therese-de-lisieux.catholique.fr
info@therese-de-lisieux.com

Ouvert	toute	l'année.	Entrée	libre.	Boutique.
Erigé	sur	les	hauteurs	de	la	ville,	l’édifice	est	un	des	plus	hauts	lieux	de
pèlerinage	catholique	du	monde.
Après	la	canonisation	en	1925	de	Thérèse,	une	jeune	carmélite,	le	pape

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1413996,0.24468500000000404&z=16
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr
mailto:info@therese-de-lisieux.com


Pie	XI	ordonna	en	1929	l’édification	d’une	basilique	en	son	honneur.	Béni
en	1937,	l'édifice	se	déploie	sur	4	500 m2	et	son	dôme	se	dresse	à	près
de	100 m	de	hauteur.	La	crypte,	entièrement	recouverte	de	marbre	et	de
mosaïques,	abrite	depuis	2008,	la	châsse	des	Bienheureux	Louis	et	Elie
Marin,	parents	de	sainte	Thérèse,	canonisés	en	octobre	2015	à	Rome.
Après	 avoir	 été	 inhumée	 en	 1897	 au	 cimetière	 de	 Lisieux,	 Sainte
Thérèse	ne	repose	pas	ici	mais,	depuis	1923,	à	la	chapelle	du	Carmel	de
Lisieux	où	ses	restes	sont	conservés	comme	des	reliques.

BASILIQUE	SAINTE-THÉRÈSE	-	La	basilique	de	Lisieux
©	Laurent	Renault	–	Fotolia

	CHAPELLE	ET	MÉMORIAL	DU	CARMEL	DE	LISIEUX
Carmel	de	Lisieux
37,	rue	du	Carmel✆	02	31	48	55	08
www.therese-de-lisieux.catholique.fr
info@therese-de-lisieux.com
Chapelle	:	7h15	(8h	les	dimanches	et	solennités)	à	19h	(18h30	du	1er
novembre	au	15	mars).	Mémorial	:	tous	les	jours	de	9h	à

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1414607,0.22736910000003263&z=16
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr
mailto:info@therese-de-lisieux.com


18h30	(fermeture	annuelle	en	janvier).
La	chapelle	a	subi	des	modifications	successives	à	partir	de	1923,	année
de	béatification	de	Thérèse	et	de	son	transfert	 ici	(elle	fut	canonisée	en
1925).	 La	 plus	 grande	 partie	 des	 reliques	 se	 trouve	 au-dessous	 de	 la
statue.	Dans	la	chapelle	de	la	Châsse,	quelques	ossements	sont	insérés
dans	le	gisant	représentant	la	Sainte	sur	son	lit	de	mort	mais	la	presque
totalité	des	reliques	est	enfermée	dans	un	coffret	placé	en	dessous.	
Le	Mémorial	 se	 situe	 dans	 la	 cour	 de	 la	 chapelle.	 Il	 a	 été	 inauguré	 en
2015	et	comprend	 trois	espaces	 :	présentation	générale	du	carmel,	 vie
au	carmel,	galerie	des	ex-votos.	Plusieurs	films	sont	projetés.

En	cas	de	panne
	ALAIN	MOTOS
Pôle	d'activité	de	la	Galoterie
1131,	rue	Augustin-Fresnel✆	02	31	61	06	89
www.alain-motos.com
alain@alain-motos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Gilera,	 Indian,	 Victory.	 Réparations	 toutes
marques.

Le	Bec-Hellouin
A	voir	/	A	faire

ABBAYE	DU	BEC-HELLOUIN
3,	place	de	l'Abbé-Herluin

Notre-Dame-du-Bec✆	02	32	43	72	60
www.bec-hellouin.fr
Ouvert	toute	l'année.	Uniquement	sur	visite	guidée	:	tous	les	jours	en
semaine	(sauf	mardi)	à	10h30,	15h	et	16h.	Dimanche	et	fêtes,	à	12h,	15h
et	16h.	De	juin	à	septembre,	une	visite	supplémentaire	à	17h	(en
semaine).	Pas	de	visite	guidée	en	janvier	mais	le	site	et	la	boutique	sont
accessibles.	Le	magasin	de	l'abbaye	est	ouvert	tous	les	jours	de	11h	à
11h45	et	de	14h30	à	18h	en	semaine.	Dimanche	et	jour	de	fête,	de	12h	à
13h	et	de	14h30	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	6	€.	Groupe

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1448291,0.2770250999999462&z=16
http://www.alain-motos.com
mailto:alain@alain-motos.com
http://www.bec-hellouin.fr


(20	personnes)	:	5	€.
Fondée	en	1034,	l’Abbaye	du	Bec,	une	des	plus	belles	de	Normandie,	a
pour	 père	 fondateur	 Herluin	 (ou	 Hellouin),	 chevalier	 du	 comte	 de
Brionne.	L'arrivée	sur	le	site,	avec	la	tour-clocher	du	XVe	siècle	dominant
la	vallée,	est	magnifique.

ABBAYE	 DU	 BEC-HELLOUIN	 -	 Le	 cloître	 de	 l'abbaye	 Notre-Dame-
du-Bec
©	JONATHAN	–	Fotolia

Harcourt
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	ET	ARBORETUM	D'HARCOURT
13,	rue	du	Château✆	02	32	46	29	70
www.harcourt-normandie.fr
harcourt@eure.fr

Fermeture	de	novembre	à	mars.	Du	1/03	au	15/06	et	du	15/09	au	15/11	:

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.171936,0.7870791000000281&z=16
http://www.harcourt-normandie.fr
mailto:harcourt@eure.fr


de	14h	à	18h	(sauf	le	mardi).	Du	16/06	au	14/09	:	de	10h30	à	18h30	tous
les	jours.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	6	à	12	ans)	:	2	€
(de	13	à	17	ans	:	3	€).	Groupe	(20	personnes)	:	4	€.	Abonnement
annuel	:	20	€	adulte	et	10	€	enfant.	Personnes	à	mobilité	réduite	:	visite
de	l'arboretum	et	des	extérieurs	du	château.	Accueil	enfants.	Visite
guidée.	Boutique.	Animations.
Campé	 sur	 un	 promontoire,	 s’il	 appartint	 jadis	 à	 un	 compagnon	 de
Guillaume,	il	est	depuis	le	XVe	siècle	la	propriété	de	la	famille	d’Harcourt.
Siège	des	gouverneurs	de	 la	province,	 il	 fut	 incendié	par	 les	Allemands
en	repli	en	1944	:	mobilier,	boiseries,	archives,	plus	de	quinze	mille	livres
et	 cent	 tableaux	 partirent	 en	 fumée.	 Aujourd’hui	 ne	 subsistent	 que	 les
deux	 pavillons	 d’entrée	 du	 XVIIe	 siècle,	 la	 chapelle	 et	 la	 façade	 du
château.	L'arboretum	est	sublime.

La	Côte	d'Albâtre

La	Côte	d'Albâtre	-	La	Côte	d'Albâtre



La	Côte	d'Albâtre	-	Circuit	15
Avec	 d’un	 côté	 des	 falaises	 impressionnantes	 et	 une	 succession	 de
plages	et	de	petits	bourgs	tous	plus	accueillants	les	uns	que	les	autres,
et	de	l’autre	des	routes	désertes	en	plein	bocage,	qui	suivent	en	grande
partie	 la	 Saône	 avant	 de	 vous	 mener	 à	 l’abbaye	 de	 Valmont	 (Notre-
Dame-du-Pré),	cette	balade	à	tout	pour	plaire	aux	amoureux	du	grand	air
marin	comme	à	ceux	de	l’arrière-pays	normand.	Evidemment,	attendez-
vous	à	beaucoup,	beaucoup	de	circulation	sur	 les	 routes	qui	 longent	 la
mer	!	Paris	n’est	pas	loin	et	 les	premiers	beaux	jours	comme	les	week-
ends	 prolongés	 voient	 affluer	 bien	 du	 monde,	 notamment	 à	 Etretat	 et
Fécamp.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

DIEPPE D75 0 0
SAINTE-
MARGUERITE-
SUR-MER

D75,
D68,	puis
D925

14 14

SAINT-
VALERY-EN-
CAUX

D925 20 34



CANY-
BARVILLE
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VEULETTES-
SUR-MER D79 11 59

SAINT-
PIERRE-EN-
PORT

D79 14 73

FÉCAMP
D940,
D104,
D211

14 87

YPORT D211,
puis	D11 8 95

ETRETAT D39 12 107

VILLAINVILLE D74,	puis
D940 7 114

FROBERVILLE D104 11 125

EPREVILLE D11,	puis
D68 4 129

COLLEVILLE D28 10 139
VALMONT D28 5 144
OURVILLE-EN-
CAUX

D28,	puis
D131 7 151

HÉRICOURT-
EN-CAUX D149 10 131

DOUDEVILLE
D20,
D88,	puis
D253

7 168

YERVILLE D23 11 179

IMBLEVILLE D2,	puis
D152 8 187

OUVILLE-LA-
RIVIÈRE D925 20 207

DIEPPE ARRIVEE 14 221



Dieppe

Dieppe	-	Le	front	de	mer	dieppois
©	Franck	GODARD
Devant	 les	 grandes	 quantités	 d’ivoire	 ramenées	 par	 les	 navires,	 les
Dieppois	apprirent	dès	le	XVIe	siècle	à	mettre	en	valeur	ce	beau	produit,
jusqu’à	faire	de	son	travail	la	spécialité	de	la	ville.	Quand	Dieppe	s’ouvre
au	 tourisme,	au	XIXesiècle,	 la	 production	 devient	 plus	 populaire,	 avant
de	 s’éteindre	 presque	 complètement.	 Doyenne	 des	 stations	 balnéaires
françaises,	premier	port	de	pêche	pour	la	coquille	Saint-Jacques,	Dieppe
cultive	 avant	 tout	 le	 charme	 et	 la	 douceur	 de	 vivre	 dans	 ses	 rues
chargées	d'histoire.	Tous	 les	deux	ans,	en	septembre,	à	 lieu	 le	Festival
International	de	cerfs-volants	et,	en	novembre,	la	Fête	du	hareng	(qui	fut
jusqu’aux	années	1970,	le	moteur	de	l'économie	locale)	et	de	la	coquille
Saint-Jacques.	A	voir	:	 le	château-musée,	le	mémorial	du	19	août	1942,
parmi	 les	 églises	 :	 les	 églises	 Saint-Jacques	 et	 Saint-Rémy,	 et,
éventuellement,	visiter	le	musée-aquarium.	Aller	également	faire	un	tour
dans	le	quartier	du	Pollet,	le	quartier	des	marins.

A	voir	/	A	faire



CHÂTEAU-MUSÉE	DE	DIEPPE
Rue	de	Chastes✆	02	35	06	61	99

www.dieppe.fr
museededieppe@mairie-dieppe.fr
Du	mercredi	au	dimanche.	Du	1er	juin	au	30	septembre	:	de	10h	à	18h.
Du	1er	octobre	au	31	mai	:	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h	(18h	les
dimanches	et	jours	fériés).	Adulte	:	4,50	€.	Tarif	réduit	:	2,50	€.	Gratuité	:
moins	de	25	ans,	étudiants	et	demandeurs	d'emploi.	Entrée	+	visite
guidée	plein	tarif	:	6	€,	tarif	réduit	:	3	€.
A	partir	d’un	donjon	(XIVe	siècle),	le	château	en	silex	et	grès	fut	construit
par	 le	capitaine	Desmarets	après	1435	pour	défendre	 la	ville	contre	 les
Anglais	 au	 cours	 de	 la	 guerre	 de	 Cent	 Ans.	 Il	 était	 alors	 relié	 aux
fortifications	 qui	 enserraient	 la	 ville.	 Siège	 du	 gouverneur	 jusqu’à	 la
Révolution	 française,	 lieu	 de	 garnison	 jusqu’en	 1820,	 le	 château	 a	 été
agrandi	 et	 remanié	 à	 plusieurs	 reprises.	 Racheté	 par	 la	 commune,	 il
devient	musée	en	1923	et	 abrite	une	exceptionnelle	 collection	d’ivoires
sculptés	 dans	 les	 ateliers	 dieppois.	 Le	 musée	 accueille	 aussi
régulièrement	des	expositions	 temporaires.	À	 l’extérieur,	 l’esplanade	du
Belvédère	offre	une	vue	exceptionnelle	sur	la	ville	et	la	plage.

Le	couvert
	LE	BISTROT	DU	POLLET
23,	rue	Tête-de-Bœuf✆	02	35	84	68	57
le-bistrot-du-pollet.zenchef.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	12h	à	14h	et	de	19h30	à	21h30.
Réservation	recommandée.	Carte	:	40	€	environ.	Vin	au	verre.	Menu	à
30	€.	Accueil	des	groupes.
Dans	ce	quartier	traditionnel	de	Dieppe,	le	bistrot	du	Pollet	propose	une
cuisine	 à	 la	 fois	 classique	 et	 savoureuse.	 Il	 est	 réputé	 pour	 sa	 cuisine
généreuse,	mais	 aussi	 pour	 la	 grande	 variété	 de	 poissons	 et	 fruits	 de
mer	qui	y	est	proposée	:	rémoulade	de	haddock,	sole	au	beurre	citronné,
Saint-Jacques	aux	lentilles…	Les	carnivores	opteront	pour	 le	rognon	de
veau	à	la	moutarde	à	l'ancienne	ou	l'entrecôte	au	vin	rouge.	Une	bonne
adresse.

Le	gîte

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.9237868,1.0714692&z=16
http://www.dieppe.fr
mailto:museededieppe@mairie-dieppe.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.9272467,1.0838150&z=16
http://le-bistrot-du-pollet.zenchef.com


	HÔTEL	DE	LA	PLAGE
20,	boulevard	de	Verdun✆	02	35	84	18	28
www.plagehotel-dieppe.com
plagehotel@wanadoo.fr

Ouvert	toute	l'année.	40	chambres.	Chambre	double	de	77	€	à	119	€.
Petit	déjeuner	buffet	:	9,15	€	(en	chambre	à	10,50	€).	Lit	supplémentaire	:
15	€.	Garage	:	8	€.	Chambres	familiales	95	à	130	€.	Chambres
communicantes	180	à	200	€.	Animaux	acceptés	(sur	demande).	Wifi
gratuit.	Tv	satellite,	Canal	+.
Idéalement	 situé	 sur	 le	 front	 de	 mer,	 l'Hôtel	 de	 la	 Plage	 n'est	 qu'à
quelques	pas	du	centre	piétonnier	et	du	port	de	plaisance.	Ses	chambres
tout	 confort	 rendent	 hommage	 au	 patrimoine	 local	 et	 à	 l'histoire	 de	 la
ville,	avec	des	noms	tels	que	les	Ivoires	et	les	Epices,	les	Coquilles,	les
Lin	ou	les	Galets.	Un	lieu	à	l'accueil	convivial	qui	dispose	d'un	garage.

En	cas	de	panne
	BRUNEVAL	MOTO
99,	rue	d’Ecosse✆	02	35	84	50	50
www.suzuki-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	8h	à	19h	;	le	samedi	de	8h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

	BRUNO	MOTO	–	MOTO	AXXE	DIEPPE
27,	avenue	de	Normandie-Sussex✆	02	35	40	18	18
www.brunomoto.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha,	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Saint-Valery-en-Caux
Niché	 au	 creux	 de	 falaises	 monumentales,	 Saint-Valéry-en-Caux,
ramassé	autour	de	son	bassin,	vaut	le	coup	d’œil.	Au	pied	du	casino,	un
escalier	monte	jusqu’à	la	falaise	d'Amont.	Un	joli	panorama	en	surplomb
de	 la	 mer	 vous	 y	 attend,	 ainsi	 qu'un	 monument	 dédié	 aux	 aviateurs

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.9273759,1.0766497&z=16
http://www.plagehotel-dieppe.com
mailto:plagehotel@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.9246542,1.0759021&z=16
http://www.suzuki-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.9158412,1.0904020&z=16
http://www.brunomoto.fr


Costes	et	Bellonte,	qui	 relièrent	pour	 la	première	 fois	Paris	à	New	York
en	1930	(Charles	Lindbergh	avait	réussi	l'exploit	dans	le	sens	inverse	en
1927).

A	voir	/	A	faire
	MAISON	HENRI-IV
3	bis,	quai	de	la	Batellerie✆	02	35	57	14	13
www.ville-saint-valery-en-caux.fr
info@plateaudecauxmaritime.com
Fermeture	annuelle	en	janvier.	En	février,	mars,	octobre,	novembre	et
décembre	:	ouvert	les	week-ends,	les	jours	fériés	et	pendant	les
vacances	scolaires	du	mercredi	au	dimanche	de	10h15	à	12h30	et	de
14h	à	16h45.	En	avril,	mai,	juin	et	septembre	:	ouvert	du	mercredi	au
dimanche	de	10h15	à	12h30	et	de	14h	à	18h15.	En	juillet	et	août	:	tous
les	jours	de	10h15	à	12h30	et	de	14h	à	18h15.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.
Tarif	:	2	€.	Visite	guidée	de	la	maison	tous	les	mercredis	au	mois	de	juillet
et	août	à	11h	:	3	€.
Erigée	 en	 1540,	 cette	 imposante	 bâtisse	 à	 pans	 de	 bois,	 de	 style
Renaissance,	 abrite	 aujourd’hui	 l’office	 de	 tourisme	 et	 un	 musée.	 Ce
dernier	présente	l'histoire	locale,	le	patrimoine	cauchois	et	l'histoire	de	la
pêche.	Des	expositions	artistiques	et	temporaires	y	sont	organisées.

Fécamp
Capitale	 des	 premiers	 ducs	 de	 Normandie	 jusqu’à	 Guillaume	 Le
Conquérant,	Fécamp	possède	encore	des	vestiges	du	palais	ducal	et	de
son	enceinte.	Aussi	 loin	que	 remonte	 leur	mémoire,	 les	Fécampois	ont
toujours	 sillonné	 les	 mers	 lointaines.	 En	 1872,	 Fécamp	 est	 devenu	 le
premier	port	de	pêche	hauturière	avec	une	flotte	de	plus	de	100	navires.
Au	 début	 du	 XIXe	 siècle,	 la	 plupart	 disparaîtront	 au	 profit	 des	 grands
chalutiers	à	vapeur…	Aujourd’hui,	avec	sa	 longue	plage	ouverte	vers	 la
mer	et	son	port	au	cœur	de	la	ville,	Fécamp	vit	toujours	au	fil	de	l’eau	et
s’est	ouverte	au	tourisme	plus	tard	que	les	stations	balnéaires	voisines.

A	voir	/	A	faire
	ABBATIALE	DE	LA	SAINTE-TRINITÉ
Place	des	Ducs-Richards✆	02	35	28	84	62

http://www.ville-saint-valery-en-caux.fr
mailto:info@plateaudecauxmaritime.com


www.seine-maritime-tourisme.com
patrimoine@ville-fecamp.fr
Ouvert	toute	l'année.	Entrée	libre	tous	les	jours,	sous	réserve	de
cérémonie.	Visites	guidées	en	juillet	et	août	chaque	jeudi	et	dimanche	à
15h	par	des	guides-conférenciers	:	adulte	à	partir	de	5	€,	enfant	de
1,50	à	3	€.	Gratuit	pour	les	–	de	18	ans.	Visite	guidée.
Voilà	plus	de	mille	ans	que	Fécampois	et	visiteurs	admirent	cette	abbaye
chargée	d'histoire.	Remontez	 la	nef	de	127	m	de	 long	(autant	que	celle
de	 Notre-Dame	 de	 Paris)	 pour	 découvrir	 les	 trésors	 accumulés	 ici	 :
chapelles	 romanes,	 tour-lanterne	 du	 gothique	 normand,	 sépultures	 de
Richard	Ier	et	Richard	II...	Sans	oublier	l'horloge	astronomique	de	1667,
qui	indique	aussi	bien	les	heures	que	les	marées.

Etretat
C'est	à	partir	de	1850	que	les	chaumières	à	colombages	et	les	maisons
de	 pêcheurs	 ont	 laissé	 la	 place	 à	 des	 villas	 cossues	 et	 confortables,
construites	 par	 de	 riches	 familles,	 généralement	 parisiennes,	 qui
venaient	à	Etretat	prendre	des	bains	de	mer.	Le	petit	village	de	pêcheurs
devint	 peu	 à	 peu	 une	 riche	 ville,	 où	 des	 artistes	 comme	 Flaubert	 ou
Monet	 côtoyaient	 la	 bourgeoisie.	Certaines	 villas	 qui	 nous	 sont	 restées
sont	de	vrais	bijoux	:	 la	Guillette,	villa	de	Maupassant,	 le	Clos	Lupin	(la
demeure	 de	Maurice	 Leblanc	 et	 son	musée	 dédié	 à	 Arsène	 Lupin),	 la
villa	Orphée	ayant	 appartenu	 à	Offenbach...	 Le	 casino	 a	 été	 ouvert	 en
1852.	Bien	évidemment,	 le	clou	du	spectacle	 tient	à	une	balade	sur	 les
hauteurs	des	falaises	qui	enserrent	la	ville.

A	voir	/	A	faire
FALAISES	D’ÉTRETAT
De	 part	 et	 d'autre	 de	 la	 ville,	 on	 accède	 aux	 falaises	 d'Amont	 (au

nord)	 et	 d'Aval	 (au	 sud).	 De	 la	 première,	 on	 rejoint	 le	 monument	 à	 la
mémoire	 des	 aviateurs	 Nungesser	 et	 Coli,	 disparus	 en	 1927.	 Sur	 la
falaise	 d’Aval	 et	 son	 arche	 monumentale,	 le	 sentier	 longe	 le	 golfe	 et
dégage	une	 vue	grandiose,	 puis	 redescend	 vers	 la	mer,	 ce	qui	 permet
d’accéder	à	 la	 tranquille	plage	du	Tilleul.	Une	autre	façon	de	profiter	de
ce	 lieu	magique	 consiste,	 à	marée	 basse,	 à	 se	 glisser	 depuis	 la	 plage
dans	la	grotte	du	«	Trou	à	l’Homme	»,	visible	en	bas	de	la	falaise	d’Aval.
Soyez	alors	vigilants	avec	le	jeu	des	marées	!

http://www.seine-maritime-tourisme.com
mailto:patrimoine@ville-fecamp.fr


FALAISES	D’ÉTRETAT	-	Vue	sur	les	falaises	et	l'Aiguille	d'Etretat
©	Claude	COQUILLEAU	–	Fotolia

Le	couvert
	TAVERNE	DES	2	AUGUSTINS
Place	Maréchal-Foch✆	02	35	27	06	99
www.les2augustins.com
lesdeuxaugustins@wanadoo.fr
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours.	Service	continu	de	midi	à	22h30.
Menus	de	14,90	€	à	17,60	€.	Carte	:	25	€	environ.	Chambre	double	à
partir	de	77	€.
Créée	 en	 1851,	 la	 Taverne	 des	Deux	 Augustins	 est	 le	 deuxième	 hôtel
construit	dans	la	cité	balnéaire	lors	de	l'expansion	touristique	de	la	ville.
Au	menu,	 produits	 de	 la	mer,	 bien	 sûr,	 des	moules	 en	 passant	 par	 la
choucroute	 ou	 les	 plateaux	 de	 fruits	 de	 mer,	 mais	 aussi	 les	 plats
traditionnels	de	la	terre,	de	la	pizza	cuite	sur	pierre	à	l'escalope	de	veau.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.7075389,0.2038320&z=16
http://www.les2augustins.com
mailto:lesdeuxaugustins@wanadoo.fr


Le	gîte
	RÉSIDENCE	–	MANOIR	DE	LA	SALAMANDRE
4,	boulevard	du	Président-René-Coty✆	02	35	27	02	87
www.hotelsetretat.com
lasalamandre@hotelsetretat.com
Arrivée	de	15h	à	19h,	départ	à	11h30.	14	chambres.	Chambre	double	à
partir	de	85	€.	Petit	déjeuner	:	12,50	€.	Promotions	fréquentes.	Animaux
acceptés.	Wifi.	Restauration.
Initialement	située	à	Lisieux,	cette	élégante	demeure	du	XVIe	siècle	a	été
démontée	puis	reconstruite	à	Étretat	en	1912.	Idéalement	placé	en	plein
centre	 d'Étretat,	 à	 quelques	 pas	 de	 la	 plage,	 l'hôtel	 présente	 un	 décor
patiné	et	authentique,	 tout	en	poutres	massives,	escalier	majestueux	et
vitraux	 ornementés	 qui	 donnent	 au	 lieu	 une	 atmosphère	 de	 conte
médiéval.	 Cependant,	 l'hôtel	 n'a	 pas	 renoncé	 à	 la	 modernité	 et	 au
confort.	Les	chambres	sont	charmantes	et	bien	équipées,	certaines	avec
un	lit	à	baldaquin	et	une	baignoire	balnéo.

Valmont
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	NOTRE-DAME	DU	PRÉ
12,	rue	Raoul-Auvray✆	02	35	27	34	92
www.abbaye-valmont.fr
accueil.ndp@orange.fr
Ouvert	tous	les	jours	de	11h	à	12h	et	de	14h30	à	17h.	La	chapelle	de	la
Vierge	est	accessible	en	juillet,	août	et	septembre	le	matin	pour	les
groupes	(sur	demande),	et	de	15h	à	17h	pour	tous	les	visiteurs.	Visite
guidée	(sur	demande	uniquement).	Boutique.
Au	 XIIe	 siècle,	 Nicolas	 d'Estouteville,	 seigneur	 de	 Valmont,	 fonde
l'abbaye	 et	 dédie	 l'église	 à	 Notre	 Dame.	 Un	 incendie	 détruit	 l'église
romane	en	 1400,	 et	 une	 église	 gothique	 la	 remplace.	Deux	mausolées
datant	 des	 XVe	 et	 XVIe	 siècles	 rendent	 hommage	 au	 fondateur	 de
l'abbaye	 et	 à	 l'un	 de	 ses	 descendants.	 Après	 1515,	 de	 nouveaux
bâtiments	 conventuels	 et	 une	 sacristie	 sont	 construits.	 Une	 nouvelle
restauration	de	l'église	durera	jusqu'en	1552.	En	1784,	le	logis	de	l'abbé

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.7081193,0.2039004&z=16
http://www.hotelsetretat.com
mailto:lasalamandre@hotelsetretat.com
http://www.abbaye-valmont.fr
mailto:accueil.ndp@orange.fr


est	construit	au	sud	de	l'église	(c'est	l'actuelle	hôtellerie),	juste	avant	que
les	moines	soient	dispersés	à	la	Révolution.	L’abbaye	fut	ensuite	vendue
à	 la	 famille	 de	 Delacroix	 et	 le	 célèbre	 peintre	 y	 séjourna	 souvent.	 En
1994,	les	bénédictines	de	Lisieux	rachetèrent	ce	bien.

Doudeville
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	GALLEVILLE
Hameau	de	Galleville✆	02	35	95	84	31
www.chateaudegalleville.com
information@chateaudegalleville.com
Parc	et	Jardin	:	ouverture	du	1er	juin	au	31	octobre	de	10h	à	12h	et	14h
à	17h.	Tous	les	jours	sauf	les	samedis,	dimanches	et	jours	fériés.	6	€	par
personne.	Visite	guidée	du	château	et	du	jardin	:	pour	les	groupes
uniquement,	sur	demande.	6	€	par	personne.
Il	s'agit	de	l'une	des	plus	belles	demeures	du	Pays	de	Caux.	Construit	à
la	 fin	 du	 XVIIe	 siècle,	 le	 château	 de	 Galleville,	 présente,	 avec	 ses
dépendances,	 une	 parfaite	 unité	 de	 style.	 De	 grès	 et	 de	 briques,	 il	 a
appartenu	au	duc	de	Villars,	maréchal	et	illustre	chef	de	guerre	de	Louis
XIV.

Réparations	hors	circuit
Le	Havre

http://www.chateaudegalleville.com
mailto:information@chateaudegalleville.com


Le	Havre	-	Le	pont	tournant	des	Docks
©	Franck	GODARD

En	cas	de	panne
	OCÉANE	MOTOS
8,	rue	Docteur-Piasceki✆	02	35	25	50	50
www.oceanemotos.fr
Ouvert	le	mardi,	le	mercredi	et	le	vendredi	de	9h15	à	12h	et	de	14h	à
18h30	;	le	jeudi	et	le	samedi	de	9h15	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Horaires
étendus	en	été.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

La	baie	de	Somme

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4938754,0.1396453&z=16
http://www.oceanemotos.fr


La	baie	de	Somme	-	Circuit	16



La	baie	de	Somme	-	La	baie	de	Somme
A	Amiens,	 ville	 de	 départ	 de	 cette	 virée,	 prenez	 le	 temps	 de	 visiter	 sa
cathédrale,	l’un	des	plus	vastes	édifices	gothiques	jamais	élevés,	prenez
un	verre	à	l’une	des	terrasses	du	quartier	Saint-Leu	et	allez	découvrir	les
hortillonnages,	 ces	magnifiques	 jardins	 flottants	 entrecoupés	 de	 65	 km
de	 canaux.	 En	 prenant	 la	 route,	 soyez	 particulièrement	 vigilant	 car
beaucoup	de	 radars	sont	 implantés	au	centre-ville.	Bien	que	 la	baie	de
Somme	soit	le	but	de	cette	balade,	vous	prendrez	plaisir	à	suivre	le	cours
d’eau	 du	 même	 nom	 d’Amiens	 à	 Abbeville,	 puis	 l’Authie,	 d’Auxi-le-
Château	à	l’abbaye	de	Valloires	(avec	un	détour	possible	par	le	site	de	la
Bataille	 de	 Crécy,	 à	 Crécy-en-Ponthieux).	 Les	 petites	 routes	 de	 cette
partie	de	la	Picardie	permettent	de	jolies	découvertes,	loin	des	foules	du
bord	de	mer.	De	Rue	à	Saint-Valéry-sur-Somme,	les	paysages	de	marais
remplaceront	 progressivement	 celui	 du	 bocage	 et	 des	 étangs.	 La
richesse	ornithologique	de	la	zone	est	 inestimable.	Avant	de	revenir	par



l’intérieur	des	terres,	allez	jetez	un	œil	à	Ault	et	Bois-de-Cise,	véritables
balcons	sur	la	mer.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

AMIENS
D1001	puis
D191	puis
D19

0 0

FLIXECOURT D1235 15 15

L’ETOILE D1001	puis
D112 8 23

LONG D112 6 29
PONT	REMY D112 5 34
BUGUY
L’ABBE D183 7 41

ABBEVILLE D1001 6 47
SAINT
RIQUIER D925 12 59

AUXI	LE
CHÂTEAU D941 9 68

RAYE	SUR
AUTHIE D119 17 85

SAULCHOY D119 15 100

NEMPONT
ST	FIRMIN

D137	puis
D175	puis
D12	puis
N1

10 110

VILLERS	SUR
AUTHIE

D141	puis
D85 11 121

RUE D85 9 130

LE	CROTOY D4	puis
D104 6 136

SAINT-
VALERY-
SUR-SOMME

D3	puis
D102 14 161

CAYEUX	SUR



MER D102 14 161

BRUTELLES D102 6 183
FRIVILLE
ESCARBOTIN

D229	puis
D925 8 191

CAMBRON D925	puis
D3 17 208

MAREUIL
CAUBERT D3 7 215

HANGEST-
SUR-SOMME D3 23 238

PICQUIGN D1235 6 244
AMIENS ARRIVEE 14 258

Amiens

Amiens	-	Le	quai	Bélu	à	Amiens.
©	XIONGMAO	–	FOTOLIA
Le	nom	de	Samarobriva	(«	pont	sur	la	Somme	»)	est	mentionné	pour	la



première	 fois	en	54	avant	 J.-C.,	 et	 bien	que	 la	 ville	 soit	 fondée	par	 les
Romains,	 c'est	 la	 tribu	 celte	 des	 Ambiens	 qui,	 à	 la	 fin	 du	 IIIe	 siècle,
donne	son	nom	à	Amiens.	La	ville	connaîtra	un	essor	très	 important	au
cours	 des	 siècles	 suivants.	 Au	 XIXe,	 l'industrie	 textile	 est	 très
développée.	La	destruction	des	fortifications	permet	la	création	de	vastes
faubourgs	aux	maisons	de	briques,	tantôt	bourgeoises,	tantôt	ouvrières,
qui	vont	donner	à	Amiens	une	physionomie	 toute	particulière.	Durant	 la
Seconde	Guerre	mondiale,	 la	 ville	 sera	 néanmoins	 gravement	 touchée
par	 les	 bombardements.	 Celle	 qui	 fut	 aussi	 la	 ville	 de	 Jules	 Verne	 est
aujourd'hui	la	capitale	régionale	de	la	Picardie.	Sa	cathédrale	est	sublime
et	représente,	à	elle	seule,	un	intérêt	touristique	très	important.	La	ville	se
découvre	 aussi	 avec	 son	 quartier	 Saint-Leu,	 ses	 hortillonnages,	 son
beffroi,	la	maison	de	Jules	Verne,	le	cirque	Jules	Verne	l'abbatiale	Saint-
Pierre	et	bien	d'autres	trésors.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	D'AMIENS
Place	Notre-Dame✆	03	22	80	03	41
www.cathedrale-amiens.fr
Fermé	le	mardi,	le	dernier	dimanche	de	septembre,	les	1er	janvier,	1er
mai	et	25	décembre.	Billet	jumelé	Tours	et	Salle	du	Trésor	:	plein	tarif	8	€,
réduit	6,50	€.	Salle	du	Trésor	:	plein	tarif	3,50	€,	réduit	3,30	€.	Gratuité	:	–
	de	18	ans,	18-25	ans	(ressortissants	de	l’Union	européenne	et	résidents
réguliers	non-européens	sur	le	territoire	de	l’Union	européenne),	1er
dimanche	du	mois	de	novembre	à	mai,	personnes	handicapées	et	leurs
accompagnateurs,	demandeurs	d’emploi,	bénéficiaires	RSA,	aides
sociales,	journalistes.
Impossible	 de	 visiter	 Amiens	 sans	 passer	 visiter	 cette	 grande	 dame,
édifiée	 au	 XIIIe	 siècle	 et	 classée	 au	 Patrimoine	 Mondial	 de	 l'Unesco
depuis	1981.	Superbe	et	gigantesque	édifice	de	pierre,	chef-d'œuvre	de
l'art	gothique	et	de	 l'architecture	du	Moyen	Age,	 la	cathédrale	d'Amiens
trône	 au	 centre	 de	 la	 ville.	Elle	 est	 construite	 sur	 un	 plan	 en	 forme	de
croix	 latine,	 avec	 une	 nef	 à	 bas-côtés,	 un	 transept	 à	 collatéraux	 et	 un
chœur	 à	 doubles	 collatéraux.	 Quelques	 chiffes	 pour	 vous	 laisser
imaginer	 l'ampleur	d'un	 tel	bâtiment	 :	sa	 flèche	s'élève	à	112	m	du	sol,
son	 volume	 de	 200	 000	m3	 est	 le	 double	 de	 celui	 de	 Notre-Dame	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.8947839,2.3006430000000364&z=16
http://www.cathedrale-amiens.fr


Paris,	elle	couvre	une	superficie	de	7	700	m2,	et	sa	hauteur	sous	voûte
dans	la	nef	atteint	43	m.

	LES	HORTILLONNAGES
54,	boulevard	de	Beauvillé✆	03	22	92	12	18
www.hortillonnages-amiens.fr
Fermé	de	novembre	à	mars.	Visite	gratuite	des	Hortillonnages	en	vous
baladant	à	pied	ou	en	vélo	sur	les	sentiers.	Ouvert	tous	les	jours	de	9h	à
12h	et	de	13h30	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Visite	guidée	en	barque	:
adulte	6	€	;	enfant	11	à	16	ans	5,50	€	;	enfant	3	à	10	ans	4,50	€.	Visite
guidée	(45	min).
Les	 hortillonnages,	 ou	 "jardins	 flottants",	 quadrillés	 par	 la	 Somme	 et
l'Avre,	existent	depuis	l'époque	gallo-romaine.	Mais	ce	n'est	qu'à	partir	du
Moyen	 Age	 qu'ils	 ont	 réellement	 commencé	 à	 être	 exploités.	 Ils
s'étendent	aujourd'hui	sur	près	de	300	ha.	Le	guide,	qui	manœuvre	son
embarcation	à	la	manière	d'un	gondolier,	s'aidant	tout	de	même	d'un	petit
moteur	 électrique,	 commente	 le	 paysage,	 et	 prend	 le	 temps	 de	 vous
sensibiliser	à	la	faune	et	la	flore	du	site.	Vous	pouvez	visiter	gratuitement
les	 hortillonnages	 en	 vous	 baladant	 à	 pied	 ou	 à	 vélo	 sur	 les	 sentiers,
comme	par	exemple	sur	le	chemin	de	halage.

MAISON	DE	JULES	VERNE
2,	rue	Charles-Dubois✆	03	22	45	45	75

www.amiens.fr
maisondejulesverne@amiens-metropole.com
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	le	lundi	et	du	mercredi	au	vendredi
de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h	;	le	week-end	de	14h	à	18h.	Haute
saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30	;	de	14h
à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	7,50	€.	Enfant	(de	6	à	17	ans)	:
4	€.	Tarif	réduit	:	5	€,	audioguide	2	et	3	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.
Boutique.	Animations.	Ateliers	d'écriture.
La	 ville	 d'Amiens	 n'est	 pas	 peu	 fière	 d'avoir	 accueilli	 sur	 son	 sol	 Jules
Verne.	 Ce	 dernier	 est	 venu	 s'y	 installer	 en	 1872.	 C'est	 en	 1882	 qu'il
emménage	 dans	 cette	 vaste	maison	 du	milieu	 du	XIXe	 siècle,	 faite	 de
briques	rouges,	où	il	vivra	pendant	18	ans.	Pour	des	raisons	financières,
il	la	quitta	en	1900	pour	aller	s'installer	boulevard	Longueville	où	il	mourut
en	1905.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.896519,2.311207999999965&z=16
http://www.hortillonnages-amiens.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.8877452,2.3018876&z=16
http://www.amiens.fr
mailto:maisondejulesverne@amiens-metropole.com


Le	couvert
	LEU	DUO
Quartier	Saint-Leu
60,	rue	Vanmarcke✆	09	81	32	42	55
www.leuduo.fr
contact@leuduo.fr

Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	12h	à	13h30	et	de	19h	à	21h30.	Plat	du
jour	:	9,90	€	(tartine	avec	café	gourmand).	Vin	au	verre.	Le	midi,	deux
plats	:	13,50	€	ou	trois	plats	:	16,80	€.	Accueil	des	groupes	(possibilité	de
privatiser	une	salle	de	quinze	personnes).	Coin	salon.
La	façade	ne	paie	pas	de	mine.	Pourtant,	une	fois	la	porte	passée,	c'est
un	lieu	chaleureux	qui	vous	attend,	décoré	avec	goût,	sobriété	et	classe.
Le	 chef	 aime	 varier	 les	 plaisirs	 et	 régaler	 le	 client	 avec	 de	 franches
réussites.	Dans	l'assiette,	on	aime	ressentir	l'audace	d'un	maki	de	bœuf
au	fromage	sucré/salé	ou	la	relecture	d'un	wok	au	canard	!

Le	gîte
	GRAND	HÔTEL	DE	L’UNIVERS***
2,	rue	de	Noyon✆	03	22	91	52	51
www.hotel-univers-amiens.com

Ouvert	toute	l'année.	40	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	95	€.
Petit	déjeuner	buffet	ou	en	chambre.	Promotions	fréquentes.	Chèques
non	acceptés.	American	Express,	Diners	Club,	Chèque	Vacances.
Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.	Télévision,	sans	Canal	Plus.
Idéalement	situé	en	centre-ville,	à	deux	pas	de	 la	cathédrale	et	proche
des	restaurants,	voici	un	Best	Western	 installé	dans	une	belle	demeure
bourgeoise	de	1875.	 L'établissement	 a	 à	 cœur	de	 recevoir	 sa	 clientèle
dans	des	chambres	spacieuses,	insonorisées	et	régulièrement	remises	à
neuf.

En	cas	de	panne
	MOTOLAND	AMIENS	–	RIVERY
218,	avenue	de	la	Défense-Passive
Rivery

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.896156,2.302915799999937&z=16
http://www.leuduo.fr
mailto:contact@leuduo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.891105,2.30418&z=16
http://www.hotel-univers-amiens.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.9107515,2.336894099999995&z=16


✆	03	22	71	20	20
www.motoland.eu
contact@motoland.eu
A	3,5	km	au	nord-est	du	centre-ville	d'Amiens,	sur	D929.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

La	Chaussée-Tirancourt
A	voir	/	A	faire

SAMARA,	LE	PARC	NATUREL	ET	ARCHÉOLOGIQUE
Route	de	Saint-Sauveur✆	03	22	51	82	83

www.samara.fr
contact@samara.fr
Ouvert	de	début	avril	à	début	novembre,	et	toute	l'année	pour	les
groupes.	Basse	saison	:	ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h30	à	17h30	;	le
week-end	de	10h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	18h30.
Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	10	€.	Enfant	(de	6	à	18	ans)	:	8,50	€.
Forfait	famille	(2	adultes	+	2	enfants)	:	29	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.
Visite	guidée.	Restauration	(le	Bistro	de	César	de	14	à	18	€	par
personne).	Boutique.	Animations.	Accueil	de	groupes	scolaires,	centre	de
loisirs,	goûters	d'anniversaire.
Le	parc	naturel	et	archéologique	de	Samara	retrace	plus	de	600	000	ans
d'histoire	 dans	 la	 vallée	 de	 la	 Somme.	 Il	 parvient	 à	 fasciner	 tous	 les
publics,	notamment	grâce	à	ses	reconstitutions	d'habitats	préhistoriques
et	 organise	 régulièrement	 des	 manifestations,	 animations	 et	 ateliers
ouverts	à	tous.

Long
Ce	 très	 joli	 village	 en	 bordure	 de	 Somme	 abrite,	 outre	 son	 superbe
château	 du	 XVIIIe,	 une	 belle	 église	 du	 XIXe	 et	 une	 centrale
hydroélectrique	datant	de	1902,	dans	un	cadre	éclatant	de	verdure.	Les
marcheurs	 et	 les	 cyclistes	 peuvent	 longer	 le	 cours	 d'eau	 et	 contourner
les	innombrables	étangs	nés	de	l’extraction	de	la	tourbe,	qui	fit	la	fortune
du	village.

http://www.motoland.eu
mailto:contact@motoland.eu
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.96475119999999,2.2048813999999766&z=16
http://www.samara.fr
mailto:contact@samara.fr


Le	couvert
	LE	COMPTOIR	BLEU
3,	Grande-Rue✆	03	64	24	44	52
www.lecomptoirbleu.com
Bistrot	de	pays.	Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le
soir	;	le	dimanche	midi.	Salon	de	thé	ouvert	le	samedi	et	dimanche	après.
Réservation	recommandée.	Menu	unique	à	26	€	(trois	plats).	Plat	du
jour	:	9,90	€.	Formules	à	14	€	et	16	€	le	midi	en	semaine.	Terrasse.
Découverte	musicale.	Repas	à	thème.
Entouré	de	verdure	et	bordé	par	 la	Somme	et	son	charmant	chemin	de
halage,	 cet	établissement	de	campagne	ne	manque	ni	de	cachet	ni	 de
convivialité.	Superbe	ambiance	!	Les	plats	concoctés	sont	gourmands	et
ne	 marient	 que	 des	 produits	 frais	 et	 souvent	 du	 terroir	 :	 velouté	 de
salicorne,	 tatins	 crevettes,	 cheesecake	 à	 la	 compote	 de	 rhubarbe
maison,	 etc.	 De	 nombreuses	 animations	 jalonnent	 le	 calendrier	 :
expositions,	concerts,	soirées	contes...

Epagne-Epagnette
Le	gîte
	GLYCINE	AU	JASMIN
29,	route	de	Paris✆	06	32	17	38	68
www.buzzzy9.free.fr/chambres_dhote
contact.ch.ep@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	2	chambres.	Chambre	double	de	65	€	à	75	€.	Petit
déjeuner	inclus.	Lit	supplémentaire	:	30	€	(20	€	pour	les	enfants).
Dans	 une	 maison	 de	 charme	 et	 un	 cadre	 champêtre,	 vos	 hôtes	 vous
proposent	 deux	 chambres	grand	 confort,	 avec	entrée	 séparée.	 Le	petit
déjeuner	 est	 servi	 dans	 une	 cuisine-salle	 à	 manger	 avec	 cheminée
picarde	qui	reste	allumée	toute	l'année.	La	cour,	fermée,	permet	de	garer
les	motos	en	toute	sécurité.	Une	bonne	adresse.

Abbeville
L'histoire	de	 la	 ville	 remonte	à	 l’époque	carolingienne,	 où	elle	 est	 citée
comme	 dépendance	 de	 l’abbaye	 de	 Saint-Riquier.	 Son	 nom	 signifie

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.03908,1.979221300000063&z=16
http://www.lecomptoirbleu.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.0711147,1.8744838&z=16
http://www.buzzzy9.free.fr/chambres_dhote
mailto:contact.ch.ep@gmail.com


«	 domaine	 de	 l’abbaye	 ».	 Le	 XIIe	 siècle	 marquera	 le	 début	 de	 la
prospérité	grâce	au	commerce	maritime,	 la	Somme	permettant	alors	 la
navigation	 de	 gros	 tonnages	 jusqu’au	 port	 d’Abbeville.	Cette	 prospérité
va	 durer	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 XVe	 siècle.	 C’est	 dans	 le	 courant	 du	 XVIIIe
siècle	 que	 la	 capitale	 maritime	 va	 perdre	 de	 sa	 splendeur,	 et	 cela
jusqu’au	 XIXe	 siècle.	 La	 capitale	 du	 Ponthieu	 a	 beaucoup	 souffert
pendant	 la	guerre,	notamment	au	cours	des	bombardements	du	20	mai
1940	 où	 plus	 de	 5	 000	 bombes	 s'abattirent	 sur	 la	 ville.	 Malgré	 son
architecture	 récente,	 elle	 conserve	 quelques	 témoignages	 anciens,	 tels
des	maisons	du	XVIe	siècle	ainsi	que	des	hôtels	particuliers.	A	voir	 :	 la
collégiale	Saint-Vulfran	et	le	beffroi,	qui	abrite	le	musée	d'art	de	la	ville.

Le	couvert
	L’ÉTOILE	DU	JOUR
2,	chaussée	Marcadé✆	03	22	24	06	90
www.etoiledujour.fr
Ouvert	toute	l'année.	Le	dimanche	et	le	lundi	le	midi	;	du	mardi	au
samedi	le	midi	et	le	soir.	Réservation	recommandée.	Menus	de	26	€	à
38	€.	Menu	enfant	:	12	€.	Formule	du	midi	:	18	€	(en	semaine
uniquement).	Vin	au	verre.	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes.
Terrasse.	Vente	à	emporter.	Service	Traiteur.
Cheminée,	 colombages,	 briques,	 tommettes,	 il	 y	 flotte	 dans	 cette
ancienne	 auberge	 relais	 poste	 comme	 un	 doux	 parfum	 d'antan.	 Vous
apprécierez	 tout	 autant	 les	 délicieux	 plats	 picards	 dont	 le	 foie	 gras,
l'assiette	de	la	baie	ou	encore	la	spécialité	du	chef,	les	rognons.

En	cas	de	panne
	MOTOLAND	ABBEVILLE
Parc	d'activités	Les	deux	vallées
Route	d'Amiens✆	03	22	20	71	20
www.motoland.eu
contact@motoland.eu
A	3	km	à	l'est	du	centre-ville	d'Abbeville,	par	la	D1001.
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.1088921,1.8318226000000095&z=16
http://www.etoiledujour.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.09705687568296,1.8682825498291322&z=16
http://www.motoland.eu
mailto:contact@motoland.eu


	FLAMENT	MOTO
Z.A.	Les	Vauchelles
Vauchelles-les-Quesnoy✆	03	22	24	65	18
www.yamaha-motor.eu
A	3	km	à	l'est	du	centre-ville	d'Abbeville,	par	la	D1001.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha,	Suzuki.

Auxi-le-Château
Auxi	est	une	petite	cité	sur	l’Authie,	dont	les	principaux	monument	à	voir
sont	l'Hôtel	de	Ville	(1860),	de	style	néogothique,	et	l'église	Saint-Martin
(XVIe	 siècle).	 En	 effet,	 il	 ne	 reste	 qu'un	 pan	 de	 mur	 de	 la	 forteresse
carrée	à	quatre	tours	d'angle	construite	en	1178	par	Philippe	d'Alsace	et
qui	 fut	 ruinée	en	1637,	pendant	 la	guerre	de	Trente	Ans.	Le	presbytère
accueille	 le	 musée	 des	 Arts	 et	 Traditions	 populaires	 :	 agriculture,
vannerie,	émaillerie	et	surtout	cordonnerie,	une	activité	importante	de	la
ville	jusqu’au	milieu	du	XXe	siècle.

Argoules
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DE	VALLOIRES
Valloires✆	03	22	29	62	33
www.abbaye-valloires.com
contact@abbaye-valloires.com
Ouvert	tous	les	jours,	de	mi-mars	à	mi-novembre.	Visite	uniquement
guidée	pour	l'abbaye.	Horaires	des	visites	guidées	:	mars,	octobre	et
novembre	en	semaine	à	11h	et	15h,	le	week-end	à	11h30,	14h	et	15h30.
Avril	et	septembre	:	tous	les	jours	à	10h30,	11h30,	13h30,	14h30,
15h30	et	16h30.	De	mai	à	août	:	tous	les	jours	à	10h30,	11h30,	13h30,
14h30,	15h30,	16h30	et	17h30.	Horaires	de	l'accueil	et	de	la	boutique	de
l'abbaye	:	mars,	octobre	et	novembre	de	10h	à	17h,	avril	et	septembre	de
10h	à	18h,	de	mai	à	août	de	10h	à	19h.	Tarif	:	8	€	par	adulte	et	5	€	par
enfant.	Visite	des	jardins	seuls	:	9,50	€	par	adulte,	5,50	€	par	enfant.
Billet	combiné	abbaye	+	jardins	:	14,90	€	par	adulte	et	9	€	par	enfant.

http://www.yamaha-motor.eu
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.34907012578922,1.819882933590634&z=16
http://www.abbaye-valloires.com
mailto:contact@abbaye-valloires.com


Fondé	 en	 1187	 par	 Guy	 de	 Ponthieu,	 c’est	 un	 haut	 lieu	 cistercien.
L’ancien	 monastère	 a	 été	 reconstruit	 au	 XVIIIe	 siècle.	 L’abbaye	 fut
classée	 aux	 Monuments	 historiques	 en	 1906.	 A	 distinguer	 parmi	 les
bâtiments 	 :	 le	 pigeonnier,	 le	 cloître	 et	 surtout	 la	 chapelle	 Louis	 XV	 –
buffet	 d’orgues,	 boiseries	 du	 baron	 Pfaffenhofen	 et	 splendides
ferronneries.	Les	jardins	de	Valloires	peuvent	être	visités	séparément.

Rue
Rue	 était,	 jusqu'au	 XIIe	 siècle,	 une	 ville	 prospère	 en	 raison	 de	 sa
proximité	 avec	 la	mer	 et	 de	 son	 patrimoine	 religieux.	 Fortifiée	 au	 XVe
siècle,	la	ville	résista	à	la	guerre	de	Cent	Ans	mais	périclita	par	la	suite.
En	la	traversant,	on	peut	y	admirer,	outre	son	beffroi,	plusieurs	maisons
anciennes	à	pans	de	bois	et,	parmi	 les	édifices	religieux,	 la	chapelle	du
Saint-Esprit,	un	très	bel	ouvrage	de	style	gothique	flamboyant	des	XVe	et
XVIe	 siècles.	 A	 noter	 que	 l'office	 de	 tourisme	 accueille	 le	 musée
Caudron,	 dédié	 aux	 deux	 frères	 natifs	 de	 la	 région,	 pionniers	 de
l'aviation,	qui	réussissent	à	lancer	dans	les	airs	une	machine	volante	en
1909,	avant	de	connaitre	la	prospérité	dans	le	milieu	aéronautique.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DES	FRÈRES	CAUDRON
10,	place	Anatole-Gossellin✆	03	22	25	69	94
www.musee-caudron-test2.jimdo.com
contact@rue-baiedesomme.com

Ouvert	toute	l'année.	Le	lundi	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au	samedi	de
9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	1,50	€.
Visite	guidée	(pour	les	groupes,	sur	réservation).	Boutique.
Ce	musée	fait	honneur	aux	pionniers	de	 l’aviation	 française	en	Picardie
que	furent	les	frères	Caudron.	La	baie	de	Somme	fut	autrefois	leur	atelier
d’observation.	 C’est	 en	 étudiant	 les	 travaux	 des	 frères	 Wright	 et	 en
examinant	le	vol	des	oiseaux	qu’ils	se	lancèrent	dans	la	construction	de
leur	premier	avion	en	1909.	Ils	sont	à	l’origine	du	G3	qui	servit	à	l’armée
française	 pendant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale.	 Les	 frères	 Caudron
construisirent	10	330	avions	et	formèrent	17	000	pilotes	dans	leur	école

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.2734026,1.6677193&z=16
http://www.musee-caudron-test2.jimdo.com
mailto:contact@rue-baiedesomme.com


sur	la	plage	du	Crotoy.	Le	musée	présente	une	collection	de	maquettes,
des	photographies	ainsi	que	des	documents	personnels.

Saint-Valéry-sur-Somme
Saint-Valery,	 cité	médiévale	 et	 ville	 portuaire	 à	 la	 fois,	mérite	 un	 arrêt.
Vieilles	 pierres,	 ruelles	 étroites	 et	 pavées,	 boutiques	 d’artisans,
restaurants	 agréables,	 promenade	 le	 long	 de	 la	 jetée	 :	 que	 le	 temps	 y
semble	 doux	 et	 paisible	 !	 Du	 haut	 de	 ses	 remparts,	 l’endroit	 est	 idéal
pour	découvrir	la	baie	de	Somme.

Le	couvert
	AU	VÉLOCIPÈDE
1,	rue	des	Puits-Salés✆	03	22	60	57	42
www.auvelocipede.fr
info@auvelocipede.fr
Basse	saison	:	ouvert	du	jeudi	au	dimanche	de	12h	à	14h30.	Haute
saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	12h	à	18h.	En	très	basse	saison,	ouvert
le	samedi-dimanche	de	midi	à	18h.	Plats	sur	l'ardoise	de	7,80	€	à
19,90	€	(pas	de	menus).	Chambre	double	à	partir	de	105	€,	petit
déjeuner	compris.	Terrasse.
Le	 Vélocipède	 est	 une	 ancienne	 boutique	 de	 vélos	 transformée	 avec
goût.	On	y	déguste	des	plats	délicieux	préparés	«	comme	à	la	maison	»,
utilisant	des	produits	de	saison	et	de	la	région,	comme	l'agneau	au	miel
ou	 le	 crumble	 de	 cabillaud	 aux	 légumes	 verts.	 Le	 Vélocipède	 fait
également	salon	de	thé	et	propose	quatre	chambres	d'hôtes	à	l'adresse
même	et	quatre	autres	à	La	Femme	d'à	côté,	qui	appartient	aux	mêmes
propriétaires.

Picquigny
Picquigny	 est	 connu	 pour	 son	 château	 fort	 construit	 en	 613	 mais
également	comme	le	lieu	où	fut	signé	entre	le	roi	de	France	Louis	XI	et	le
roi	 d'Angleterre	Edouard	 IV	 le	 traité	 de	Picquigny,	 le	 29	août	 1475,	 qui
mit	fin	définitivement	à	la	guerre	de	Cent	Ans.

La	Côte	d'Opale	et	son	arrière-pays

http://www.auvelocipede.fr
mailto:info@auvelocipede.fr


La	Côte	d'Opale	et	son	arrière-pays	-	La	Côte	d'Opale	et	son	arrière-
pays



La	Côte	d'Opale	et	son	arrière-pays	-	Circuit	17	b

La	Côte	d'Opale	et	son	arrière-pays	-	Circuit	17
Des	 faubourgs	ouest	de	Dunkerque	au	Crotoy,	 la	Côte	d'Opale	déroule
ses	 plages	 de	 sable	 blanc,	 ses	 falaises	 de	 craie,	 ses	 dunes	 et	 ses
marais.	Les	 trois	grandes	villes	côtières	de	ce	parcours	sont	Boulogne-
sur-Mer,	premier	port	de	pêche	de	France	en	termes	de	ventes,	Calais,
qui	 accueille	 le	 tunnel	 sous	 la	 Manche	 et	 constitue	 la	 plus	 importante
liaison	maritime	d'Europe	vers	la	Grande-Bretagne,	et	Dunkerque,	fief	de
la	métallurgie	et	des	industries.	Pour	les	jolis	paysages,	c’est	davantage
du	 coté	 de	 sud	 et	 sud-ouest	 de	 ce	 circuit	 qu’il	 faudra	 regarder.	 Entre
Boulogne	 et	 Calais,	 arrêtez-vous	 à	 la	 station	 balnéaire	 de	 Wimereux,
dans	les	jolis	villages	de	pêche	d'Audresselles	ou	de	Wissant,	et	admirez
les	nombreuses	villas	anglo-normandes	typiques	du	début	du	siècle.	En
cours	de	 route,	ne	manquez	pas	 la	vue	des	superbes	 falaises	de	Cap-
Gris-Nez	 et	 Cap-Blanc-Nez.	 A	 partir	 de	 Calais,	 prenez	 la	 direction	 de
Dunkerque,	 que	 vous	 traverserez	 rapidement	 avant	 de	 faire	 une	 petite



incursion	 en	 Belgique	 par	 De	 Panne	 et	 Veurne.	 Prenez	 ensuite	 la
direction	 de	 Saint-Omer.	 Aux	 portes	 de	 la	 ville,	 vous	 traverserez	 le
marais	 audomarois	 et	 sa	 réserve	 naturelle	 qui	 abrite	 une	 faune	 et	 une
flore	exceptionnelles.	Allez	visitez	la	Coupole	(ou,	plus	loin	sur	la	route,	le
blockhaus	d’Eperlecques),	 un	gigantesque	bunker	 souterrain	 conçu	par
les	Nazis,	en	1943-1944,	pour	stocker,	préparer	et	lancer	les	fusées	V2.
Revenez	 vers	 la	 côte	 au	 travers	 du	 Parc	 naturel	 régional	 des	Caps	 et
Marais	 d’Opale,	 sur	 des	 routes	 agréables	 et	 relativement	 droites,	 avec
une	alternance	de	champs	et	de	massifs	boisés.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BOULOGNE-
SUR-MER D940 0 0

WIMEREUX D940 6 6
AUDRESSELLES D940 8 14
ESCALLES D940 15 29
CALAIS D119 17 46

GRAVELINES D940	puis
D601 22 68

LOON	PLAGE D601	puis
D916 7 75

DUNKERQUE D60 15 90

BRAY	DUNES
D60	 puis
Belgique
N396	puis
N34

15 105

DE	PANNE N35 12 117
FURNES N8 7 124

BEAUVOORDE
Route
locale
France
puis	D3

12 136

HONDSCHOOTE D947	puis
D3 8 144

BERGUES D916 12 156



SOCX D928 5 161
ZEGERSCAPPEL D928 6 167
LEDERZEELE D26 10 177

BUYSSCHEURE
Route
locale
puis	D209

4 181

SAINT-OMER N42 15 196
ARQUES D210 4 200

HELFAUT D195	puis
D192 7 207

ESQUERDES D211 8 215

SETQUES Routes
locales 3 218

LUMBRES D225 4 222
QUERCAMPS D220 9 231

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

NORDAUSQUES N43 9 250
ARDRES D224 8 258

LICQUES D224	puis
D191 10 268

ALEMBON D191	puis
D248 7 275

BOUQUEHAULT D248	puis
D215 7 275

GUINES D127 4 286
HARDINGHEM D127 18 304
ALINCTHUN D127 5 309
DESVRES D341 8 317
WIRWIGNES D341 7 324
BAINCTHUN D341 7 331
BOULOGNE-
SUR-MER ARRIVEE 6 337



Boulogne-sur-Mer
Ville	 d’Art	 et	 d’Histoire	 dont	 l'origine	 remonte	 à	 l'époque	 romaine,
Boulogne	est	aujourd'hui	le	premier	port	de	pêche	français	et	la	première
plate-forme	européenne	de	transformation	des	produits	de	la	mer.	La	cité
est	divisée	en	trois	zones	distinctes	:	la	haute	ville	encore	appelée	vieille-
ville,	 la	 basse	 ville	 et	 le	 front	 de	 mer.	 En	 1943	 et	 1944,	 les	 quartiers
populaires	 proches	 du	 port	 (notamment	 le	 quartier	 Saint-Pierre)	 ont
presque	entièrement	été	rasés	par	 les	bombardements,	ce	qui	explique
l'architecture	 typique	 de	 l'après-guerre	 qui	 les	 caractérise	 à	 présent.	 A
voir	 dans	 la	 vieille	 ville	 :	 les	 fortifications	 médiévales	 et	 leur	 pièce
maîtresse,	 le	 château	 comtal	 qui	 abrite	 les	 collections	 du	 musée	 de
Sainte-Beuve,	 le	beffroi	qui	est	 l'ancien	donjon	du	premier	Château	des
comtes	 de	 Boulogne,	 l’hôtel	 de	 ville	 et	 sa	 salle	 des	 gouverneurs,	 la
basilique	Notre-Dame	de	Boulogne	et	 sa	 crypte.	Enfin,	 ne	 ratez	pas	 la
visite	de	Nausicaá,	le	centre	de	la	mer.

A	voir	/	A	faire
	BASILIQUE	NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE	ET	LA	CRYPTE
Accès	par	la	rue	de	Lille
2,	parvis	Notre-Dame✆	03	21	87	81	79
www.tourisme-boulognesurmer.com
Basilique	ouverte	du	mardi	au	dimanche	matin	hors	vacances	scolaires.
Horaires	variables	suivant	la	saison.	Crypte	ouverte	du	mardi	au
dimanche,	en	haute	saison	de	10h	à	18h,	en	basse	saison	de	10h	à
12h30	et	de	14h30	à	17h30.	Visite	libre	de	la	crypte	:	tarif	plein	5	€,	tarif
réduit	3	€.	Gratuit	pour	les	–	de	18	ans,	demandeurs	d’emploi,	titulaires
d’une	carte	d’invalidité	ou	d’handicapé	et	leurs	accompagnateurs.
Possibilité	de	billet	couplé	château-musée	+	crypte.	Visites	guidées.
Succédant	à	l’église	médiévale	construite	vers	1100	et	détruite	en	1798,
la	basilique	Notre-Dame	est	 l’œuvre	de	 l’abbé	Haffreingue,	qui	 l’édifia	à
partir	de	1827.	Son	dôme	et	sa	coupole	font	de	Notre-Dame	de	Boulogne
un	monument	colossal	qui	domine	la	ville.	Redécouverte	lors	des	travaux
de	 construction	 de	 la	 cathédrale,	 avec	 ses	 128	 m	 de	 long,	 la	 crypte
s’étend	sous	la	basilique	et	compte	parmi	les	plus	vastes	de	France.	Le
dédale	 de	 galeries	 qui	 la	 composent	 abrite	 les	 vestiges	 de	 l’église	 du
XIIe	siècle	et	le	trésor	d’art	sacré	dont	le	reliquaire	du	Saint-Sang,	offert
par	Philippe	Le	Bel	en	1308,	constitue	le	joyau.

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.72603,1.615173&z=16
http://www.tourisme-boulognesurmer.com


	CHÂTEAU-MUSÉE	DE	BOULOGNE-SUR-MER
Château	Comtal
1,	rue	de	Bernet✆	03	21	10	02	20
musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Fermé	du	1er	au	7	janvier.	Fermeture	les	après-midis	des	24	et
31	décembre	et	le	25	décembre	toute	la	journée.	Ouvert	tous	les	jours
sauf	le	mardi.	Du	02/05	au	30/09	:	de	10h	à	18h.	Du	01/10	au	30/04	:	de
10h	à	12h30	et	de	14h30	à	17h30.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	6	€
(tarif	réduit	à	partir	de	65	ans	:	4	€).	Exposition	temporaire	:	3	€	tarif
plein	;	2	€	tarif	réduit.	Billet	couplé	(accès	aux	collections	permanentes	+
exposition	temporaire)	:	6	€	tarif	plein	;	4	€	tarif	réduit.	CB	non	acceptée.
Un	dépose	minute	est	mis	à	la	disposition	des	personnes	en	situation	de
handicap	dans	la	cour	du	château.	Accueil	enfants	(parcours	adapté	et
ateliers).	Visite	guidée	(pour	les	groupes).	Boutique.	Animations.	Accès
aux	souterrains	du	château.
Bâti	 par	 les	 comtes	 de	 Boulogne,	 le	 château-musée	 fait	 corps	 avec
l'enceinte	 très	 bien	 préservée	 de	 la	 haute	 ville.	 Edifié	 par	 Philippe
Hurepel	 pour	 y	 habiter	 avec	 son	 épouse	 Mahaut,	 c'est	 sans	 conteste
l'ensemble	fortifié	médiéval	le	mieux	conservé	du	Nord	de	la	France.	On
y	 trouve	des	collections	de	 l'Antiquité,	des	sculptures	du	Moyen	Age	et
de	 la	 Renaissance,	 d'étonnants	 objets	 en	 provenance	 d'Océanie,	 ainsi
qu'une	collection	consacrée	à	l'art	et	aux	coutumes	du	Grand	Nord.

	NAUSICAÀ	–	CENTRE	NATIONAL	DE	LA	MER
Boulevard	Sainte-Beuve✆	03	21	30	98	98
www.nausicaa.fr

Fermé	du	7	au	25	janvier.	Nausicaá	est	fermé	le	25	décembre.	Le	1er
janvier,	ouvert	de	14h	à	19h.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de
9h30	à	18h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	20h.	Adulte	:
25,90	€.	Enfant	(de	3	à	12	ans)	:	19,50	€.	Séniors	(personnes	âgées
+60	ans),	étudiants	demandeurs	d'emploi	et	personnes	handicapées	:
22,10	€.	Réduction	billets	Internet	(-7%).	Label	Tourisme	&	Handicap.
Restauration.	Location	de	poussette	:	3,90	€.
Nausicaa	est	le	plus	grand	complexe	européen	dédié	à	la	connaissance
de	l’univers	marin.	Émerveillement	garanti	face	à	la	multitude	d’espèces

http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.7378522,1.594261700000061&z=16
http://www.nausicaa.fr


de	 poissons	 présentés.	 Tantôt	 observateur,	 tantôt	 acteur,	 le	 visiteur
s’enrichit	et	comprend	mieux	les	règles	de	l’écosystème	marin,	tellement
merveilleux	mais	si	fragile.

Le	couvert
	CHEZ	JULES
8,	place	Dalton✆	03	21	31	54	12
www.chez-jules.fr
Maître	Restaurateur.	Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	samedi	de	10h	à
22h	;	le	dimanche	de	10h	à	15h.	Menus	de	16	€	à	33	€.	Carte	:	20	€
environ.	Menu	enfant	:	9	€.	(à	partir	de	10	€).	Chèques	non	acceptés.
Terrasse.	Vente	à	emporter.
Cette	brasserie	typique	située	en	plein	centre	de	Boulogne-sur-Mer	vous
popose	 une	 carte	 variée	 qui	 fait	 la	 part	 belle	 aux	 poissons	 et	 fruits	 de
mer,	toujours	de	grande	fraîcheur.	Vous	pourrez	également	y	déguster	un
welsh	(l'autre	spécialité	du	Boulonnais),	des	moules-frites	ou	des	pizzas.

Le	gîte
HÔTEL	OPAL'INN***
170,	boulevard	Sainte-Beuve✆	03	21	32	15	15

www.hotel-opalinn.com
reservation@hotel-opalinn.com

Ouvert	toute	l'année.	Accueil	24h/24.	42	chambres	(dont	20	avec	vue	sur
la	mer).	Chambre	double	à	partir	de	109	€.	Petit	déjeuner	buffet.	Parking
(public).	Promotions	fréquentes.	Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.
Situé	 à	 côté	 de	 Nausicaa,	 l'hôtel	 Opal'Inn	 propose	 de	 très	 jolies
chambres	 à	 la	 décoration	 raffinée	 et	 tout	 confort.	 Vous	 trouverez
facilement	une	bonne	raison	de	réserver	une	nuit	ici,	d'autant	qu'Opal'Inn
est	un	des	 rares	hôtels	à	proposer	des	chambres	avec	vue	sur	mer	et,
pour	 certaines,	 un	 petit	 balcon	 sur	 lequel	 siroter	 un	 verre	 en	 toute
tranquillité.	 Ses	 propriétaires	 vous	 réserveront	 un	 excellent	 accueil	 et
feront	de	votre	séjour	chez	eux	une	escale	de	choix.

En	cas	de	panne
	MOTOLAND	BOULOGNE
Z.A.C.	Montjoie

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.7232516,1.6067890&z=16
http://www.chez-jules.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.73263360000001,1.595329300000003&z=16
http://www.hotel-opalinn.com
mailto:reservation@hotel-opalinn.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.730956,1.6393640000000005&z=16


Chemin	du	Blanc-pignon
Saint-Martin-Boulogne✆	03	21	32	87	84
www.motoland.eu
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Kawasaki,	 Honda,	 KTM.	 Réparations	 toutes
marques.

Wimereux
Le	gîte

HÔTEL	ATLANTIC****
6,	rue	Notre-Dame✆	03	21	32	41	01

www.atlantic-delpierre.com

18	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	147	€.	Petit	déjeuner	en
chambre.	Wifi	gratuit.	Restauration.	Hammam,	sauna.
La	façade	est	délicieusement	rétro	et	les	chambres	avec	vue	sur	la	mer
sont	un	ravissement.	Cet	hôtel	mythique,	sa	brasserie	et	son	restaurant
gastronomique	 est	 dirigé	 par	 la	 famille	 Delpierre	 depuis	 1955.	 Vous
bénéficierez	 ici	 de	 tout	 le	 confort	 et	 le	 raffinement	 d'un	 4	 étoiles	 et
goûterez	à	des	plats	aux	saveurs	exquises.

Wissant

http://www.motoland.eu
http://www.atlantic-delpierre.com


Wissant	-	Le	cap	Gris-Nez	et	la	baie	de	Wissant
©	Olivier	LECLERCQ

Calais



Calais	-	Calais.
©	CreativeNature_nl	–	iStockphoto
La	 ville	 actuelle	 résulte	 de	 la	 réunion,	 en	 1885,	 des	 deux	 cités
mitoyennes	de	Calais	et	de	Saint-Pierre,	la	première	bourgeoise	et	l'autre
ouvrière.	De	ce	passé,	 la	 ville	 se	 retrouve	aujourd’hui	 scindée	en	deux
parties.	 La	 première,	 nommée	 Calais	 Nord,	 est	 près	 des	 quais,	 où	 se
situe	 le	 centre-ville	 avec	 ses	 restaurants	 et	 ses	 brasseries	 aux	 noms
anglais,	 ses	 hôtels	 et	 ses	 magasins	 de	 souvenirs.	 Il	 s'agit	 de	 la	 ville
originelle.	De	l’autre	côté	de	la	voie	ferrée,	Calais	Sud,	l’ancienne	Saint-
Pierre,	 où	 semble	 se	 dérouler	 une	 vie	 plus	 locale	 et	 plus	 laborieuse.
Connue	pour	ses	six	bourgeois	qui	remirent,	en	1346,	les	clefs	de	la	ville
au	 souverain	 anglais	 Edouard	 VII,	 après	 un	 siège	 de	 11	 mois,	 Calais
devint,	au	XIXe	siècle,	un	grand	centre	 textile,	et	 inaugura,	en	1821,	 la
première	ligne	du	continent	desservie	par	un	paquebot	à	vapeur.	De	nos
jours,	 le	 tunnel	 sous	 la	 Manche,	 l’Eurostar,	 et	 les	 autoroutes	 A16	 et
A26	ont	fait	d'elle	 la	capitale	du	Transmanche,	porte	de	la	France	et	de
l’Europe	continentale.	Calais	est	toujours	une	ville	portuaire	de	première



importance	 et,	 malgré	 des	 destructions	 importantes	 pendant	 les	 deux
guerres	mondiales	(la	ville	fut	détruite	à	90	%	lors	de	la	seconde),	la	cité
conserve	quelques	beaux	monuments.	A	voir	notamment	 :	 le	beffroi,	 la
statue	des	Bourgeois	de	Calais,	ainsi	le	quartier	du	Courgain	maritime	et
le	bassin	du	Paradis,	qui	donnent	sur	les	ports	et	sont	très	animés.

A	voir	/	A	faire
	BEFFROI	DE	L'HÔTEL	DE	VILLE
Place	du	Soldat-Inconnu✆	03	21	46	20	53
www.calais.fr

Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	12h
et	de	14h	à	17h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	12h	et	de
13h30	à	17h30.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	5	à
18	ans)	:	3	€.	Groupe	(10	personnes)	:	2	€.	Tarif	réduit	pour	les	+65	ans,
chômeurs	et	étudiants	:	3	€.	Possibilité	de	visite	couplée	avec	l'hôtel	de
ville.	Visite	guidée.	Boutique.
Le	beffroi	fait	partie	des	23	inscrits	par	l'Unesco	au	patrimoine	mondial	de
l’Humanité.	Inauguré	en	1925	pour	symboliser	 l'union	entre	 les	villes	de
Saint-Pierre	et	de	Calais	et	récemment	rénové,	il	est	le	plus	moderne	des
beffrois	classés	de	la	région.

	LES	BOURGEOIS	DE	CALAIS
Place	du	Soldat-Inconnu
Le	groupe	en	bronze	des	Six	Bourgeois	grandeur	nature,	exposé	devant
l'Hôtel	 de	 Ville	 de	 Calais,	 est	 l’une	 des	 créations	 les	 plus	 connues
d’Auguste	 Rodin.	 Cette	 œuvre	 date	 de	 1889.	 Si	 la	 toute	 première
réalisée	 par	 le	 célèbre	 sculpteur	 se	 trouve	 bien	 à	 Calais,	 onze	 autres
éditions	sont	également	visibles	à	travers	le	monde.

Gravelines

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.952886,1.854657599999996&z=16
http://www.calais.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.95236201518866,1.8534091979913683&z=16


Gravelines	-	Vue	aérienne	de	Gravelines
©	JERÔME	BERQUEZ	–	AUTHOR'S	IMAGE
Perçue	par	certains	comme	hostile	à	cause	de	sa	centrale	nucléaire,	 la
ville	de	Gravelines	est	une	ville	où	il	fait	bon	vivre.	Comme	d'autres	villes
des	 alentours	 comme	Bergues,	Gravelines	 est	 également	 connue	 pour
ses	 fortifications	 :	 celles	 du	 Pré	 carré	 de	 Vauban	 qui	 fut	 nommé
gouverneur	de	la	ville	en	1706.

Le	couvert
	CHEZ	DELPHINE
7,	boulevard	Léo-Lagrange✆	03	52	63	10	32
www.chezdelphine.fr
chezdelphine62@hotmail.fr
Du	15	juin	au	15	septembre,	ouvert	7j/7,	midi	et	soir.	Du	16	septembre	au
14	juin,	ouvert	tous	les	jours	le	midi	et	du	mardi	au	samedi	le	soir.	Carte	:
25	€	environ.	Terrasse.
Ici,	 l'accent	 est	mis	 sur	 une	 décoration	 américaine	 :	 juke-boxe,	 vieilles

http://maps.google.com/maps?q=loc:51.003906,2.109966600000007&z=16
http://www.chezdelphine.fr
mailto:chezdelphine62@hotmail.fr


motos...	 L'ambiance	 est	 conviviale.	 Côté	 cuisine,	 le	 chef	mise	 sur	 une
cuisine	 française	 classique,	 avec	 des	 produits	 frais	 et	 de	 saison.	Mais
Chez	Delphine,	c'est	aussi	le	rendez-vous	des	motards	de	la	région.	Des
soirées	 à	 thème	 sont	 organisées	 régulièrement,	 tout	 comme	 des
événements	 de	 plus	 grande	 ampleur	 :	 rassemblements	 de	 voitures	 de
collection…	Un	restaurant	pas	tout	à	fait	comme	les	autres.

Dunkerque
Les	 origines	 de	 Dunkerque	 remontent	 au	 VIIe	 siècle.	 Achetée	 aux
Anglais	par	Louis	XIV	en	1662,	la	patrie	de	Jean	Bart	est	aujourd’hui	une
place	 industrielle	 importante,	avec	ses	chantiers	navals,	 ses	 raffineries,
son	port	(3e	port	de	commerce	en	France)	qui	peut	accueillir	des	navires
géants	 de	 300	 000	 à	 450	 000	 tonnes.	 Dunkerque	 souffrit	 beaucoup
pendant	la	guerre,	puisque	les	bombardements	la	détruisirent	à	peu	près
à	90	%.

La	Bataille	de	Dunkerque
C'est	 à	 Dunkerque,	 du	 21	 mai	 au	 4	 juin	 1940,	 qu'eut	 lieu
l'évacuation	des	troupes	britanniques,	soutenues	par	les	troupes
françaises,	 à	 l'aide	 de	 tous	 les	 navires	 de	 la	 Royal
Navy	 réquisitionnés	 pour	 traverser	 la	 Manche	 et	 de	 nombreux
avions	 de	 la	 Royal	 Air	 Force	 (RAF).	 En	 neuf	 jours,
338	 000	 combattants	 (dont	 123	 000	 Français)	 purent	 être
évacués	 vers	 l'Angleterre.	 35	 000	 soldats,	 pour	 la	 quasi-totalité
français,	furent	capturés	par	la	Wehrmarcht.

A	voir	/	A	faire
LE	BEFFROI	SAINT-ÉLOI
Rue	Amiral-Ronarc’h✆	03	28	66	79	21

www.beffroi-dunkerque.fr
accueil.dunesdeflandre@ot-dunkerque.fr
Ouvert	toute	l'année.	L'accès	au	beffroi	ferme	45	mn	avant	chaque
fermeture.	Basse	saison	:	du	lundi	au	vendredi	de	10h	à	12h30	et	de	14h
à	18h30	;	le	samedi	de	10h	à	18h30	;	le	dimanche	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	16h.	Haute	saison	:	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	18h30	;	le

http://maps.google.com/maps?q=loc:51.0354994,2.3749221&z=16
http://www.beffroi-dunkerque.fr
mailto:accueil.dunesdeflandre@ot-dunkerque.fr


dimanche	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h.	Gratuit	jusqu'à	7	ans	(et	pour
les	demandeurs	d'emploi).	Adulte	:	3,50	€.	Enfant	(de	7	à	12	ans)	:
2,50	€.	Forfait	famille	(2	adultes	+	2	enfants)	:	9	€.	Tarif	réduit	(plus	de
65	ans	et	étudiants)	:	3	€.	Chèque	Vacances.	Boutique.
Le	 beffroi	 Saint-Eloi	 date	 de	 1440.	 Cette	 massive	 tour	 carrée	 était
initialement	 rattachée	 à	 l'église	 éponyme.	 Elle	 abrite	 un	 carillon	 de
48	cloches	dont	le	bourdon,	appelé	Jean-Bart,	pèse	7	tonnes.	Depuis	le
sommet	du	monument,	à	58	mètres	du	sol,	la	vue	est	splendide	:	on	peut
voir	 le	centre-ville,	 le	quartier	de	Malo-les-Bains,	 le	port	de	France	et	 la
Flandre	française.	Il	ne	doit	pas	être	confondu	avec	le	beffroi	de	l'Hôtel-
de-Ville.

Le	couvert
	LA	CAMBUSE
25,	rue	du	Gouvernement✆	03	28	66	43	30
info@lacambuse-dunkerque.com

Ouvert	toute	l'année.	Le	lundi	midi	;	du	mardi	au	vendredi	le	midi	et	le
soir	;	le	samedi	soir.	Ouvert	le	dimanche	pour	les	groupes	(sur
réservation).	Réservation	recommandée.	Carte	:	18	€	environ.	Menu
enfant	:	8	€.	Plat	du	jour	:	10,50	€.	Formule	express	12,80	€	(plat	du	jour,
boisson,	café).	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes	(pour	des
grandes	tablées,	réservez	à	l'avance).	Animations.	Bar	avec	DJ	le
vendredi	et	le	samedi	à	partir	de	22h30,	wi-fi	gratuit.
Dans	 le	 décor	 industriel	 d'un	 ancien	 hangar	 réaménagé,	 vous	 vous
installerez	 au	 choix	 dans	 un	 coin	 avec	 une	 vieille	 estafette	 Citroën	 ou
près	des	containers...	mais	pour	sûr,	sur	de	grandes	 tables	conviviales.
Hormis	le	cadre	branché,	les	menus	répondent	à	tous	les	budgets.	Vous
découvrirez	entre	autres,	de	belles	pièces	du	boucher,	du	waterzoï,	des
croquettes	crevettes	ou	des	plats	locaux	tels	qu'un	potjevleesch	!

Le	gîte
	JOLLY	ROGER
51,	avenue	Kléber✆	07	67	36	78	28
http://jollyroger.fr/
hotel@jollyroger.fr,	info@jollyroger.fr
4	chambres.	De	59	€	à	90	€.	Les	chambres	sont	équipées	de	machine	à

http://maps.google.com/maps?q=loc:51.0386257,2.3721262&z=16
mailto:info@lacambuse-dunkerque.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:51.04842563018125,2.397999235258794&z=16
http://jollyroger.fr/
mailto:hotel@jollyroger.fr
mailto:info@jollyroger.fr


café/thé	(dosettes	inclus),	télévision	et	sèche-cheveux.	Petit	déjeuner
non	compris.

En	cas	de	panne
	MOTOLAND	DUNKERQUE	–	DUNES	MOTORSPORT
Route	de	Furnes
Coudekerque-Branche✆	03	28	69	90	69
www.motoland-dunkerque.com
dunes.motorsport@orange.fr
A	l'est	du	centre-ville	de	Dunkerque,	proche	de	la	D635.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Honda	 et	 Kymco.	 Réparations	 toutes
marques.

Hondschoote
3	000	moulins	étaient	 en	 fonction	dans	 l'ancienne	 région	du	Nord-Pas-
de-Calais	au	début	du	XIXe	siècle.	Si	 la	plupart	ont	disparu	ou	sont	en
ruine,	 une	 trentaine	 d'entre	 eux	 ont	 été	 rénovés	 dans	 la	 région.	 A
Hondshoote,	on	trouve	des	moulins	en	excellent	état	:	le	Spinnewyn	(une
reconstruction	 qui	 se	 visite)	 et	 le	 Noordmeulen,	 considéré	 comme	 l’un
des	plus	anciens	moulins	d’Europe	(1127).

Bergues

http://maps.google.com/maps?q=loc:51.031312548755245,2.3979125772460748&z=16
http://www.motoland-dunkerque.com
mailto:dunes.motorsport@orange.fr


Bergues	-	Vue	aérienne	de	Bergues
©	JERÔME	BERQUEZ	–	AUTHOR'S	IMAGE
L’histoire	 de	 Bergues	 est	 liée	 à	 celle	 de	 Saint-Winoc.	 Pourtant,	 la
fondation	de	 la	 cité	 remonte	à	 l’époque	gallo-romaine,	 bien	que	 faisant
partie	 de	 la	Belgique.	Ce	n’est	 vraiment	 qu’au	VIIe	 siècle	que	Bergues
prit	son	identité	«	française	»,	puisque	saint	Winoc	y	créa	une	paroisse.
Après	 les	 durs	 affrontements	 de	 la	 Première	 et	 de	 la	 Seconde	Guerre
mondiale,	 elle	 dut	 subir	 quelques	 changements	 qui	 la	 conduisirent	 à
devenir	cette	petite	ville	si	tranquille	des	Flandres	rendue	célèbre	par	 le
film	 de	 Dany	 Boon	 :	Bienvenue	 chez	 les	 Ch'tis.	 A	 voir	 :	 le	 beffroi,	 les
remparts,	l'abbaye	de	Saint-Winoc.	Avec	un	peu	plus	de	temps,	le	musée
d'art	du	Mont	de	Piété.

Saint-Omer
C'est	 l’évêque	 Audomar,	 fondateur	 au	 VIIe	 siècle	 de	 l'abbaye	 Saint-
Bertin,	qui	donna	son	nom	à	la	région	et	à	la	ville.	Au	IXe	siècle,	face	aux
invasions	 normandes,	 les	 premiers	 Audomarois	 défendent	 la	 butte	 sur
laquelle	est	installée	l'église	(qui	deviendra	collégiale	puis	cathédrale)	en



l’entourant	d’une	enceinte	de	 terre	et	de	bois.	Ce	n’est	qu’au	Xe	 siècle
que	 le	 comte	 de	 Flandre	 fait	 élever	 une	 motte	 castrale	 dans	 cette
enceinte	 qui	 se	 transforme	 en	 ville	 commerçante.	 Au	 XIXe	 siècle,
l’abbaye	 Saint-Bertin,	 située	 au	 pied	 de	 la	 ville,	 n'est	 plus	 que	 ruines,
et	 la	 cathédrale	 est	 devenue	 le	 seul	 pôle	 religieux	 important	 de	 la
commune.	Bien	que	gravement	touchée	par	les	deux	guerres	mondiales,
Saint-Omer	reste	de	nos	jours	une	des	villes	les	plus	touristiques	du	Pas-
de-Calais.	 A	 voir	 :	 la	 cathédrale,	 la	 grand-place	 et	 l'hôtel	 de	 ville,	 le
faubourg	du	Haut-Pont.

Le	marais	audomarois
Les	premières	tentatives	d’assèchement	du	marais	remontent	au
VIIe	 siècle.	 C'est	 au	 XIIe	 siècle,	 sous	 l'impulsion	 de	 Philippe
d'Alsace,	 comte	 de	 Flandre	 et	 de	 Vermandois,	 qu'est
véritablement	 organisé,	 à	 une	 échelle	 plus	 large,	 le
dessèchement	 de	 l’ensemble	 du	 littoral.	 Les	 wateringues	 (du
néerlandais	water	=	eau	et	ring	=	anneau),	des	fossés	destinés	à
assurer	 le	 drainage	 des	 zones	 humides,	 voient	 ainsi	 le	 jour	 au
cours	des	siècles	suivants.
Le	 marais	 audomarois	 occupe	 une	 surface	 de	 35	 km2	 et
regroupe	 15	 communes	 du	 Pas-de-Calais	 et	 du	 Nord	 (Arques,
Buysscheure,	Clairmarais,	Eperlecques,	Houlle,	Moulle,	Nieurlet,
Noordpeene,	 Saint-Omer,	 Saint-Momelin,	 Salperwick,	 Serques,
Tilques,	 Saint-Martin-lez-Tatinghem,	 Watten),	 avec	 une	 densité
de	 population	 plus	 forte	 dans	 la	 basse	 vallée	 de	 l'Aa	 et
l'agglomération	 de	 Saint-Omer.	 Avec	 plus	 d'une	 soixantaine
d'exploitants	agricoles,	 le	maraîchage	est	 l'une	des	activités	 les
plus	développées	 (le	chou-fleur	et	 l’endive	principalement)	avec
le	tourisme	et	les	loisirs.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	DE	SAINT-OMER
Enclos	Notre-Dame
www.cathedrale-saint-omer.org

Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de

http://www.cathedrale-saint-omer.org


8h30	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	8h30	à
18h.	Accès	libre	:	gratuit.	Visites	guidées	payantes.	Visite	guidée.
Cette	 cathédrale	 est	 l’une	 des	 plus	 grandioses	 au	 nord	 de	 Paris	 avec
celle	d’Amiens.	Simple	église	à	 l'origine,	puis	collégiale,	sa	construction
en	tant	que	cathédrale	commença	au	XIIIe	siècle	et	ne	fut	terminée	qu’au
XVIe	siècle,	ce	qui	explique	les	différents	styles	gothiques	qui	composent
le	 bâtiment.	 Long	 de	 105	m	 et	 haut	 de	 23	m,	 l'édifice	 est	 resté	 intact
depuis	la	fin	de	sa	construction.	L’entrée	s’effectue,	de	préférence,	par	le
portail	situé	rue	Dupuis,	qui	permet	d’arriver	directement	devant	le	joyau
de	 l’édifice,	 le	 buffet	 d’orgues	 de	 1717	 créé	 par	 les	 frères	 Piette	 et
restauré	aux	XIXe	et	XXe	siècles.

	LA	GRAND-PLACE	ET	L’HÔTEL	DE	VILLE
Place	du	Maréchal-Foch
Encore	appelée	place	Foch,	elle	accueille	depuis	le	Moyen	Age,	le	grand
marché	de	Saint-Omer.	Sa	principale	caractéristique	tient	dans	la	grande
variété	de	ses	façades	et	le	décrochement	successif	des	toitures	et	des
cheminées.	 Ancienne	 halle	 échevinale,	 l'Hôtel	 de	 Ville,	 surnommé	 le
moulin	 à	 café,	 trône	 fièrement	 sur	 la	 place	 depuis	 le	 début	 du
XIXe	siècle.	Imposante	bâtisse	en	pierre,	flanquée	de	colonnes	doriques,
il	contraste	avec	les	constructions	environnantes.	Elle	abrite	un	théâtre	à
l’italienne,	 fermé	 depuis	 1973,	 au	 décor	 luxuriant	 en	 opposition	 avec
l’austérité	de	 la	 façade.	A	gauche	 :	 le	bâtiment	de	 la	scelle,	en	briques
jaunes,	 témoigne	 de	 l’influence	 de	 la	 Flandre	 dans	 la	 construction
audomaroise.	 Presque	 en	 face,	 l’ancien	 bailliage	 illustre	 les	 tendances
classiques	qui	 s’imposent	à	partir	du	XVIIIe	siècle.	Construite	en	1786,
cette	belle	demeure	fut	le	siège	de	la	juridiction	royale.

En	cas	de	panne
	HOLESHOT	RACING
Z.A.	Château	Cambrone
6,	rue	des	Bleuets
Saint-Martin-lez-Tatinghem✆	03	21	12	70	79
www.holeshot-racing.fr
A	2,5	km	au	nord-ouest	du	centre	de	Saint-Omer	(D928).
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.7603691,2.2294021999999813&z=16
http://www.holeshot-racing.fr


Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Arques
L’histoire	 d’Arques	 se	 rapproche	 de	 celle	 de	 Saint-Omer	 sur	 de
nombreux	points,	notamment	la	participation	des	abbés	Bertin	et	Omer	à
son	 développement.	 Capitale	 de	 la	 cristallerie,	 elle	 a	 acquis	 une
réputation	 égale	 à	 celle	 de	 Baccarat.	 Une	 tradition	 ancienne	 et
aujourd’hui	 faisant	 appel	 à	 des	 techniques	 modernes.	 80	 %	 de	 la
production	est	exportée.	Cette	industrie	locale	est	la	première	au	monde
pour	 la	verrerie	de	 table.	A	voir	 :	 l'ascenseur	à	bateaux	des	Fontinettes
(hors	service),	sur	le	canal	de	Neufossé.

Eperlecques
A	voir	/	A	faire
	BLOCKHAUS	D'EPERLECQUES
Rue	des	Sarts✆	03	21	88	44	22
www.leblockhaus.com
leblockhaus@leblockhaus.com

Fermé	de	décembre	à	février.	Ouvert	tous	les	jours,	dimanches	et	jours
fériés	compris.	En	mars	ouvert	de	14h15	à	17h.	Avril,	septembre	et
octobre	(dernière	admission	16h30)	:	10h	à	18h.	Mai,	juin,	juillet	et	août,
ouvert	de	10h	à	19h.	Novembre	(dernière	admission	15h30)	de	14h15	à
17h.	Adulte	:	10	€.	Enfant	(de	8	à	14	ans)	:	6,50	€.	Groupe
(12	personnes)	:	7	€	(+	de	30	personnes	:	6	€).	Etudiant	sur	présentation
de	la	carte	:	7,50	€.	En	famille	(2	adultes	+	2	à	5	enfants)	:	30	€.	Chèques
non	acceptés.	Chèque	Vacances.	Visite	en	LSF.	Visite	guidée	(sur
réservation.	Durée	2h	environ).	Animaux	acceptés	en	laisse.	Classé
Monument	Historique.
Classé	par	les	Monuments	historiques,	le	blockhaus	d’Eperlecques	était,
tout	comme	la	coupole	d’Helfaut,	destiné	à	recevoir	des	fusées	V2,	à	les
stocker	et	à	servir	de	base	de	lancement.	La	forêt	servait	à	masquer	les
deux	 bases	 –	 de	 V1	 et	 V2	 –	 mais	 elles	 ne	 suffirent	 pas	 à	 parer	 les
attaques	anglaises	qui	eurent	 raison	des	efforts	des	nazis…	en	grande
partie.	Néanmoins,	le	blockhaus	fut	converti	en	une	usine	de	production

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.828585,2.18368&z=16
http://www.leblockhaus.com
mailto:leblockhaus@leblockhaus.com


d’oxygène	liquide	dans	le	but	de	produire	d’autres	missiles.

Arras	et	le	Nord

Arras	et	le	Nord	-	Arras	et	le	Nord	–	roadbook



Arras	et	le	Nord	-	Arras	et	le	nord
Les	 beffrois,	 les	 cités	 minières,	 les	 terrils	 (plus	 de	 300	 sont	 recensés
dans	 le	 Nord-Pas-de-Calais)	 et	 bien	 souvent	 un	 peu	 de	 grisaille	 et	 de
pluie	sont	les	images	véhiculées	ou	que	l’on	garde	le	plus	souvent	d’une
trop	rapide	visite	du	Nord.	Mais	pourtant,	sur	le	parcours	que	nous	vous
proposons,	plusieurs	étapes	 indispensables	vous	permettront	d’avoir	un
autre	regard	sur	cette	partie	de	l’Hexagone	jadis	très	industrialisée.	Arras
et	sa	superbe	Grand’place,	la	carrière	Wellington,	le	Musée	du	Louvre	de
Lens,	les	bateaux-promenade	du	vieux	Douai,	la	citadelle	de	Cambrai	et
ses	fortifications,	Le	Vieux-Lille	et	ses	terrasses,	auxquels	vous	ajouterez
la	visite	de	quelques	sites	savamment	distillés	sur	votre	route	:	voilà	de
quoi	 vous	 divertir,	 à	 défaut	 de	 vous	 faire	 oublier	 les	 paysages	 assez
austères	 que	 vous	 aurez,	 nous	 l’admettons,	 du	 mal	 à	 éviter.	 Ne	 ratez
surtout	pas	le	Monument	et	le	Parc	commémoratifs	du	Canada	à	Vimy	ni
le	Centre	historique	minier	de	Lawarde.



ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

ARRAS 0 0
NEUVILLE-
SAINT-VAAST D941E 8,4 8,4

LENS D55 12 20,4
LA	BASSéE D947 13,5 33,9

LILLE

D145,
D241,
D341,
D941,
D950

27 60,9

SECLIN D147 11,5 72,4

DOUAI D549,
D917 29,7 102,1

LEWARDE D645 8,6 110,7

CAMBRAI
D132,
D148,
D402,
D49

23,6 134,3

HAVRINCOURT

D644,
D56,
D29,
D89,
D92

16,1 150,4

CROISILLES D5 20,1 170,5

ARRAS D5,
D917 13,5 184

Les	terrils	au	patrimoine	mondial	de
l'Unesco

Savez-vous	 que	 ce	 sont	 353	 éléments	 ou	 objets	 tels	 que	 les
charbonnages,	 chevalements,	 églises,	 cités	 minières,
monuments	commémoratifs	et	51	terrils	majeurs,	qui	sont	inscrits
depuis	2012	sur	la	liste	du	patrimoine	mondial	de	l'Unesco	?	Ceci



au	titre	des	Paysages	Culturels	Evolutifs,	soit	25%	du	patrimoine
minier	 du	 Nord	 –	 Pas-de-Calais.	 Cette	 reconnaissance	 a	 été
obtenue	 grâce	 aux	 efforts	 de	 la	 CPIE	 (Centre	 Permanent
d'Initiatives	 pour	 l'Environnement)	 Chaîne	 des	 Terrils,	 une
association	basée	à	proximité	de	Lens.	Elle	regroupe	un	peu	plus
d'une	 dizaine	 de	 permanents	 aux	 compétences	 multiples	 :
animation	et	pédagogie	à	 l'environnement,	expertise	écologique
et	minière,	formation,	etc.

Arras
Chef-lieu	 du	 département	 du	 Pas-de-Calais	 sur	 la	 Scarpe,	 cette	 ville
compte,	 avec	 son	 alignement	 de	 maisons	 flamandes,	 l’une	 des	 plus
belles	places	d’Europe.	L’ancienne	capitale	des	Atrébates	appartint	aux
comtes	de	Flandre	 jusqu’au	XIIe	siècle,	devint	capitale	de	 l’Artois	et	 fut
célèbre	pour	sa	tapisserie	(en	italien	arazzo),	qui	finit	par	désigner	toute
espèce	 de	 tapisserie.	 Longtemps	 convoitée,	 souvent	 attaquée,	 elle	 est
française	depuis	1659	et	fut	fortifiée	par	Vauban.	Outre	la	cathédrale,	le
beffroi	 et	 les	 trésors	 du	 centre-ville,	 ne	 manquez	 pas	 la	 visite	 des
souterrains	des	Boves	et	de	la	carrière	Wellington.

A	voir	/	A	faire
	BEFFROI	ET	HÔTEL	DE	VILLE
Place	des	Héros✆	03	21	51	26	95
www.explorearras.com
contact@explorearras.com
Fermé	le	1er	janvier	et	le	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	le	lundi	de
10h	à	12h	et	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à
18h	;	le	dimanche	de	10h	à	12h30	et	de	14h30	à	18h30.	Haute	saison	:
du	lundi	au	samedi	de	9h	à	18h30	;	le	dimanche	de	10h	à	13h	et	de
14h30	à	18h30.	Dernière	montée	30	minutes	avant	la	fermeture.	Adulte	:
3,10	€	(tarif	réduit	2,10	€).	Visite	guidée.
Commencée	en	1463,	 la	construction	du	beffroi	a	duré	près	d’un	siècle
pour	 s’achever	 en	 1554.	De	 style	 gothique,	 l’édifice	 a	 été	 complété	 en
1572	par	une	aile	Renaissance	au	sud,	puis	par	une	autre	au	nord,	sous
Napoléon	 III.	Totalement	détruits	pendant	 la	Première	Guerre	mondiale,

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.291113,2.776919&z=16
http://www.explorearras.com
mailto:contact@explorearras.com


le	beffroi	et	l'Hôtel	de	Ville	ont	fait	l'objet	d'une	reconstruction	minutieuse
de	1924	à	1932.	Accès	à	la	première	couronne	du	beffroi	par	ascenseur
et	une	quarantaine	de	marches,	et	découvrir	la	ville	en	vue	panoramique
à	55	m	de	hauteur.

	CATHÉDRALE	D'ARRAS
2-12,	rue	des	Teinturiers
http://explorearras.com
Fermé	du	1er	janvier	au	1er	mars.	Fermée	la	plupart	des	jours	fériés,
dont	Noël.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	dimanche	de	14h30	à
17h30.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	dimanche	de	14h30	à	18h.	Accès
rue	Albert-Ier-de-Belgique,	rue	des	Teinturiers	et	rue	Méaulens.
Ancienne	 église	 abbatiale,	 l'édifice	 de	 style	 néo-classique	 fut	 érigé	 à
partir	 de	 1778.	 Cette	 cathédrale	 monumentale	 s'intègre	 dans	 le	 vaste
ensemble	 (le	plus	grand	du	XVIIIe	siècle	en	France)	de	 l'abbaye	Saint-
Vaast,	 fondée	 au	 VIIe	 siècle	 et	 qui	 fit	 le	 rayonnement	 spirituel	 et
économique	 de	 la	 ville.	 Détruite	 en	 grande	 partie	 durant	 la	 Première
Guerre	 mondiale	 par	 les	 bombardements	 qui	 ravagèrent	 la	 ville,	 sa
reconstruction	fut	achevée	en	1934.	Le	Trésor	est	intégré	au	musée	des
Beaux-Arts,	dans	l'Abbaye	Saint	Vaast	qui	jouxte	la	cathédrale.

Le	couvert
	AMARINE
60-62,	place	des	Héros✆	03	21	51	00	50
www.amarine.fr
Maître	Restaurateur.	Ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	et	le	soir.
Menus	de	16,90	€	à	19,90	€.	Carte	:	25	€	environ.	Plateaux	express	à
17,90	€.	Terrasse.	Vente	à	emporter.	Boutique.	Wifi.
Le	décor	sur	deux	étages	et	dans	des	tons	subtils	évoque	la	cabane	de
planches	 viellies	 sous	 les	 embruns.	 Poisson	 en	 provenance	 directe	 de
Boulogne,	saumon	fumé	et	tranché	chaque	jour	sur	place,	carte	des	vins
établie	en	relation	avec	une	sélection	de	producteurs	:	pas	étonnant	que
cette	adresse	ait	su	trouver	rapidement	sa	clientèle	!

Le	gîte
	HÔTEL	DIAMANT**
5,	place	des	Héros

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.29320122818995,2.7744426933929844&z=16
http://explorearras.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.290424205228,2.7786719404755&z=16
http://www.amarine.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.291271113105,2.7775713527786&z=16


✆	03	21	71	23	23
www.arras-hotel-diamant.com
info@arras-hotel-diamant.com

Accueil	jusqu'à	22.	12	chambres	(et	2	appartements).	Chambre	simple	à
partir	de	72	€	;	chambre	double	à	partir	de	75	€	;	studio	/	appartement	à
partir	de	98	€.	Petit	déjeuner	buffet.	Pas	d'ascenseur.	Animaux	acceptés
(à	signaler).	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.
Le	plus	de	l'hôtel	Diamant,	c'est	incontestablement	sa	position	de	charme
sur	la	place	des	Héros,	avec	l'Hôtel	de	Ville	en	ligne	de	mire.	L'immeuble
date	du	XVIIe	siècle	et	compte	douze	chambres	au	total,	dont	certaines
avec	vue	sur	la	place	(isolation	phonique	assurée).	L'accueil	est	cordial,
aux	petits	soins,	et	le	buffet	du	petit	déjeuner	copieux.

En	cas	de	panne
	ALLAVOINE	MOTOS
47,	route	de	Bucquoy✆	03	21	55	96	56
www.kawasaki.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.	L'atelier	ferme	à	18h	le	samedi.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Neuville-Saint-Vaast
Totalement	 détruit	 lors	 de	 la	Première	Guerre	mondiale,	 le	 village	 s'est
patiemment	 relevé	 et	 reconstruit	 et	 s'est	 choisi	 le	 phénix	 comme
emblème.	Outre	 le	musée	de	 la	Targette,	 la	commune	abrite	également
la	Nécropole	nationale	de	la	Targette	et	la	Nécropole	militaire	allemande
de	 la	Maison	Blanche,	où	 reposent	 les	dépouilles	de	combattants	de	 la
Première	et	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	MILITAIRE	DE	LA	TARGETTE
48,	route	Nationale✆	03	21	59	17	76
www.musee1418.com
musee1418@gmail.com
Sur	la	départementale	n°	937,	face	au	Flambeau	de	la	Paix.

http://www.arras-hotel-diamant.com
mailto:info@arras-hotel-diamant.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.277965,2.774675&z=16
http://www.kawasaki.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.3697622,2.799992800000041&z=16
http://www.musee1418.com
mailto:musee1418@gmail.com


Ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	19h.	Adulte	:	4	€.	Enfant	:	2	€.
Les	 passionnés	 d'Histoire,	 et	 notamment	 de	 la	 Première	 Guerre
mondiale,	 vont	 être	 ravis	 de	 se	 rendre	 dans	 ce	 musée	 authentique	 et
fidèle	 à	 cette	 période	 historique,	 qui	 campe	 également	 la	 position
d'hommage	 aux	 victimes	 de	 guerre	 et	 aux	 combattants.	 Vous	 y
découvrirez	plus	de	3	000	pièces	d'époque.

Vimy
A	voir	/	A	faire
	MÉMORIAL	CANADIEN
RD	55
Chemin	des	Canadiens✆	03	21	50	68	68
www.veterans.gc.ca
vimy.memorial@vac-acc.gc.ca
Centre	d'accueil,	services	des	guides	et	tunnel	de	la	Grange	ouvert	du
mardi	au	dimanche	de	9h	à	17h.	Le	lundi	de	11h	à	17h.	Les	terrains	sont
ouverts	tous	les	jours	à	longueur	d'année.	Gratuit.	Une	boîte	pour	les
dons	est	disponible	au	centre	d'accueil.	Visite	guidée	(en	anglais	et
français).
Le	mémorial,	élevé	à	 la	mémoire	des	66	000	 jeunes	Canadiens	qui	ont
laissé	la	vie	ici,	commémore	la	bataille	du	9	avril	1917.	Entouré	d’un	parc
de	110	ha,	 ce	 site	 unique	devenu	 terre	 canadienne	permet	 de	 faire	 un
véritable	 voyage	 dans	 la	 Grande	 Guerre	 à	 travers	 les	 tranchées
restaurées,	les	souterrains	et	le	centre	d'interprétation.

Lens

http://www.veterans.gc.ca
mailto:vimy.memorial@vac-acc.gc.ca


Lens	-	Lens	et	le	bassin	minier	du	Pas-de-Calais
©	JERÔME	BERQUEZ	–	AUTHOR'S	IMAGE
La	«	Forteresse	des	sources	»,	Lenna	Cas,	date	vraisemblablement	de
l’époque	gallo-romaine.	Ancienne	ville	fortifiée,	Lens	souffrit	énormément
des	 batailles	 et	 des	 invasions,	 et	 fut	 maintes	 fois	 dévastée.	 Il	 faudra
attendre	les	premières	tentatives	de	découverte,	puis	l’exploitation	de	la
houille,	pour	que	 la	cité	devienne	un	 important	pôle	ouvrier	et	 industriel
dès	 le	XIXe	siècle,	 jusqu’à	 la	crise	et	au	démantèlement	des	structures
minières	 vers	 la	 fin	 du	 XXe	 siècle.	 Si	 la	 mine	 a	 bien	 sûr	 laissé	 son
empreinte	partout	dans	la	ville.	Lens	jouit	aussi	d'un	patrimoine	Art	déco
extrêmement	 riche	que	 le	visiteur	peut	découvrir	ou	 redécouvrir	 lors	du
Mois	de	l'Art	déco.

A	voir	/	A	faire
	LE	LOUVRE	–	LENS
99,	rue	Paul-Bert✆	03	21	18	62	62
www.louvrelens.fr
info@louvrelens.fr

http://www.louvrelens.fr
mailto:info@louvrelens.fr


Qualité	Tourisme.	Fermé	le	1er	janvier,	le	1er	mai	et	le	25	décembre.
Ouvert	du	mercredi	au	lundi	et	les	jours	fériés	de	10h	à	18h	(dernière
visite	à	17h15).	Le	parc	du	musée	est	ouvert	tous	les	jours	et	toute
l'année.	Haute	saison	:	de	7h	à	21h.	Basse	saison	:	de	8h	à	19h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	10	€	(18-25	ans	5	€).	Groupe	(10	personnes)	:
9	€.	Galerie	du	temps	et	Pavillon	de	verre	:	gratuits.	Visite	guidée
(expositions	ou	coulisses	:	6	€	/	4	€.	Guide	multimédia	:	2	€	/	3	€).
Restauration.	Boutique.
Le	musée	du	Louvre-Lens	a	ouvert	ses	portes	en	décembre	2012.	Dans
un	écrin	de	verdure	de	20	ha,	ce	musée	à	 l'architecture	contemporaine
de	verre	et	de	lumière	réalisé	par	le	cabinet	d'architectes	japonais	Sanaa
réunit	 une	 sélection	 parmi	 les	 collections	 les	 plus	 prestigieuses	 du
Louvre.	 Vous	 pouvez	 vivre	 une	 expérience	 unique	 en	 vous	 promenant
dans	le	parc	du	musée,	parcourir	 les	120	m	de	la	Galerie	du	temps,	où
quelques	 200	 œuvres	 du	 Louvre,	 régulièrement	 renouvelées,	 sont
présentées	 de	 manière	 chronologique.	 Dans	 son	 prolongement,	 le
pavillon	 de	 verre	 vous	 permet	 une	 pause	 face	 au	 parc	 et	 un
approfondissement	de	la	visite	avec	des	expositions	temporaires.

En	cas	de	panne
	MAC	MOTOS
370,	route	de	Lille✆	03	21	70	61	09
www.macmotolens-suzuki.fr
macmotolens@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.
Concessionnaire	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Lille
Lille	 est	 la	 préfecture	 du	 département	 du	 Nord.	 Avec	 Roubaix	 et
Tourcoing,	 l'agglomération	 lilloise	 dépasse	 largement	 le	 million
d'habitants.	Riche	ville	drapière	des	Flandres,	Lille	fut	prise	en	1667	par
Louis	XIV,	reprise	par	les	Hollandais	en	1708	malgré	les	fortifications	de
Vauban	puis	revint	définitivement	à	la	France	au	traité	d'Utrecht	en	1713.
Lille	 n'échappa	 pas	 aux	 guerres	 révolutionnaires	 et,	 en	 1792,	 les
archiducs	 assiégèrent	 la	 ville	 qui	 résista	 grâce	 à	 l'héroïsme	 de	 ses
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habitants.	 La	statue	de	 la	déesse	sur	 la	Grand	Place,	édifiée	en	1845,
commémore	cet	épisode	glorieux	de	 l'histoire	de	Lille.	L'essor	 industriel
du	Second	Empire	 favorisa	en	1858	 le	dernier	agrandissement	de	Lille.
Le	déclin	du	textile	à	partir	des	années	1960,	ouvrit	une	longue	période
de	 crise.	 C’est	 à	 partir	 des	 années	 1990	 que	 la	 reconversion	 vers	 le
secteur	tertiaire	et	la	réhabilitation	des	quartiers	sinistrés	redonnèrent	un
nouveau	départ	à	la	ville.	La	construction	du	quartier	d'affaires	Euralille	à
partir	de	1988,	 l'arrivée	du	TGV	en	1993,	puis	de	l'Eurostar	en	1994,	 le
développement	 d'un	 pôle	 universitaire,	 le	 classement	 Ville	 d’art	 et
d’histoire	 en	 2004	 et	 les	 manifestations	 de	 Lille	 2004,	 capitale
européenne	 de	 la	 culture,	 constituèrent	 les	 principaux	 symboles	 du
renouveau	 de	 Lille.	 Depuis	 2012,	 l’immense	 stade	 Pierre-Mauroy
(Villeneuve-d’Ascq)	 et	 ses	 50	 200	 places	 fait	 partie	 des	 grands
équipements	 sportifs	 de	 la	 région.	 Lille	 et	 sa	 banlieue	 possèdent
plusieurs	musées	et	 lieux	de	culture	extrêmement	 intéressants,	 comme
le	 Palais	 des	 Beaux-Arts,	 la	 Piscine	 Musée	 d’art	 et	 d’industrie	 André
Diligent	(Roubaix)	ou	encore	 la	Manufacture	des	Flandres	(Roubaix),	et
d’innombrables	endroits	agréables	où	s’attabler,	notamment	autour	de	la
Grand	Place	et	dans	le	Vieux	Lille.	Chaque	année,	la	célèbre	Braderie	de
Lille	se	tient	 le	week-end	du	premier	dimanche	de	septembre	et	débute
officiellement	 le	 samedi	 en	 début	 d'après-midi	 pour	 finir	 le	 dimanche	 à
midi.	Elle	s'étend	sur	des	centaines	de	kilomètres	de	trottoirs	et	accueille
entre	 deux	 et	 trois	 millions	 de	 personnes.	 A	 voir	 en	 priorité	 lors	 d’une
courte	visite	:	 la	Grand	Place,	 le	Vieux	Lille,	 le	beffroi,	 la	Porte	de	Paris
et,	avec	un	peu	plus	de	temps,	pourquoi	pas	la	Maison	natale	de	Charles
de	 Gaulle,	 la	 Villa	 Carvois	 (Croix)	 ou	 le	 musée	 d'art	 et	 d'industrie	 La
Piscine	(Roubaix).

A	voir	/	A	faire
	BEFFROI	DE	LILLE
215,	rue	de	Paris✆	03	59	57	94	00
www.lilletourism.com
Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	25	juillet	et	25	décembre.	Ouvert	tous	les
jours	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h30.	Dernières	montées	à	12h30	et
17h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	7,50	€	(6	€	en	ligne).	Gratuit	les	1ers
mercredis	de	chaque	mois.	Visite	guidée.	Boutique.
Le	 beffroi	 de	 Lille,	 construit	 par	 l’architecte	 Dubuisson	 entre	 1924	 et
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1932,	 compte	 une	 centaine	 de	 marches	 à	 gravir	 avant	 d'accéder	 à
l'ascenseur	qui	vous	aidera	à	franchir	ce	qu'il	reste.	Un	escalier	est	mis	à
la	disposition	des	plus	courageux.	L'édifice	s'élève	à	105	m	de	hauteur.
Une	fois	au	sommet,	on	bénéficie	d’une	vue	à	50	km	à	la	ronde,	sur	les
différents	 quartiers	 de	 la	 ville	 et	 au-delà.	 L’hôtel	 de	 ville	 a	 été	 classé
Monument	 historique	 en	 2002.	Son	beffroi,	 comme	22	autres	 en	Nord-
Pas-de-Calais	et	Picardie,	a	été	inscrit	en	2005	sur	la	liste	du	patrimoine
mondial	de	l'Unesco.

	MAISON	NATALE	CHARLES	DE	GAULLE
9,	rue	Princesse✆	03	59	73	00	30
www.charles-de-gaulle.org
maisondegaulle@lenord.fr
Ouvert	du	mercredi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Dimanche
de	13h30	à	17h.	Gratuit	jusqu'à	18	ans	(et	personnes	handicapées,
guides,	titulaires	de	cartes	ICOM	et	Pro	Pass	Tourisme).	Adulte	:	6	€.	Les
consulter	pour	le	tarif	mais	aussi	pour	réserver	la	visite	(guidée	ou
audioguidée)	de	groupe.	Tarif	réduit	:	3	€.	Audioguide	ou	fiche	de	visite
inclus	dans	le	billet	d’entrée.	Visite	audioguidée	et	visite	guidée	pour	les
groupes,	sur	réservation.	Boutique.	Animation.	Centre	de	documentation.
Demeure	 de	 ses	 grands-parents	 maternels,	 cette	 maison	 bourgeoise
servit	 de	 cadre	 aux	 jeunes	 années	 de	 Charles	 de	 Gaulle,	 né	 le
22	novembre	1890.	La	visite	permet	de	découvrir	celui	qui	allait	devenir
«	le	Général	»	à	travers	des	souvenirs	familiaux	et	des	objets	personnels.
Le	 portrait	 est	 intime	 et	 retrace	 la	 genèse	 d'un	 tempérament	 qui	 allait
émettre	 l'appel	du	18	 juin,	conduire	 la	Résistance	et	devenir	 le	premier
Président	de	la	Ve	République.	On	comprend	également	comment	s'est
construite	sa	personnalité	:	son	éducation	depuis	le	collège	des	Jésuites
à	Saint-Cyr,	ses	principes,	son	profond	respect	pour	la	patrie,	sa	culture
immense	ainsi	que	ses	talents	de	stratège	militaire.

	VILLA	CAVROIS
60,	avenue	John-Fitzgerald-Kennedy
Croix✆	03	20	73	47	12
www.villa-cavrois.fr
villacavrois@monuments-nationaux.fr
Ouvert	toute	l'année,	tous	les	jours	sauf	le	lundi	et	les	1er	janvier,	1er	mai
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et	25	décembre.	Fermé	les	lundis.	Ouvert	de	10h	à	18h.	Dernier	accès
en	billetterie	à	17h15.	Gratuit	jusqu'à	26	ans.	Adulte	8	€.	Visite	avec
tablette	tactile	:	12	€.	Groupe	(20	personnes)	6,50	€.	Tarif	réduit	6,50	€.
Gratuit	le	premier	dimanche	du	mois,	de	novembre	à	mars.	Chèque
Vacances.	Boutique.
La	 Villa	 Cavrois	 a	 été	 inaugurée	 en	 1932.	 C'est	 à	 l'origine	 une
commande	de	l'industriel	local	Paul	Cavroix	à	l'architecte	parisien	Robert
Mallet-Stevens.	 Le	 bâtiment	 est	 classé	 Monument	 historique	 depuis
1990.	 Il	 a	 été	 conçu	 selon	 les	 préceptes	 de	 Le	 Corbusier,	 notamment
avec	 une	 luminosité	 accrue.	 La	 villa	 fut	 réquisitionnée	 par	 l'armée
allemande	durant	la	Seconde	Guerre	mondiale,	avant	d'être	récupérée	et
rénovée	par	son	propriétaire.	En	1986,	la	villa	est	laissée	à	l'abandon.	Le
monument	est	racheté	par	l’État	en	2001.	Il	est	ensuite	confié	au	Centre
des	 monuments	 nationaux	 (CMN)	 pour	 être	 restauré	 et	 ouvert
progressivement	aux	visiteurs.

LA	PISCINE,	MUSÉE	D’ART	ET	D’INDUSTRIE	–	ANDRÉ-
DILIGENT

23,	rue	de	l’Espérance
Roubaix✆	03	20	69	23	60
www.roubaix-lapiscine.com
lapiscine.musee@ville-roubaix.fr
M°	Roubaix	Grand	Place.

Ouvert	du	mardi	au	jeudi	de	11h	à	18h	;	le	vendredi	de	11h	à	20h	;	le
week-end	de	13h	à	18h.	Fermeture	le	lundi,	le	1er	janvier,	le	1er	mai,	le
jeudi	de	l’Ascension,	le	14	juillet,	le	15	août,	le	1er	novembre	et	le
25	décembre.	Hors	exposition	:	9	€	(tarif	réduit	:	6	€).	Pendant	les
expositions	(le	billet	comprend	l'entrée	au	musée	et	la	visite	de	toutes	les
expositions	temporaires)	:	entrée	11	€	(tarif	réduit	:	9	€).	Visite	guidée.
Restauration.	Boutique.
La	 Piscine	 doit	 son	 nom	 à	 son	 implantation	 dans	 l’ancienne	 piscine
municipale.	Le	monument	fait	exception	et	reste	l'une	des	rares	piscines
Art	 Déco	 de	 la	 région.	 Ce	 chef-d’œuvre	 est	 construit	 entre	 1927	 et
1932	par	l’architecte	lillois	Albert	Baert.	Après	l’entrée,	la	pièce	maîtresse
est	bien	sûr	le	bassin.	Des	planchers	en	gradins	autorisent	la	promenade
au	 bord	 de	 l’eau	 parmi	 les	 naïades,	 sirènes	 et	 danseuses	 de
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pierre.	L’étage	bordé	par	une	frise	de	céramique	accueille	des	œuvres	de
mode,	la	tissuthèque	(50	000	pièces	d’habillement	ou	d’ameublement)	et
des	 collections	 de	 Sèvres.	 Au	 rez-de-chaussée,	 un	 déambulatoire
accueille	les	toiles	des	XIXe	et	XXe	siècles	avec	de	nombreuses	œuvres
de	peintres	 locaux	 :	Rémy	Cogghe	 (1834-1915),	Joseph	Weerts	 (1847-
1927),	 d’autres	 de	 Camille	 Claudel	 ou	 du	 Groupe	 de	 Roubaix.	 De
nombreuses	expositions	de	renom	s'y	succèdent.

Le	couvert
	L'ADRESSE
34	bis,	rue	des	Bouchers✆	03	59	89	66	33
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Réservation	recommandée.
Carte	:	20	€	environ.	Vin	au	verre.	Formules	midi	:	18	€/22	€.	Burgers	:
16	€/21	€.
L'Adresse	c'est	 un	 restaurant	où	 l'on	ne	mange	que	des	burgers,	 et	 ils
sont	ici	excellents	!	En	fait,	tous	sont	des	plats	à	part	entière	placés	entre
deux	tranches	de	pains	de	qualité.	Les	desserts	sont	eux	aussi	élaborés
sur	 place	 :	 fondant	 au	 chocolat,	 tarte,	 crème	 brûlée	 sont	 à	 tomber.	 Le
restaurant	 a	 une	 belle	 carte	 des	 vins,	 et	 un	 beau	 choix	 de	 whisky
japonais	 essentiellement.	 L'ambiance	 est	 douce	 et	 l'accueil	 très
chaleureux,	que	demander	de	plus	?	Une	vraie	bonne	adresse	!

Seclin
En	cas	de	panne
La	plupart	des	magasins	et	concessionnaires	moto	de	la	région	lilloise	se
trouvent	regroupés	en	Z.A.C.	de	Seclin,	à	une	dizaine	de	kilomètres	au
sud	de	Lille,	proche	de	l'A1.

	MOTOLAND	D-STORE	DAINESE
Z.A.C.	de	l'épinette
Rue	de	l'Industrie✆	03	20	54	88	08
www.motoland.eu
contact@motoland.eu
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Honda,	Ducati,	KTM.	Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.6378791,3.0581893999999465&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.5510257,3.0500385999999935&z=16
http://www.motoland.eu
mailto:contact@motoland.eu


Douai
L’ancienne	capitale	des	Flandres	a	conservé,	malgré	les	bombardements
de	1940,	son	plan	et	ses	demeures	du	XVIIIe	siècle	qui	 lui	donnent	un
aspect	noble	et	ancien.	Grande	place	textile	depuis	le	Moyen	Age,	c’est
aujourd’hui	 la	 capitale	 judiciaire	 de	 la	 région	 Nord-Pas-de-Calais.	 Le
véritable	 essor	 pour	 la	 ville	 survient	 durant	 le	 XIVe	 siècle,	 lorsque	 la
construction	 du	 beffroi	 est	 décidée	 sur	 la	 place	 des	 Halles.	 Bien
évidemment,	 une	 telle	 puissance	 ne	 devait	 pas	 laisser	 indifférents	 les
conquérants	 féodaux,	 et	 le	 territoire	 communal	 passa	 entre	 différentes
mains,	pour	redevenir	français	au	milieu	du	XVIIe	siècle.

A	voir	/	A	faire
	LES	BATEAUX-PROMENADES	DU	VIEUX	DOUAI
70,	place	d'Armes✆	03	27	88	26	79
www.douaitourisme.fr
contact@douaitourisme.fr
Balade	commentée	en	mai,	juin	et	septembre	:	les	samedis,	dimanches
et	jours	fériés	de	15h30	à	18h30.	En	juillet	et	août	:	du	mercredi	au
dimanche	et	jours	fériés	de	15h30	à	18h30.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	6	à
18	ans)	:	4	€.	RDV	:	embarcadère	du	Palais	de	Justice	–	place	Charles
de	Pollinchove.
Une	visite	guidée	sur	 l'eau	qui	vous	contera	 l'histoire	de	 la	ville,	de	ses
fondations	à	nos	jours,	en	passant	par	le	Moyen	Age	et	le	XVIIIe	siècle,
en	compagnie	des	façades	restaurées.	Une	visite	étonnante.

	MUSÉE-PARC	ARCHÉOLOGIQUE	ARKÉOS
4401,	route	de	Tournai✆	03	27	71	18	00
www.arkeos.fr
anim.archeo@douaisis-agglo.com

Fermé	le	1er	janvier,	1er	mai	et	le	25	décembre.	Avril,	mai,	septembre	et
octobre	:	10h-18h	tous	les	jours	sauf	le	mardi.	De	juin	à	août	:	10h-19h
tous	les	jours.	De	novembre	à	mars	:	10h-12h	/	14h-18h	tous	les	jours
sauf	le	mardi.	Adulte	:	8	€	(6	€	en	basse	saison).	Tarif	réduit	6	(4	€	en
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basse	saison).	Gratuit	le	1er	dimanche	du	mois.	Accueil	enfants	(ateliers
jeune	public	et	en	famille).	Visite	guidée	(visite	découverte	(1h	environ)).
Boutique.	Animations.	Conférences	organisées	tout	au	long	de	l'année.
Liste	des	événements	consultables	sur	le	site	du	musée.
Arkéos	permet	de	voyager	à	travers	200	000	ans	d'histoire.	Le	parc,	qui
fait	 7,5	 ha,	 propose	 de	 nombreuses	 reconstitutions	 (bâtiments,	 motte
féodale,	portus...).	Le	musée,	avec	son	étonnante	passerelle	qui	passe
au-dessus	de	la	Scarpe,	présente	plusieurs	collections	d'objets	retraçant
la	façon	dont	notre	société	et	notre	territoire	se	sont	façonnés	au	fil	des
années	et	des	siècles.

Le	couvert
	LE	NEW	TRAM
150,	rue	des	Ecoles✆	03	27	97	38	02
www.newtram.fr
contact@newtram.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	15h.	Ouvert	le	dimanche	sur
réservation	uniquement,	pour	vos	réception	privées.	Carte	:	15	€	environ.
Terrasse.
Une	 cuisine	 sans	 prétention	 mais	 qui	 sera	 à	 la	 hauteur	 de	 vos
espérances	:	potjevleesch,	bavette	à	l'échalote,	filet	américain,	hampe	de
cheval,	carpaccio	de	bœuf,	salades	composées...	Un	endroit	convivial	et
rassurant.

Le	gîte
	RÉSIDENCE	DE	LA	PORTE	D'ARRAS
221,	rue	Arras✆	03	27	88	32	10
www.chambredhotedouai.com
reservationdouai@gmail.com

Les	arrivées	se	font	à	partir	de	15h,	les	départs	jusqu'à	10h.	5	chambres.
Gratuit	pour	les	enfants	de	moins	de	10	ans	dormant	avec	leurs	parents.
Lit	bébé	gratuit	sur	demande.	3	chambres	avec	vue	sur	parc	à	partir	de
79	€.	1	chambre	twin	à	partir	de	149	€.	1	junior	suite	à	partir	de	349	€.
Personne	supplémentaire	:	18	€/nuit.	Tarifs	dégressifs	à	la	semaine	et
pour	les	groupes.	Wifi	gratuit.
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Derrière	 l'imposante	 et	 médiévale	 porte	 d'Arras	 se	 trouve	 cet	 hôtel
particulier	 d'époque	 Second	 Empire,	 qui	 abrite	 aujourd'hui	 plusieurs
chambres	 d'hôtes	 meublées	 confortables,	 avec	 salles	 de	 bains	 et	WC
privatifs.

Lewarde
A	voir	/	A	faire
	CENTRE	HISTORIQUE	MINIER	DE	LEWARDE
Fosse	Delloye✆	03	27	95	82	82
www.chm-lewarde.com
contact@chm-lewarde.com
Fermé	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	lundi	au	samedi	de	13h	à	19h
(dernière	visite	à	17h)	;	le	dimanche	et	les	jours	fériés	de	10h	à	19h
(dernière	visite	à	17h).	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à
19h30	(dernière	visite	à	17h30).	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	14,30	€
(12,50	€	sans	rencontre	témoignage).	Enfant	(de	5	à	18	ans)	:	8,50	€
(6,70	€	sans	rencontre	témoignage).	Groupe	(20	personnes)	:	12,40	€
(10,60	€	sans	rencontre	témoignage).	Forfait	famille	:	42	€	(10,60	€	sans
rencontre	témoignage).	Restauration.	Boutique.
Installé	 au	 cœur	 du	 bassin	 minier,	 sur	 le	 carreau	 de	 l’ancienne	 fosse
Delloye	 qui	 regroupe	 8	 000	 m²	 de	 bâtiments	 industriels,	 c'est	 le	 plus
important	 musée	 français	 consacré	 à	 la	 mine.	 Il
accueille	150	000	visiteurs	chaque	année.	Les	collections	comprennent
15	000	objets	ayant	 trait	à	 l'histoire	du	bassin	houiller	du	Nord-Pas-de-
Calais.	Trois	domaines	sont	particulièrement	bien	représentés	:	l'histoire
des	 techniques	 minières,	 l'ethnologie	 à	 travers	 des	 témoins	 de	 la	 vie
quotidienne	 des	 mineurs,	 et	 la	 géologie	 grâce	 au	 fonds	 important	 de
fossiles	houillers	et	d'échantillons	de	roches	provenant	de	sondages	de
prospection.	 Le	 Centre	 historique	 Minier	 développe	 également	 depuis
plusieurs	 années	 une	 collection	 d'œuvres	 d'art	 et	 d'objets	 décoratifs
illustrant	 la	 mine	 et	 les	 mineurs.	 Le	 restaurant	 Le	 Briquet	 permet	 de
prendre	son	repas	sur	place.	Des	tables	de	pique-nique	extérieures	sont
également	à	disposition.

Cambrai

http://www.chm-lewarde.com
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Après	avoir	été	capitale	des	Nerviens,	elle	devient	cité	épiscopale	et	ville
du	 Saint-Empire.	 Place	 importante	 et	 sévèrement	 défendue	 au	 Moyen
Age	(par	une	muraille	de	4	km	de	long,	8	m	de	haut	et	3	m	d’épaisseur),
elle	 gardera	 son	 allure	 médiévale	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle.	 C’est
Charles	 Quint	 qui	 fit	 bâtir	 la	 citadelle	 au	 XVIe	 siècle.	 Fénelon	 y	 fut
archevêque	et	y	mourut	en	1715,	des	suites	d’un	accident	de	carrosse.
Blériot,	 le	 premier	 aviateur	 à	 traverser	 la	 Manche,	 y	 naquit	 en	 1872.
Cambrai	est	 la	 ville	de	 la	bêtise,	une	confiserie	 réputée,	mais	aussi	de
l’andouillette	à	la	fraise	de	veau.	Autre	spécialité	fameuse	à	ramener	d’un
séjour	cambrésien	:	le	mouchoir.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME
Place	Jean-Paul-II✆	03	27	81	34	71
www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Cambrai/Cambrai-Notre-Dame.htm
cathedrale@cathocambrai.com
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	18h.	Fermé	le	dimanche	pour	les
visites	sauf	en	juillet	et	août	sous	réserve	de	bénévoles.	Gratuit.
Cambrai	se	dote	de	cette	cathédrale	sous	l'épiscopat	de	Fénelon,	entre
1696	et	1702,	selon	le	style	classique	qui	avait	cours	au	temps	de	Louis
XIV.	 Elle	 porte	 alors	 le	 nom	 d'église	 du	 Saint-Sépulcre.	 Détruite	 à	 la
Révolution	française,	elle	a	été	reconstruite	au	XIXe	siècle	dans	le	style
néo-baroque.	 Dans	 le	 somptueux	 tombeau	 sculpté	 par	 David	 d'Angers
repose	Fénelon.

Le	couvert
	LA	DOLCE	VITA
52,	avenue	Victoire✆	03	27	81	77	60
www.restaurant-pizza-cambrai.fr
vivalabam59@orange.fr
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Carte	:	25	€	environ.	Formule	du
midi	:	16	€.
Situé	 face	 à	 la	 cathédrale,	 un	 restaurant	 italien	 à	 la	 jolie	 terrasse	 qui
permet	de	déguster	des	spécialités	ensoleillées.	Une	trentaine	de	pizzas
sont	ainsi	proposées,	ainsi	qu'une	dizaine	de	plats	de	pâtes,	sans	oublier
les	escalopes	et	les	poissons	qui	font	tous	partie	de	la	carte.

http://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Cambrai/Cambrai-Notre-Dame.htm
mailto:cathedrale@cathocambrai.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:50.1722102,3.2321644&z=16
http://www.restaurant-pizza-cambrai.fr
mailto:vivalabam59@orange.fr


En	cas	de	panne
	BONDUELLE	MOTOSPORT	–	DAFY	SPEED	CAMBRAI
11,	avenue	de	Valenciennes✆	03	27	83	65	08
www.dafy-moto.com
serviceclient@dafy-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	jeudi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	vendredi	de
9h30	à	12h	et	de	14h	à	20h	;	le	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Le	Vexin	normand

http://maps.google.com/maps?q=loc:50.1794769,3.2411288000000695&z=16
http://www.dafy-moto.com
mailto:serviceclient@dafy-moto.com


Le	Vexin	normand	-	Le	Vexin	normand

Le	Vexin	normand	-	Circuit	19
Un	parcours	qui	fait	honneur	aux	boucles	de	la	Seine	et	de	l’Eure,	assez
facilement	accessible	aux	motards	de	la	région	parisienne,	notamment	à
ceux	du	Val-d’Oise	et	du	nord	des	Yvelines.	Des	falaises	crayeuses	des
bords	de	Seine	aux	forêts	giboyeuses	de	Lyons-la-Forêt	et	de	Gisors,	le
parcours	 est	 une	 succession	 de	 vallons	 autour	 d’un	 immense	 plateau,
sur	des	routes	extrêmement	roulantes	et	où	l’on	ne	s’ennuie	jamais.	Si	la
très	 belle	 cathédrale	 d’Evreux,	 le	 château	 fort	 de	 Gisors,	 capitale	 du
Vexin	 normand,	 le	 superbe	 château	 troglodytique	 de	 La	Roche-Guyon,
ou	l’impressionnant	château	Gaillard	des	Andelys,	fief	de	Richard	Cœur
de	 Lion,	 méritent	 toute	 votre	 attention,	 ne	 sous-estimez	 pas	 l’intérêt
d’autres	vestiges	du	passé	 très	proches	de	votre	 route.	C’est	 le	cas	du
château	de	Vasceuil,	du	château	et	des	 jardins	d’Ambleville,	ou	encore
du	domaine	de	Villarceaux,	à	Chaussy.	Enfin,	sur	le	parcours	lui-même,
ne	ratez	sous	aucun	prétexte	la	visite	de	la	fondation	Claude	Monet	et	de



son	 jardin,	à	Giverny.	Bien	évidement,	 il	 sera	 tentant	pour	plus	d’un	de
pousser	 la	 balade	 jusqu’à	 Rouen,	 la	 ville	 aux	 100	 clochers,	 afin	 de
profiter	 de	 la	 vieille	 ville,	 de	 ses	 rues	 tortueuses,	 de	 ses	 maisons	 à
colombages,	et	de	ses	terrasses...

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MEAUX D155 0 0
GRAVIGNY D52 3 3
HOUETTEVILLE D52 11 14
LE	COUDREY D52 9 23
SURTAUVILLE D79 3 26

PONT	DE	L’ARCHE D6015	puis
D321 13 39

ROMILLY	SUR
ANDELLE D126 11 50

PONT	SAINT-
PIERRE D126 3 53

LES	ESSARTS D6014 5 58
GRAINVILLE D321 3 61
MENESQUEVILLE D321 5 66
LYONS-LA-FORET D14 7 69
FLEURY-LA-
FORET D14 8 76

BOSQUENTIN D14 2 78

GISORS D981	puis
D146 25 103

CHÂTEAU-SUR-
EPTE D146 14 117

BERTHENONVILLE D146	puis
D5 2 119

GIVERNY D313 19 138
HAMEAU	DE
NORMANDIE D313 3 141

BOUAFFES D313 16 157



LONGUEMARE D135 2 159
VENABLES D135 9 168
HEUDEBOUVILLE D6155 5 173
LOUVIERS D171 8 181
HEUDEVILLE-SUR-
EURE D71 10 191

SAINT-AQUILIN	DE
PACY N13 21 212

EVREUX ARRIVEE 16 218

Evreux

Evreux	-	Hôtel	de	ville	d'Evreux
©	TOM	PEPEIRA	–	ICONOTEC
Grâce	à	sa	rivière,	l’Iton,	Evreux	fut	très	tôt	un	carrefour	important	pour	le
trafic	de	marchandises.	En	990,	la	ville	sera	érigée	en	comté	par	les	ducs
de	Normandie,	pour	être	ensuite	l’enjeu	de	bien	des	disputes.	A	partir	de
son	rattachement	à	la	Couronne,	en	1200,	la	ville	connaîtra	un	siècle	de
prospérité,	 grâce	 notamment	 au	 développement	 de	 l’industrie	 de	 la



draperie.	 Révolution,	 puis	 bombardements	 de	 la	 dernière	 guerre
détruiront	 bon	 nombre	 d’édifices	 anciens	 dans	 le	 centre-ville.	 La
reconstruction	en	a	néanmoins	 fait	 une	 ville	 aérée,	 appréciée	pour	 ses
espaces	verts.	Sa	cathédrale	est	un	pur	bijou.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME	D'ÉVREUX
Rue	Charles-Corbeau✆	02	32	24	04	43
www.eure-tourisme.fr
Ouvert	toute	l'année.	Accès	libre.	Du	lundi	au	samedi	de	8h45	à	19h	;	le
dimanche	de	8h45	à	18h30.	Gratuit.	Audioguide	:	3	€	en	location	à	l'office
de	tourisme.
Consacrée	à	la	Vierge	depuis	1076,	plus	vaste	église	du	département,	la
cathédrale	 offre	 une	 vision	 des	 grands	 styles	 architecturaux	 entre
l'époque	 romane	 et	 la	 Renaissance.	 Son	 histoire	 est	 marquée	 par	 de
nombreux	 remaniements.	Excepté	 la	 façade	ouest,	 l’édifice	est	de	style
gothique	 rayonnant	 et	 flamboyant.	 La	 nef	 en	 partie	 romane	 a	 été
reconstruite	en	1253,	 le	chœur	date	du	XIVe	siècle,	 la	 tour	 lanterne	du
XVe,	 la	 tour	 méridionale	 du	 XVIe	 et	 la	 tour	 septentrionale	 du	 XVIIe.
Fortement	endommagée	en	1940,	sa	restauration	ne	fut	 terminée	qu'en
1973.	 La	 tempête	 de	 1999	 fit	 pencher	 sa	 flèche	 dangereusement	 et
nécessita	de	lourds	travaux.

En	cas	de	panne
	PERRIN	MOTOS
Z.I.	La	Madeleine
17,	rue	Jacquard✆	02	32	28	27	57
www.yamaha-evreux.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.

Pont-de-l'Arche
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DE	BONPORT

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0244893,1.1508431&z=16
http://www.eure-tourisme.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0014109,1.1407093999999915&z=16
http://www.yamaha-evreux.com


Bonport✆	02	35	02	19	42
www.abbayedebonport.com
contact@abbayedebonport.com
Fermé	du	1er	octobre	au	31	mars.	Ouvert	le	dimanche	et	les	jours	fériés
de	14h	à	18h30.	Visites	guidée	dee	14h	à	18h30.	Du	1er	avril	au
30	septembre,	tous	les	dimanches	et	jours	fériés.	En	juillet	et	août,	tous
les	jours	sauf	les	samedis.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	4	€.	Enfant	(de
12	à	18	ans)	:	2	€.	Groupe	:	3	€.
Ancienne	abbaye	cistercienne,	elle	fut	fondée	en	1189	par	Richard	Cœur
de	Lion,	 roi	 d’Angleterre	et	 duc	de	Normandie.	Selon	 la	 légende,	 le	 roi
Richard	était	à	 la	poursuite	d’un	cerf	à	travers	la	Seine	lorsqu’il	 faillit	se
noyer.	Il	fit	alors	le	vœu	de	fonder	une	abbaye	en	ces	lieux	si	son	cheval
parvenait	à	bon	port,	sur	l’autre	rive.

Lyons-la-Forêt

Lyons-la-Forêt	-	Maisons	à	colombages	de	Lyons-la-Forêt
©	JONATHAN	–	Fotolia

http://www.abbayedebonport.com
mailto:contact@abbayedebonport.com


Au	cœur	d’une	des	plus	belles	hêtraies	d’Europe,	Lyons	émerveille	par
son	 charme	médiéval	 préservé.	 Ses	maisons	 à	 colombages	 disposées
autour	 des	 très	 belles	 halles	 du	 XVIIIe	 siècle	 justifient	 son	 classement
parmi	 les	Plus	Beaux	Villages	de	France.	Des	maisons	de	briques	des
XVIIe	et	XVIIIe	siècles	complètent	le	tableau,	et	font	de	Lyons-la-Forêt	un
concentré	de	Normandie	traditionnelle.

Gisors
Porte	de	la	Normandie	et	capitale	du	Vexin	normand,	Gisors	dispose	d’un
patrimoine	 bien	 conservé	 :	 son	 château,	 célèbre	 pour	 la	 légende	 des
Templiers,	mais	aussi	ses	maisons	médiévales	à	colombages	ou	l'église
Saint-Gervais-Saint-Protais...	 Monet,	 Pissarro	 et	 Sisley	 ont	 trouvé	 ici
l’inspiration,	tout	comme	Picasso	ou	encore	Dado,	dont	on	peut	admirer
une	fresque	dans	la	chapelle	de	la	Léproserie.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	FORT	DE	GISORS
Place	Blanmont✆	02	32	55	59	36
www.tourisme-gisors.fr/chateau-fort
info@tourisme-gisors.fr
Parc	accessible	gratuitement	de	9h	à	17h	d’octobre	à	mars	et	jusqu’à
19h30	d’avril	à	septembre.	Château	fermé	en	décembre	et	janvier	ainsi
que	le	3e	week-end	de	mai	(spectacle	son	et	lumières	"Gisors,	La
Légendaire"),	et	le	dernier	week-end	d’août.	Visite	guidée	(50	min)	:	plein
tarif	5	€	;	tarif	réduit	4	€.	Horaires	des	visites	guidées	:	du	1er	février	au
30	novembre,	tous	les	jours	à	10h	et	14h30	pour	le	château	et	16h	pour
l’église.	Visites	guidées	sur	mesure	pour	les	groupes	uniquement	sur
rendez-vous.
Témoin	 particulièrement	 bien	 conservé	 de	 l’architecture	 médiévale	 du
XIIe	siècle,	le	château	se	caractérise	par	un	donjon	octogonal	élevé	sur
une	 motte	 artificielle,	 protégé	 par	 une	 chemise	 polygonale	 de	 vingt-
quatre	 côtés,	 entourant	 des	 murs	 de	 2	 m	 d’épaisseur .	 L’enceinte
extérieure	comportait	douze	tours.	Après	1204,	Philippe	Auguste,	roi	de
France,	 fait	 construire	 l'enceinte	 extérieure	 flanquée	de	 tours	 et	 la	 tour
dite	du	Prisonnier	;	elle	possède	encore	ses	salles	voûtées	d’ogives	et	un

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2799226,1.7729713&z=16
http://www.tourisme-gisors.fr/chateau-fort
mailto:info@tourisme-gisors.fr


cachot	aux	murs	ornés	de	graffitis	 laissés	par	 les	anciens	détenus.	Une
centaine	de	marches	mène	au	sommet	du	donjon	et	à	une	vue	superbe.
Le	spectacle	«	Gisors	la	Légendaire	»	est	proposé	chaque	année,	autour
d'un	thème	légendaire	différent,	en	mai.

Le	couvert
	L'OLIVE	VERTE
26,	rue	de	la	Libération✆	02	32	55	48	10
www.restaurant-pizzeria-olive-verte.fr
contact@restaurant-pizzeria-olieve-verte.fr
Maître	Restaurateur.	Normandie	Qualité	Tourisme.	Ouvert	le	lundi	midi	;
du	mardi	au	samedi	le	midi.	Comptez	25	€.	Vente	à	emporter.	Deux
salles	intérieures,	une	véranda	et	une	terrasse.
Outre	les	pizzas	traditionnelles	comme	la	calzone	et	la	napolitaine,	vous
pourrez	 savourer	 la	 Boursino	 avec	 son	 petit	 clin	 d'œil	 à	 un	 célèbre
fromage	 ail	 et	 fines	 herbes	 fabriqué	 près	 de	 Pacy-sur-Eure.	 Le	 chef
associe	des	produits	nobles	aux	plats	traditionnels.

En	cas	de	panne
	VEXIN	MOTOS	QUADS
5,	avenue	de	Verdun✆	02	32	55	43	77
www.polarisvexin.com
vexinmotos@wanadoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Polaris,	 également	 spécialisé	 dans	 la	 réparation	 des
motos	toutes	marques.

La	Roche-Guyon
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	LA	ROCHE-GUYON
1,	rue	de	l'Audience✆	01	34	79	74	42
www.chateaudelarocheguyon.fr
information@chateaudelarocheguyon.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2752103,1.778820699999983&z=16
http://www.restaurant-pizzeria-olive-verte.fr
mailto:contact@restaurant-pizzeria-olieve-verte.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2827108,1.7779311&z=16
http://www.polarisvexin.com
mailto:vexinmotos@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0809710,1.6286000&z=16
http://www.chateaudelarocheguyon.fr
mailto:information@chateaudelarocheguyon.fr


Fermé	de	décembre	à	février.	De	fin	mars	à	fin	octobre,	du	lundi	au
vendredi	de	10h	à	18h,	et	les	week-ends	et	jours	fériés	de	10h	à	19h.	Du
lundi	29	octobre	au	dimanche	25	novembre	:	tous	les	jours	de	10h	à	17h.
Adulte	:	7,80	€.	Enfant	(de	6	à	12	ans)	:	4,30	€.	Fermeture	annuelle	:	du
lundi	26	novembre	2018	au	vendredi	1er	février	2019	inclus.	Dernier	billet
vendu	1h	avant	la	fermeture.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée	(durée	de
la	visite	:	1h30	environ.	D'avril	à	fin	octobre,	2e	visite	le	dimanche	à
16h30.	Autres	jours	:	sur	réservation	uniquement).	Boutique.	Animations.
Depuis	les	invasions	normandes	jusqu'à	la	Seconde	Guerre	mondiale,	un
millénaire	 est	 inscrit	 dans	 les	 pierres	 de	 ce	 château.	 C'est	 le	 traité	 de
Saint-Clair-sur-Epte	 en	 911	 qui	 va	 donner	 au	 lieu	 son	 caractère
stratégique,	jusqu'à	la	fin	de	la	guerre	de	Cent	Ans	en	1453.	Les	guerres
entre	 les	 Normands	 et	 le	 royaume	 de	 France	 vont	 conduire	 aux
conquêtes	 et	 reconquêtes	 successives	 de	 la	 place	 forte	 frontalière.	 Le
château	passe	à	la	famille	de	La	Rochefoucauld,	et	son	apogée	intervient
au	XVIIIe	siècle.	Il	n'y	aura	plus	qu'un	bref	intermède	:	Rommel	en	fit	son
quartier	général	pour	le	commandement	du	Mur	de	l'Atlantique.

Giverny
Ce	 village	 est	 devenu	 un	 véritable	 lieu	 de	 pèlerinage	 grâce	 à	 Claude
Monet.	Le	peintre	s’y	 installa	en	1883	et	y	séjourna	 jusqu’à	sa	mort	en
1926.	On	peut	marcher	autour	du	petit	 étang	où	 il	 peignit	 ses	célèbres
Nymphéas.	On	flâne	agréablement	dans	la	rue	principale	du	village,	situé
à	 flanc	 de	 coteau,	 et	 où	 les	 ateliers	 d’artistes	 et	 autres	 boutiques
d’artisanat	ont	fleuri	comme	coquelicots	au	soleil.

A	voir	/	A	faire
FONDATION	CLAUDE	MONET
84,	rue	Claude-Monet✆	02	32	51	28	21

www.fondation-monet.com
contact@fondation-monet.com
Ouvert	tous	les	jours	de	la	fin	mars	à	début	novembre	inclus	de	9h30	à
18h.	Dernière	admission	17h30.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	9,50	€.
Enfant	(de	7	à	12	ans)	:	5,50	€.	Groupe	:	7,50	€.	Billet	jumelé	avec	le
Musée	Marmottant-Monet	:	20,50	€/12	€.	Billet	jumelé	avec	le	Musée	des
Impressionnistes	:	17	€/10,50	€/9	€/7,50	€.	Boutique.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.075149,1.53450040000007&z=16
http://www.fondation-monet.com
mailto:contact@fondation-monet.com


L’ancienne	 propriété	 du	 peintre	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 restauration	 dans
l’esprit	 de	 l’époque,	 et	 la	 riche	 collection	 d’estampes	 japonaises	 de
Monet	 a	 été	 disposée	 comme	 l’avait	 voulu	 le	 peintre.	Comme	 vous	 ne
verrez	sur	place	aucun	original	de	Monet,	ce	sont	les	jardins	reconstitués
à	 l’identique	qui	 seront	 le	 clou	du	spectacle.	Ne	manquez	pas	 le	 jardin
d’eau	 orientaliste	 avec	 son	 superbe	 étang	 aux	 nymphéas	 et	 ses	 ponts
japonais.

Le	gîte
	LE	COIN	DES	ARTISTES
65,	rue	Claude-Monet✆	02	32	21	68	66
www.giverny.fr/tourisme/hebergements/chambres-dhotes/giverny-
chambres-dhotes-le-coin-des-artistes
annieliu.giverny@gmail.com
Gîtes	de	France	(3	épis).	4	chambres.	De	85	€	à	145	€.	Petit	déjeuner
inclus.	CB	et	chèques	non	acceptés.
Dans	 une	 ancienne	 épicerie	 de	 la	 rue	 principale	 du	 village,	 on	 trouve
désormais	 ces	 chambres	 d'hôtes.	 Deux	 chambres	 se	 situent	 dans	 la
maison	 principale,	 tandis	 que	 deux	 autres	 sont	 indépendantes.
Lumineuses	et	spacieuses,	elles	disposent	de	tout	le	confort	moderne.

Vernon
Fondée	au	IXe	siècle,	Vernon	fut,	tout	au	long	du	Moyen	Age,	l'une	des
principales	places	fortes	de	la	Normandie	et	 l'un	des	points	de	passage
de	la	Seine.	Ne	pas	manquer	de	se	promener	dans	les	rues	voisines	de
la	 collégiale	 (rue	 du	Chapitre,	 ruelle	Malot,	 rue	 de	 la	Boucherie)	 où	 se
trouvent	de	superbes	maisons	à	pans	de	bois	de	la	fin	du	Moyen	Age	et
des	XVIe-XVIIe	 siècles.	 En	 descendant	 la	 rue	 Bourbon-Penthièvre,	 on
remarquera	des	vestiges	des	murailles	médiévales.

En	cas	de	panne
	TOXIC	BIKE
65,	avenue	de	Paris✆	02	32	21	27	39
www.toxic-bikes.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.07728909999999,1.5251424000000497&z=16
http://www.giverny.fr/tourisme/hebergements/chambres-dhotes/giverny-chambres-dhotes-le-coin-des-artistes
mailto:annieliu.giverny@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0877149,1.4943259&z=16
http://www.toxic-bikes.fr


9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Les	Andelys
Défendue	par	le	fier	Château	Gaillard,	la	ville	des	Andelys	se	situent	sur
l’un	des	plus	beaux	sites	de	la	vallée	de	la	Seine.	«	Les	»	Andelys	sont
deux	villes	reliées	par	deux	voies	parallèles 	:	le	Petit-Andely	à	l’ouest	et
le	Grand-Andely	à	l’est.	Le	Petit-Andely	est	une	pure	merveille	avec	ses
maisons	à	pans	de	bois	et	son	port	de	plaisance.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU-GAILLARD
Chemin	de	Château-Gaillard✆	02	32	54	41	93
www.lesandelys-tourisme.fr
Seule	la	haute-cour	de	Château-Gaillard	est	concernée	par	ces	horaires
et	tarifs.	Cette	dernière	est	fermée	de	novembre	à	fin	mars.	La	basse-
cour	est	accessible	librement	toute	l'année.	Ouvert	du	mercredi	au	lundi
et	les	jours	fériés	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h.	Fermé	le	1er	Mai.
Gratuit	jusqu'à	7	ans	(et	pour	les	Andelysiens).	Adulte	:	3,20	€.	CB	non
acceptée.	Visite	guidée	(pour	individuels	:	mercredi,	samedi,	dimanche	et
jours	fériés	à	11h30,	14h30	et	16h30.	Tarif	normal	:	4.50	€,	réduit	:	4	€).
Animations.
Les	ruines	d'un	château	médiéval,	l'un	des	plus	célèbres	de	la	région,	qui
dominent	la	ville	des	Andelys	et	la	vallée	de	la	Seine.	Richard	Cœur	de
Lion,	 roi	 d'Angleterre	 et	 duc	 de	 Normandie	 qui	 l'a	 fait	 bâtir,	 se	 serait
exclamé	à	 la	 fin	de	sa	construction	en	1198	:	"Qu'elle	est	belle,	ma	fille
d'un	an	!	"	Aujourd'hui,	le	site	est	accessible	en	grande	partie	librement,
et	offre	une	vue	splendide	sur	les	environs.

Acquigny
Au	confluent	 de	 l'Eure	et	 de	 l'Iton,	 ce	 village	aux	nombreuses	maisons
anciennes	est	à	découvrir	en	empruntant	la	rue	Aristide-Briand	jusqu’aux
murs	du	château	et	à	la	pelouse	de	l’église.	De	nombreux	antiquaires	et
brocanteurs	ont	aujourd’hui	investi	ce	village	de	charme.

Le	couvert

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2388050,1.4037530&z=16
http://www.lesandelys-tourisme.fr


	LA	CHAUMIÈRE
15,	rue	Aristide-Briand✆	02	32	50	20	54
Ouvert	du	jeudi	au	lundi	et	les	jours	fériés	le	midi	et	le	soir.	Réservation
recommandée.	Vin	au	verre.	Entrées	de	7,50	€	à	21	€,	plats	de	16	€	à
29	€,	desserts	de	4	€	à	12	€.	Terrasse.
A	 proximité	 du	 château	 d'Acquigny,	 cette	 chaumière	 normande	 vous
propose	une	halte	agréable.	La	carte	affiche	les	spécialités	régionales	au
rythme	des	 produits	 du	marché.	 L'établissement	mise	 sur	 ses	 viandes,
dindes	et	autres	gibiers	cuits	à	 la	cheminée,	devant	 les	clients.	Pas	de
menus	 mais	 une	 diversité	 des	 plats	 du	 jour	 à	 prix	 raisonnables,	 que
chacun	peut	associer	à	l'entrée	et	au	dessert	de	son	choix.

Réparations	hors	circuit
Rouen
En	cas	de	panne
	DAFY	MOTO	ROUEN
267,	route	de	Dieppe
Déville-lès-Rouen✆	02	35	33	54	26
www.dafy-moto.com
Au	nord-ouest	du	centre	de	Rouen.
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	19h	;	le	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Réparations	toutes	marques.

De	Compiègne	à	Laon

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1727680,1.1804940&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4679904,1.050594799999999&z=16
http://www.dafy-moto.com


De	Compiègne	à	Laon	-	Circuit	20



De	Compiègne	à	Laon	-	De	Compiègne	à	Laon
Un	très	agréable	parcours	entre	vallons	boisés	et	forêts	séculaires,	villes
des	rois	et	châteaux	de	la	noblesse,	lieux	d’armistices	et	anciens	champs
de	 bataille.	 Au	 départ	 de	 Compiègne,	 après	 avoir	 traversé	 la
majestueuse	forêt,	jetez	un	coup	d’œil	au	site	gallo-romain	de	Camplieu
avant	de	suivre	 les	petites	routes	qui	musardent	en	direction	de	Villers-
Cotterêts	(coup	d’œil	également	au	donjon	de	Vez	et	à	l’abbaye	de	Lieu-
Restauré,	 tous	deux	dans	 la	 très	belle	vallée	de	 l'Automne)	puis	de	La
Ferté-Milon.	 Remontez	 ensuite	 progressivement	 vers	 Laon	 en
contournant	 Soissons,	 ville	 du	 célèbre	 vase,	 en	 passant	 devant	 le
château	de	Ferré.	Passé	 l’Aisne,	 la	 route	s’élève	progressivement	pour
atteindre	 le	 plateau	du	Chemin	 des	Dames,	 tristement	 célèbre	 pour	 sa
bataille	(ou	offensive	Nivelle)	qui	vit	la	perte	de	près	de	200	000	soldats
français	au	printemps	1917.	Après	avoir	visité	Laon,	ville	fortifiée	qui	vaut
principalement	 pour	 sa	 cathédrale	 et	 ses	 souterrains,	 revenez	 vers
Compiègne	 par	 Coucy-le-Château-Auffrique,	 proche	 du	 circuit	 de



Folembray.	Dans	 les	environs	de	Compiègne,	ne	manquez	pas	 la	visite
du	magnifique	château	de	Pierrefonds.	Arrêtez-vous	ensuite	au	Beaux-
Monts,	afin	d’admirer	la	vue	sur	le	château	avant	de	vous	rendre	dans	la
clairière,	 improprement	 appelée	 de	 Rethondes,	 où	 furent	 signées
l’armistice	du	11	novembre	1918	et	celle	du	22	juin	1940,	à	l’issue	de	la
Bataille	 de	France.	A	quelques	 centaines	de	mètres	de	 là,	 allez	 voir	 le
carrefour	 Bellicart,	 d’où	 parti,	 le	 16	 août	 1944,	 le	 dernier	 convoi	 de
déportés	de	Compiègne	à	Buchenwald.
ÉTAPES	KM
CUMUL ROUTES KM

PARTIEL
KM
CUMUL

Compiègne D332 0 0

Orrouy D123	puis
D32 17 17

Fresnoy-la-
Rivière

D32	puis
D231	puis
N2

4 21

Vauciennes D813 18 39

Coyolles D51	puis
D88 3 42

Mareuil-sur-
Ourcq D936 17 59

La	Ferté-
Milon

D17	puis
D79 9 66

Troesnes D79	puis
D791 5 71

Chouy
D973	puis
D793	puis
D79

7 78

Breny D79	puis
D310 11 89

Fère-en-
Tardenois

D967	puis
D15	puis
D83

16 105

Mont-Notre-
Dame D14 14 119

D132	puis



Braine D22 7 126

Viel-Arcy D22	puis
D967 8 134

Bourg-et-
Comin D967 6 140

Chamouille D967	puis
D54 10 150

Laon D5	puis
D7 13 163

Molinchart D7 8 171
Cessières D552 4 175

Suzy D552	puis
D14 3 178

Saint-
Gobain

D534	puis
D53 13 191

Coucy-le-
Château-
Auffrique

D934 14 205

Trosly-Loire D934 7 212

Blérancourt D934	puis
D335 7 219

Nampcel D335	puis
D16 6 225

Attichy D16	puis
D85 13 238

Chelles D85 10 248
Pierrefonds D973 5 253
Compiègne Arrivée 14 267

Compiègne
Ville	 royale	 (choisie	 par	 Charles	 le	 Chauve	 qui	 en	 fit	 sa	 capitale)	 puis
impériale	 (Napoléon	 Ier	 restaura	 le	 château	 et	 Napoléon	 III	 en	 fit	 sa
résidence	d’automne),	elle	 fut	 le	 théâtre	de	 la	capture	de	Jeanne	d’Arc.



De	ces	temps	anciens,	elle	conserve	une	remarquable	partie	médiévale
qui	 donne	 à	 l’espace	 piétonnier	 du	 centre-ville	 un	 vrai	 charme
historique.	Compiègne	 porte	 plus	 tristement	 les	 témoignages	 des	 deux
guerres	mondiales,	avec	notamment	la	clairière	de	l'Armistice	(en	dehors
de	la	ville,	en	direction	de	Rethondes	qui	figure	sur	la	boucle	de	retour	de
ce	circuit)	et	 le	Mémorial	de	 l'Internement	et	de	 la	Déportation	du	camp
de	Royallieu.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	COMPIÈGNE
Place	Général-de-Gaulle✆	03	44	38	47	02
www.musee-chateau-compiegne.fr
chateau.compiegne@culture.gouv.fr
Ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	26	ans.
Adulte	:	7,50	€	(réduit	:	5,50	€).	Groupe	(10	personnes)	:	5,50	€.	Gratuit
le	1er	dimanche	du	mois.	Visite	avec	conférencier	:	4,50	et	8,50	€	;
réduit	:	3,50	€.
A	 l’origine,	 le	 château	 de	 Compiègne	 fut	 une	 forteresse	 érigée	 sous
Charles	V,	mais	 il	 fut	 entièrement	 reconstruit	 au	XVIIIe	 siècle.	 Après	 la
révolution,	 Napoléon	 Ier	 le	 fit	 restaurer	 pour	 y	 accueillir	 sa	 seconde
épouse.	 Puis,	 le	 château	 connut	 une	 nouvelle	 heure	 de	 gloire	 sous
Napoléon	III 	:	Eugénie	adorant	la	forêt	de	Compiègne,	le	couple	y	venait
régulièrement.	 Le	 château	 devint	 musée	 national	 après	 la	 chute	 du
régime	impérial	en	1870.	Aujourd'hui,	on	peut	y	visiter	les	appartements
historiques,	 les	 musées	 du	 Second	 Empire,	 le	 musée	 national	 de	 la
voiture	et	du	tourisme.	Le	parc	est	superbe.

	MÉMORIAL	DE	L'INTERNEMENT	ET	DE	LA	DÉPORTATION
Camp	de	Royallieu
2	bis,	avenue	des	Martyrs-de-la-Liberté✆	03	44	96	37	00
www.memorial-compiegne.fr
aurelien.gnat@memorial-compiegne.fr

Tous	les	jours	de	10h	à	18h,	sauf	lundi	et	certains	jours	fériés	:	1er	mai,
25	et	31	décembre.	Ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	18h.	Comptez
2h	de	visite.	Gratuit	jusqu'à	26	ans	(et	pour	les	anciens	combattants	et

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4180550,2.8294742&z=16
http://www.musee-chateau-compiegne.fr
mailto:chateau.compiegne@culture.gouv.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4019257,2.80810120000001&z=16
http://www.memorial-compiegne.fr
mailto:aurelien.gnat@memorial-compiegne.fr


victimes	de	guerre,	anciens	internés,	déportés).	Adulte	:	5	€.	3	€	pour	les
étudiants,	les	demandeurs	d'emploi	et	les	retraités.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Visite	de	groupes	et	de	scolaires	sur	réservation	(50	€).
Expositions	en	français,	anglais	et	allemand.	Audioguides	gratuits.
Librairie.
Ce	mémorial	se	déploie	dans	3	des	25	baraquements	initiaux	d'un	camp
d'internement	et	de	déportation	mis	en	place	de	1941	à	1944	sur	le	site
de	la	caserne	de	Royallieu.	La	muséographie	très	réussie	nous	immerge
dans	 l’histoire	 de	 ce	 lieu	 où	 près	 de	 50	 000	 hommes	 et	 femmes	 ont
transité	avant	d’être	envoyés	dans	des	camps	nazis.

Le	couvert
	LA	BRASSERIE	PARISIENNE
17,	rue	Jean-Legendre✆	03	44	42	29	77
www.labrasserieparisienne.com
contact@labrasserieparisienne.com
Ouvert	tous	les	jours	de	7h30	à	23h.	Service	continu	tout	l'après-midi.
Menus	de	26,50	€	à	36,50	€.	Menu	enfant	:	8	€	(pour	les	moins	de
10	ans).	Formule	du	midi	:	17,50	€	(deux	plats).	Vin	au	verre.	Happy
hours	de	17h	à	19h.	Plat	du	jour	et	café	gourmand	18,50	€.	Accueil	des
groupes	(jusqu'à	80	personnes).	Terrasse.
C'est	une	 institution	compiégnoise,	avec	sa	belle	situation,	entre	 l’Hôtel
de	Ville	 et	 l’église	 Saint-Jacques.	Une	 brasserie	 «	 à	 l’ancienne	 »	 avec
des	garçons	de	café	en	tenue	et	un	cadre	des	années	1900.	On	y	vient
pour	manger	un	bout,	ou	profiter	d'une	des	 rares	 terrasses	ensoleillées
de	la	ville.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	FLANDRE**
16,	quai	de	la	République✆	03	44	83	24	40
www.hoteldeflandre.com
hoteldeflandre@orange.fr

Ouvert	toute	l'année.	42	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	60	€	;
chambre	double	à	partir	de	75	€	;	chambre	triple	à	partir	de	78	€	;	suite	à
partir	de	85	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	8,50	€.	Garage	(7	€	(parking	privé
5	€)).	Animaux	acceptés	(sans	supplément).	Wifi	gratuit.	Restauration.	Tv

http://www.labrasserieparisienne.com
mailto:contact@labrasserieparisienne.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4203539,2.8231017&z=16
http://www.hoteldeflandre.com
mailto:hoteldeflandre@orange.fr


satellite.
A	 quelques	 pas	 du	 centre-ville	 historique	 et	 de	 la	 gare,	 face	 à	 l'Oise,
l'Hôtel	 de	 Flandre	 comprend	 quarante-deux	 chambres	 tout	 confort	 au
cadre	 chaleureux	 et	 traditionnel,	 aux	 couleurs	 pastel,	 insonorisées	 par
double	vitrage.

En	cas	de	panne
	WARM	UP
ZAC	de	Mercières
3,	rue	du	Fonds-Pernant✆	03	44	23	38	90
www.suzuki-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Suzuki	et	Kawasaki.

Vez
Au	cœur	de	la	magnifique	vallée	de	l'Automne,	le	donjon	de	Vez	est	l'un
des	points	les	plus	remarquables	à	découvrir.

A	voir	/	A	faire
DONJON	DE	VEZ
3,	côte	de	Vez✆	03	44	88	55	18

www.donjondevez.com
sleboeuf@donjondevez.com
Fermé	d´octobre	à	mars.	Gratuit	jusqu'à	15	ans.	Visite	libre	en	avril	de
11	h	à	18	h	:	9	€.	Visite	guidée	de	mai	à	septembre	du	jeudi	au	lundi	à
11	h	–	14	h	30	-	16	h	30	:	10	€.	Visite	thématique	2	samedis	par	mois.
Visites	aux	chandelles	(voir	les	dates	sur	le	site)	:	9	€	(25	€	avec	le
cocktail).	Restauration.	Animations.
Le	 donjon,	 haut	 de	 27	 m,	 et	 la	 chapelle	 jouxtant	 le	 logis	 de	 la	 cour
intérieure	ont	été	construits	par	Jehan	III	de	Vez	en	1360,	au	cœur	d'une
imposante	 forteresse	 dont	 l’origine	 remonte	 à	 l’époque	 gallo-romaine.
L'ensemble	 fut	 repris	 et	 restauré	 peu	 après	 par	 Louis	 d'Orléans	 et
demeura	pendant	cinq	siècles	la	capitale	du	Valois.	Lors	de	votre	visite,
ne	ratez	pas	les	gisants	en	marbre	de	Carrare	ni	le	jardin	contemporain
d’inspiration	médiévale	qui	jouxte	la	forteresse.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.3863857,2.7872129&z=16
http://www.suzuki-moto.com
http://www.donjondevez.com
mailto:sleboeuf@donjondevez.com


Villers-Cotterêts
A	 75	 km	 de	 Paris,	 Villers-Cotterêts	 bénéficie	 d'un	 site	 remarquable
constitué	par	 la	 forêt	de	Retz	 l'une	des	plus	grandes	 forêts	domaniales
de	France.	Cette	 situation	exceptionnelle	 lui	 valut	 d'être	élue	 résidence
de	chasse	de	nombreux	 rois	ou	princes.	Le	plus	 fervent	 fut	sans	doute
François	 Ier	 qui	 y	 fit	 édifier	 le	 château	 que	 l'on	 peut	 admirer	 (de
l'extérieur)	aujourd'hui,	et	qui	devrait	devenir	dans	le	futur	 la	"cité"	de	la
Francophonie.	Villers-Cotterêts,	c'est	aussi	la	patrie	d'Alexandre	Dumas,
père	 des	Trois	 Mousquetaires,	 dont	 on	 peut	 suivre	 les	 pas	 en	 ville	 et
auquel	un	petit	musée	est	consacré.

La	Ferté-Milon
C'est	le	pays	natal	de	Jean	Racine.	Un	village	de	2	300	âmes	étagé	sur
les	bords	verdoyants	de	 l’Ourcq,	mariage	harmonieux	entre	dédales	de
pierres	traditionnelles	et	verdure.	En	toile	de	fond	:	l’imposante	façade	du
château	avec	ses	quatre	tours.	Sa	construction	fut	décidée	en	1393	par
Louis	Ier	d'Orléans	mais	fut	interrompue	après	sa	mort.	Bastion	mémoire
du	 célèbre	 dramaturge,	 l’ancienne	 maison	 de	 Marie	 Desmoulins,	 la
grand-mère	 paternelle	 qui	 a	 élevé	 Racine,	 jeune	 orphelin,	 conserve
quelques	pièces	rares	de	l’enfant	du	pays.

Fère-en-Tardenois
Fère-en-Tardenois	 est	 réputée	 comme	 la	 ville	 natale	 de	 la	 sculptrice
Camille	Claudel,	élève,	muse	et	maîtresse	d'Auguste	Rodin.	Les	vestiges
du	 vieux	 château,	 dont	 une	 extension	 datant	 de	 1863	 a	 été	 convertie
aujourd’hui	 en	hôtel,	 sont	une	étape	 incontournable	pour	 les	amoureux
des	 fortifications.	 La	 halle	 au	 blé	 du	 XVIe	 siècle,	 au	 centre,	 servit
d’hôpital	militaire	au	cours	de	la	Première	Guerre	mondiale.

Laon
Laon	était	déjà	habitée	à	l’époque	gallo-romaine.	Elle	devint	rapidement
une	place	religieuse	 importante,	puisque	saint	Rémi	y	 fonda	un	évêché
au	Ve	siècle.	Dans	le	périmètre	de	la	vieille	ville	à	l’intérieur	des	7	km	de
remparts,	on	peut	admirer	près	de	quatre-vingts	monuments	historiques



et	une	cathédrale	magnifique,	dont	on	voit	les	tours	à	des	kilomètres	à	la
ronde.	 La	 ville,	 bâtie	 sur	 un	 promontoire,	 offre	 en	 outre,	 depuis	 les
remparts,	une	vue	magnifique	sur	la	région.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME	DE	LAON
Place	du	Parvis	Gautier-de-Mortagne✆	03	23	20	28	62
www.tourisme-paysdelaon.com
info@tourisme-paysdelaon.com
Basse	saison	:	ouvert	du	vendredi	au	dimanche	et	les	jours	fériés	de	9h	à
19h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	9h	à	19h.	Montée
dans	les	tours	de	la	cathédrale	possible	hors	vacances	scolaires	les
samedis,	dimanches	et	jours	fériés.	Tous	les	jours	pendant	les	vacances
scolaires	:	3	€.	Gratuit	pour	les	–	de	6	ans.
Joyau	du	gothique	primitif	 (1155-1235),	 la	cathédrale	se	caractérise	par
sa	 grande	 luminosité	 due	 en	 partie	 à	 la	 pierre	 blanche	 calcaire
caractéristique	des	environs,	mais	également	aux	grandes	ouvertures	qui
jalonnent	la	nef.	Le	quartier	canonial,	reconstruit	aux	XIIe	et	XIIIe	siècles,
présente	 un	 magnifique	 ensemble,	 avec	 le	 cloître	 des	 Chanoines	 et
l’église	 Saint-Rémi,	 rebâtie	 au	 XVIe	 siècle,	 et	 dont	 il	 ne	 reste	 qu’une
partie	depuis	sa	destruction	au	XIXe	siècle.

	HÔTEL-DIEU
Office	de	tourisme
Place	du	Parvis	Gautier-de-Mortagne✆	03	23	20	28	62
www.tourisme-paysdelaon.com
info@tourisme-paysdelaon.com
Mêmes	horaires	que	l'office	de	tourisme.	Gratuit.
Le	plus	ancien	hôtel-Dieu	conservé	du	Nord	de	la	France.	Il	est	aisé	de	le
visiter	 puisque	 l'accès	 est	 gratuit,	 et	 que	 l'office	 de	 tourisme	 s'y	 est
installé.	De	quoi	faire	une	pierre,	deux	coups,	en	somme	:	se	renseigner
sur	la	ville,	et	visiter	le	monument.	Au	sous-sol,	vous	découvrirez	la	salle
gothique	 Bernard	 de	 Clairvaux.	 L'édifice	 est	 remarquable	 puisque	 sa
construction	remonte	au	XIIIe	siècle,	et	que	malgré	les	sévices	du	temps,
il	a	conservé	de	sa	superbe.	A	voir	 la	maquette	en	relief	de	Laon,	dont
l'original	est	daté	de	1848.

http://www.tourisme-paysdelaon.com
mailto:info@tourisme-paysdelaon.com
http://www.tourisme-paysdelaon.com
mailto:info@tourisme-paysdelaon.com


	LES	SOUTERRAINS	«	PERCHÉS	»	DE	LA	CITADELLE✆	03	23	20	28	62
www.evasion-aisne.com
info@tourisme-paysdelaon.com
Départ	de	l'Office	de	tourisme,	place	du	Parvis-Gautier-de-Mortagne.
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1er	janvier	et	le	25	décembre.	Basse
saison	:	du	vendredi	au	dimanche	de	15h30	à	17h.	Haute	saison	:	tous
les	jours	de	14h30	à	16h	et	de	15h30	à	17h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	6	€.	Visite	guidée	(uniquement).
Pour	 bâtir	 la	 cité	 médiévale,	 il	 a	 fallu	 puiser	 dans	 les	 ressources
géologiques	de	 la	butte	de	Laon.	Ces	extractions	ont	donné	naissance
aux	souterrains	qui	ont	connu	plusieurs	utilisations	au	cours	des	siècles.
Une	histoire	à	découvrir	au	gré	d’une	visite	guidée.

Le	couvert
	L'ESTAMINET	SAINT-JEAN
23,	rue	Saint-Jean✆	03	23	23	04	89
www.estaminetsaintjean.com
contact@estaminetsaintjean.com
Ouvert	le	mardi	et	du	jeudi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	mercredi	et	le
dimanche	le	midi.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:	8	€.	Formule	du
midi	:	12,50	€	(entrée,	plat	et	dessert).	Plat	du	jour	(du	mardi	au
vendredi)	8	€.	Accueil	des	groupes.	Animations.
Empli	 de	 souvenirs,	 le	 restaurant	 propose	 de	 voyager	 dans
notre	 patrimoine	 culinaire.	 Revivez	 vos	 doux	 repas	 chez	 grand-mère
dans	une	ambiance	chaleureuse.	Qu'il	est	bon	de	retrouver	 le	goût	des
magrets	 de	 canard	 fumés	 ou	 les	 toasts	 de	 chèvre	 gratinés	 à	 la
vergeoise...	La	mémoire	 refait	 surface	avec	 le	 traditionnel	potjevleesch,
les	endives	au	maroilles,	la	carbonade	flamande	ou	la	cuisse	de	lapin	au
cidre...	 La	 cuisine	de	nos	aïeux,	 simple	et	 gouteuse	 retrouve	 toute	 ses
lettres	de	noblesse.

En	cas	de	panne
	ESPACE	MOTO	LAON
37,	avenue	du	Général	Foch✆	03	23	20	30	09
space-motos-yamaha.com

http://www.evasion-aisne.com
mailto:info@tourisme-paysdelaon.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.5644771,3.6183200000000397&z=16
http://www.estaminetsaintjean.com
mailto:contact@estaminetsaintjean.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.5558878586251,3.60327545891289&z=16
http://space-motos-yamaha.com


Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30	;	le
samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha,	Kawasaki...	Réparations	toutes	marques.

Coucy-le-Château
Derrière	 les	remparts,	 les	ruines	d’un	des	plus	grands	châteaux	forts.	A
son	pied,	ne	pas	manquer	 le	 jardin	capitulaire	de	Charlemagne.	La	ville
garde	une	forte	empreinte	médiévale,	avec	les	vestiges	des	remparts,	les
portes.	Voir	encore	la	gloriette,	du	XVIIe	siècle,	du	parc,	et	l’église	Saint-
Sauveur.	A	voir	aussi,	 les	vestiges	d’une	abbaye	du	XVe	siècle,	 dont	 il
reste	 un	 donjon	 à	 échauguette.	Des	 reconstitutions	 historiques	 ont	 lieu
en	été.

A	voir	/	A	faire
	LES	VESTIGES	DU	CHÂTEAU	DES	SIRES	DE	COUCY
Rue	du	Château✆	03	23	52	71	28
coucy.monuments-nationaux.fr
Fermeture	le	1er	janvier,	le	1er	mai	et	le	25	décembre.	De	mai	à	début
septembre,	10h-13h	et	14h-18h30.	De	septembre	au	30	avril,	10h-13h	et
14h-17h30.	Gratuit	jusqu'à	25	ans.	Adulte	:	6	€	(visite	du	château).
Groupe	(20	personnes)	:	5	€.	Tarif	réduit	:	5	€.	Gratuit	les	1ers	dimanches
du	mois	de	novembre	à	mai.	Visite	guidée	(sur	réservation.	Durée	de
1h30	à	2h).
Les	 imposants	 vestiges	 du	 château	 de	 Coucy	 s’étalent	 sur	 un	 éperon
rocheux	qui	domine	la	vallée	de	l’Ailette.	Un	inoubliable	panorama	s’étale
aux	pieds	de	ces	interminables	murailles	qui	témoignent	de	l’orgueil	des
seigneurs	 bâtisseurs.	 Il	 fut	 consolidé	 par	 Viollet-le-Duc	 au	 XIXe	 siècle,
avant	de	connaître	les	foudres	de	la	Grande	Guerre.

Folembray
A	voir	/	A	faire
	CIRCUIT	DE	FOLEMBRAY
Route	des	Hautes-Avesnes✆	03	23	52	01	42

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.5201272,3.3227532&z=16
http://coucy.monuments-nationaux.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.5437155,3.2943021&z=16


www.circuit-de-folembray.com
circuitdefolembray@orange.fr
A	5	km	au	nord	de	Coucy-le-Château-Auffrique.
Ce	circuit	est	particulièrement	connu	pour	ses	Journées	GT,	organisées
tous	les	deuxièmes	dimanches	de	chaque	mois,	et	les	stages	axés	sur	la
Sécurité	 routière	 qui	 s'y	 déroulent	 régulièrement	 sous	 la	 houlette	 du
Centre	de	perfectionnement	et	de	sécurité	routière	de	l’Aisne.

Pierrefonds
En	 lisière	 de	 la	 forêt	 de	 Compiègne,	 Pierrefonds	 a	 conservé	 un
authentique	charme	romantique.	Sous	le	Second	Empire,	 le	village	était
un	 centre	 de	 villégiature	mondain	 et	 une	 station	 thermale	 à	 la	mode	 –
grâce	à	la	présence	d’eau	sulfureuse.	En	vous	promenant,	vous	pourrez
admirer	 les	 belles	 maisons	 bourgeoises	 que	 le	 village	 a	 su	 préserver,
ainsi	 que	 le	 château	 de	 Jonval,	 sur	 les	 hauteurs	 du	 lac,	 qui	 inspira
Alexandre	Dumas	puisqu’il	en	fit	la	demeure	du	mousquetaire	Porthos.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	PIERREFONDS
Rue	Viollet-le-Duc✆	03	44	42	72	72
www.chateau-pierrefonds.fr

Fermé	le	1er	janvier,	le	1er	mai	et	le	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert
tous	les	jours	de	10h	à	17h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à
18h.	Dernier	accès	45	minutes	avant	fermeture.	Gratuit	jusqu'à	25	ans.
Adulte	:	8	€.	Groupe	(20	personnes)	:	6,50	€.	Tarif	réduit	:	6,50	€.	Gratuit
pour	les	enseignants,	les	personnes	handicapées,	les	demandeurs
d'emploi	et	les	premiers	dimanches	du	mois	de	novembre	à	mars.	Visite
guidée.	Boutique.
Viollet-le-Duc	 fut	 chargé	 en	 1857	 de	 transformer	 ces	 vestiges	 de
château-fort	 du	 XIVe	 siècle	 en	 château	 impérial.	 Le	 grand	 bâtisseur,
connu	pour	ses	grands	chantiers	comme	celui	de	 la	réfection	de	Notre-
Dame	 de	 Paris,	 mourut	 vingt	 ans	 après	 le	 début	 des	 travaux.	 Ceux-ci
continuèrent	néanmoins	 jusqu’en	1885.	Ce	superbe	château	qui	connut
les	 fastes	 de	 Napoléon	 III	 est	 aujourd’hui	 un	 des	 premiers	 sites
touristiques	de	Picardie.

http://www.circuit-de-folembray.com
mailto:circuitdefolembray@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.3456332,2.9789132&z=16
http://www.chateau-pierrefonds.fr


Le	couvert
	LE	CHALET	DU	LAC
1,	chaussée	Deflubé✆	03	60	19	68	19
www.chaletdulacpierrefonds.com
chaletdulac.pierrefonds@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	8h30	à	21h30	;	le	dimanche	de	8h30	à
18h30.	Menus	de	20	€	à	29	€.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:	8,50	€.
Accueil	des	groupes.	Chaises	bébé.	Terrasse.	Vente	à	emporter.
Animations.
Face	 au	 château	 et	 les	 pieds	 dans	 l’eau,	 cette	 ravissante	 auberge
d’imposante	stature	convient	 tout	à	 fait	à	une	salutaire	 reprise	de	 force
après	la	visite	dudit	château.	A	découvrir	une	cuisine	traditionnelle	où	les
préparations	typiques	de	 la	région	côtoient	 les	plaisirs	gourmands	de	 la
gastronomie	française.

Le	gîte
	AUBERGE	AUX	BLÉS	D’OR**
8,	rue	Jules-Michelet✆	03	44	42	85	91
www.auxblesdor.com
info@auxblesdor.com
Ouvert	tous	les	jours.	Accueil	jusqu'à	22h.	6	chambres.	Chambre	simple
68	€	;	chambre	double	78	€.	Lit	supplémentaire	:	15	€.	Séminaires.	Wifi
gratuit.	Restauration	(formule	du	jour	en	semaine,	menus	de	19	€	à	28	€,
menu	enfant	à	10,50	€).
C’est	dans	une	 jolie	et	grande	bâtisse	que	s’est	 installée	 l’Auberge	des
Blés	 d’Or.	 L’hôtel	 propose	 des	 chambres	 tout	 confort,	 avec	 télévision,
ligne	directe,	 salle	de	bains	et	 toilettes	privées.	En	cuisine,	 le	 chef,	 lui,
compose	 avec	 des	 produits	 du	 terroir	 et	 propose	 des	 plats	 de	 saison
raffinés.	Le	repas	pourra	se	prendre	en	terrasse,	où	 l’on	profitera	d’une
jolie	vue	sur	le	château.

Rethondes
Rethondes	est	associée	à	la	clairière	du	même	nom	(à	2	km	de	là,	sur	le
territoire	de	 la	commune	de	Compiègne)	et	à	 la	signature	de	 l’armistice
du	11	novembre	1918	puis,	22	années	plus	tard,	à	celle	du	22	juin	1940.
C'est	 dans	 l’église	 de	 ce	 village	 que,	 la	 veille	 du	 11	 novembre,	 le

http://www.chaletdulacpierrefonds.com
mailto:chaletdulac.pierrefonds@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.3485731,2.977863399999933&z=16
http://www.auxblesdor.com
mailto:info@auxblesdor.com


maréchal	Foch	et	 le	général	Weygand	vinrent	se	 recueillir	et	assister	à
une	 messe.	 Ce	 moment	 de	 recueillement	 est	 aujourd’hui
commémoré	 par	 une	 plaque.	 A	 visiter	 :	 l'Espace	 découverte	 Musée
Territoire	14-18,	avant	de	rejoindre	la	Clairière	de	l'Armistice	et	le	musée
de	l'Armistice.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	L'ARMISTICE
Clairière	de	l'Armistice	–	Mémorial	de	l'Armistice
Route	de	Soissons
Compiègne✆	03	44	85	14	18
www.musee-armistice-14-18.fr
wagon.armistice@wanadoo.fr
RN31	à	6	km	du	centre	de	Compiègne.
Haute	saison	(mars	à	novembre)	tous	les	jours	de	10h	à	18h	(dernière
admission	17h15).	Basse	saison	(décembre)	:	tous	les	jours	de	10h	à
17h30	(dernière	admission	16h45).	Adultes	5	€.	Enfants	de	7	à	18	ans	:
3	€.	Groupes	30	personnes	:	3	€.
Voici	le	site	où	furent	signés	les	armistices	de	1918	mais	aussi	de	1940.
Vous	y	trouverez	plusieurs	monuments	et	le	musée	abritant	le	wagon	du
maréchal	Foch	(une	réplique	car	l'original	a	été	emmené	en	juin	1940	à
Berlin	pour	y	être	exposé	et	a	été	bombardé	en	1945).	Pour	le	centenaire
de	l'Armistice	signé	ici	le	11	novembre	1918,	le	musée	a	bénéficié	d'une
extension	et	d'une	nouvelle	muséographie.	L'émotion	liée	à	ce	site	existe
aussi	dans	la	solennelle	clairière,	où	l'on	se	pose	notamment	devant	une
alliance	de	3,5	mètres	de	haut,	une	œuvre	de	Clara	Halter,	où	le	mot	paix
est	gravé	dans	52	langues.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4190414,2.8574919999999793&z=16
http://www.musee-armistice-14-18.fr
mailto:wagon.armistice@wanadoo.fr


Autour	de	Paris

Autour	de	Paris	-	Parc	du	Château	de	Chantilly.
©	Sophie	Lloyd

Virée	dans	l'Oise



Virée	dans	l'Oise	-	Circuit	21

Virée	dans	l'Oise	-	Virée	dans	l'Oise
A	partir	de	Paris,	prendre	l’A1	et	sortir	à	Saint-Witz	(sortie	n°	7)	qui	est	un



des	 points	 d’accès	 au	 Parc	 régional	 Oise-Pays	 de	 France.	 A
Ermenonville,	 prendre	 la	 direction	 de	 la	 Mer	 de	 Sable	 où	 vous
bifurquerez	 sur	 la	 droite.	 Longer	 l’abbaye	 de	 Chaalis	 par	 les	 petites
routes	 pour	 rejoindre	 Senlis,	 à	 voir	 pour	 son	 centre-ville	 ancien	 et	 sa
cathédrale	 gothique.	 En	 chemin,	 vous	 passerez	 devant	 le	 château	 de
Raray,	qui	 fut	un	des	 lieux	de	 tournage	de	La	Belle	et	 la	Bête	de	Jean
Cocteau.	Rejoindre	ensuite	Creil	que	vous	 traverserez	 rapidement	pour
gagner	 Melo,	 à	 partir	 d’où	 la	 route	 devient	 beaucoup	 plus	 agréable.
Traversez	la	forêt	de	Hez-Froidemont	avant	d’atteindre	les	champs	à	l’est
de	Beauvais.	Prenez	le	temps	d’aller	voir	sa	cathédrale.	La	boucle	ouest
du	circuit	vous	ramène	à	Gisors,	capitale	du	Vexin	normand	et	ancienne
ville	 médiévale	 enveloppée	 de	 la	 légende	 mystérieuse	 du	 trésor	 des
Templiers.	 A	 partir	 de	 L’Isle-Adam,	 prévoyez	 du	 temps	 pour	 les
nombreuses	 visites	 ou	 points	 d’arrêt	 qui	 ponctuent	 votre	 route	 et	 dont
l’abbaye	 de	 Royaumont,	 fondée	 par	 Saint	 Louis,	 et	 le	 château	 de
Chantilly	sont	les	immanquables.	A	Coye-la-Ville,	faites	un	détour	par	les
étangs	de	Commelles	avant	de	regagner	Saint-Witz	par	la	très	jolie	route
boisée	reliant	Pontarme	à	Mortefontaine	et	qui	contourne	par	 le	nord	 le
Parc	Astérix.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

SAINT	WITZ D126,
D922 0 0

ERMENONVILLE D126,
D922 12,3 12,3

RARAY

N330,
D126	ou
chemin
local,
D113

20,7 33

SENLIS D26,
D932A 12,2 45,2

CREIL
D330,
D1330,
D201

12,4 57,6

MOUY D123,
D12 17,8 75,4



BEAUVAIS

D89,
D55,
D151,
D596,
D34,	D9,
chemin
local,
D1001

51,2 126,6

GOURNAY	EN
BRAY D1,	D21 31,4 158

GISORS
D916,
D14,
D17,
D14B

35,6 193,6

L’ISLE	ADAM

D681,
D923,
D105,
D927,
D151

44,6 238,2

BEAUMONT
SUR	OISE D922 7,2 245,4

CHANTILLY
D922,
D909,
D118,
D1016

20,2 265,6

COYE	LA
FORÊT

Chemin
local	ou
D924A

8,8 274,4

PONTARMÉ D118,
D1017 8,4 282,8

SAINT	WITZ D607,
D126 11,5 294,3

Ermenonville
Le	nom	d'Ermenonville	est	indissociable	de	Jean-Jacques	Rousseau,	qui
fut	 inhumé	en	 1778	 dans	 le	 parc	 qui	 porte	 aujourd'hui	 son	 nom,	 avant



que	 sa	 dépouille	 ne	 soit	 transférée	 au	 Panthéon.	 Ermenonville,	 c'est
aussi	un	centre-ville	agréable	à	voir,	un	château	(transformé	en	hôtel),	et,
à	 trois	 3	 km	 de	 là,	 la	 mer	 de	 sable	 (avec	 un	 parc	 d'attractions	 sur	 le
thème	du	Far-West)	et	l'abbaye	de	Chaalis.

A	voir	/	A	faire
	LA	MER	DE	SABLE
Route	nationale	330✆	03	44	54	00	96
www.merdesable.fr
contact@merdesable.fr
A	Ermenonville,	prendre	la	direction	de	Senlis	(RN330).
Ouvert	du	1er	avril	jusqu'à	fin	septembre.	Basse	saison	:	ouvert	le
mercredi,	le	samedi	et	le	dimanche	de	10h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les
jours	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Adulte	:	25	€.	Enfant	(de	3	à
11	ans)	:	19,50	€.	Réduction	pour	famille	nombreuse,	seniors,	personne
handicapée.	Pass	enfant	(-	de	12	ans)	:	47	€	;	pass	adulte	:	57	€.
Restauration.	Boutique.
Ce	 parc	 d’attractions	 créé	 par	 Jean	 Richard	 en	 1963	 et	 maintes	 fois
réaménagé	 est	 très	 apprécié	 par	 les	 familles.	 Les	 attractions	 se
répartissent	en	 trois	univers	 :	Fiesta	mexicaine,	La	Jungle	et	Le	Temps
des	Pionniers.	Sans	oublier	 les	spectacles	équestres	avec	cow-boys	et
indiens,	 un	 grand	 classique	 de	 la	 Mer	 de	 Sable.	 Au	 total,	 près	 de
20	attractions	et	grands	spectacles.

	PARC	JEAN-JACQUES-ROUSSEAU
Jardin	paysager	des	Lumières
1,	rue	René-de-Girardin✆	03	44	10	45	75
www.parc-rousseau.fr
info@parc-rousseau.fr
1er	mai-30	septembre,	tous	les	jours	de	11h	à	19h,	dernière	admission	à
18h15.	1er	octobre-30	avril,	du	mardi	au	dimanche	de	11h	à	17h30,
dernière	admission	à	16h45.	Fermeture	:	1er	et	11	novembre,
25	décembre,	1er	janvier.	Entrée	:	5	€,	réduit	:	3	€,	gratuit	jusqu'à	18	ans.
Billet	jumelé	Musée-Abbaye	de	Chaalis	:	10	€.	Pass	annuel	:	famille	35	€,
individuel	20	€.	Nombreuses	activités	le	dimanche.	Saison	culturelle	de

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.14701332103989,2.6749440533203597&z=16
http://www.merdesable.fr
mailto:contact@merdesable.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1265851,2.690648099999976&z=16
http://www.parc-rousseau.fr
mailto:info@parc-rousseau.fr


mai	à	octobre.	Retrouvez	l'agenda	de	la	saison	sur	www.parc-
rousseau.fr.	A	la	belle	saison	:	canotage	sur	l'étang,	jeux	traditionnels	et
buvette.	Pique-nique	autorisé,	sans	mobilier	ni	alcool.	Chiens	bienvenus
si	tenus	en	laisse.	Parking	à	vélos	à	l'accueil.	Parking	bus	à	5	min	à	pied.
Dans	 un	 domaine	 marécageux,	 le	 marquis	 René	 de	 Girardin	 fit
aménager,	à	partir	de	1765,	un	parc	qui	allait	s’imposer	comme	l’œuvre
de	sa	vie.	Traité	en	 jardin	anglais,	 le	parc	s’orna	d’une	cinquantaine	de
petits	monuments	 portant	 le	même	 nom	 que	 certaines	 des	œuvres	 de
son	ami,	l’écrivain	Jean-Jacques	Rousseau.	Les	travaux	durèrent	dix	ans
et	 s’achevèrent	 en	 1775.	 Trois	 ans	 plus	 tard,	 à	 l’invitation	 du	marquis,
Jean-Jacques	Rousseau	vint	s’installer	à	Ermenonville.	A	sa	mort,	 il	 fut
inhumé	 sur	 l’île	 des	 Peupliers,	 dans	 un	 tombeau	 dessiné	 par	 Hubert
Robert,	 avant	 que	 ses	 cendres	 ne	 soient	 transférées	 au	 Panthéon	 en
1794.

Fontaine-Chaalis
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	ROYALE	DE	CHAALIS✆	03	44	54	04	02
www.chaalis.fr
chaalis@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	17h30.
Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Plages	horaires	réduites	pour
le	château-musée.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	8	€.	Parc,	abbaye
médiévale,	roseraie	:	4	€.	Réduction	pour	les	étudiants	et	les	groupes.
Billet	jumelé	avec	le	Parc	Rousseau	10	€.	Atelier	3	€.	Restauration	(plat
du	jour	:	10	€).	Boutique.
L'abbaye	 royale	 cistercienne	 de	Chaalis	 fut	 fondée	 en	 1137,	 par	 le	 roi
Louis	VI	le	Gros,	en	souvenir	de	son	cousin	Charles	Le	Bon,	assassiné	à
Bruges.	Au	XIIIe	siècle,	la	seconde	église	abbatiale	et	la	chapelle	Sainte-
Marie	 furent	 édifiées.	 Chaalis	 devient,	 au	 Moyen	 Age,	 une	 des	 plus
grandes	 abbayes	 cisterciennes.	 Un	 superbe	 parc	 de	 trente	 hectares
entoure	 l’abbaye.	 Il	 fut	 conçu	 par	 le	 cardinal	 d’Este,	 créateur	 des
célèbres	 jardins	 de	 Tivoli.	 Les	 Ateliers	 des	 Parfums	 sont	 proposés	 sur
réservation	 aux	 visiteurs,	 le	 dimanche,	 de	 mars	 à	 octobre,	 pour	 les
particuliers,	 et	 toute	 l'année	pour	 les	 groupes.	 Le	 second	week-end	de
juin,	le	domaine	organise	les	«	Journées	de	la	rose	».

http://www.chaalis.fr
mailto:chaalis@orange.fr


Senlis

Senlis	-	Senlis	offre	de	beaux	vestiges	de	remparts	gallo-romains.
©	Christophe	TELLIER
Senlis	 fut	 occupée	 par	 les	 Romains	 vers	 l'an	 III,	 qui	 la	 renommèrent
Augustomagus	 et	 la	 protégèrent	 d'une	 épaisse	 muraille.	 La	 ville	 fut
ensuite	évangélisée	au	milieu	du	 IVe	siècle.	Au	XIIe	 siècle,	 sa	position
entre	Paris	et	les	Flandres	favorise	son	développement.	Tous	les	rois	de
France,	 d'Hugues	 Capet	 (qui	 s'y	 fit	 proclamer	 roi)	 à	 Charles	 X,	 y
séjournèrent.	 En	 1173,	 Louis	 VII	 accorde	 une	 charte	 communale	 à	 la
ville.	 La	 cité	 continue	 de	 s'étendre.	 Un	 second	 rempart	 est	 édifié	 par
Philippe	Auguste	pour	protéger	 les	 faubourgs	de	 la	cité.	Cette	enceinte
de	 près	 de	 40	 ha	 abritera	 ce	 qui	 s'impose	 aujourd'hui	 comme	 un
prestigieux	 patrimoine	 :	 la	 cathédrale,	 l'abbaye	 Saint-Vincent	 (école
privée)	 et	 le	 prieuré	 Saint-Maurice,	 entre	 autres.	 A	 noter	 que	 les	 trois
musées	 de	 la	 ville	 sont	 réunis	 face	 à	 la	 cathédrale	 :	 le	musée	 d'Art	 et
d'Archéologie,	 le	musée	de	la	Vénerie	et	 le	musée	des	Spahis.	Le	billet
d'entrée	est	commun	aux	trois.

A	voir	/	A	faire



	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME	DE	SENLIS
Place	Notre-Dame
Ouvert	tous	les	jours	de	8h30	à	19h.	Gratuit.	Visite	guidée	tous	les
troisièmes	dimanches	au	départ	de	l’Office	de	Tourisme	à	15h	d’avril	à
octobre	(sous	réserve	de	changement	de	dates).
Construite	en	1150,	Notre-Dame	de	Senlis	est	consacrée	le	16	juin	1191.
Ses	 dimensions	 relativement	 modestes	 se	 compensent	 par	 une
impressionnante	façade	gothique	flamboyant	qui	lui	confère	beaucoup	de
majesté.	Le	style	gothique	initial	est	«	remanié	»	au	XIIIe	siècle,	avec	une
modification	du	clocher	sud	et	du	transept.	En	1504,	un	incendie	ravage
la	 charpente	 et	 entraîne	 l’effondrement	 des	 voûtes.	 Sa	 reconstruction
sera	 l’occasion	 de	 surélever	 les	 parties	 hautes	 de	 la	 cathédrale,	 de
doubler	 les	bas-côtés	de	 la	nef	puis	de	parer	 les	 façades	 latérales	d’un
splendide	 décor	 flamboyant.	 La	 Révolution	 épargnera	 en	 partie	 la
cathédrale	et	l’édifice	sera	entièrement	restauré	au	XXe	siècle.

Le	couvert
	LE	GRIL	DES	BARBARES
19,	rue	du	Châtel✆	03	44	53	12	00
www.grildesbarbares.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche	midi.	Fermé	le
dimanche	en	juillet	et	août.	Menus	de	30	€	à	39	€.	Menu	enfant	:	7,50	€
(pour	les	moins	de	8	ans).	Plat	du	jour	:	10	€.	Vin	au	verre.	Formules	du
midi	de	13	€	à	16	€	(sauf	dimanche	et	jours	fériés).	Accueil	des	groupes.
Animations.	Wifi	gratuit.
Ici,	 vous	 voyagerez	 dans	 le	 temps	 en	mangeant	 dans	 une	magnifique
cave	voûtée	datant	du	XIIe	siècle	!	Vous	pourrez	admirer	la	dextérité	des
cuisiniers	dans	la	cuisine	ouverte	où	des	grillades	et	des	mets	cuisent	au
feu	 de	 bois.	 Les	 amateurs	 de	 viande	 seront	 servis	 avec	 l'énorme
entrecôte	 «	 barbare	 »,	 le	 trio	 de	 viandes	 (bavette	 d’aloyau,	 brochette
d’agneau	et	escalope	de	volaille)	ou	 le	hamburger	au	 foie	gras.	Le	 tout
avec	 un	 grand	 choix	 de	 sauces	 et	 d'accompagnements.	 Poissons	 et
salades	sont	aussi	au	menu.

Le	gîte
	L'AUNETTE	COTTAGE
9-11,	rue	Alain-de-Rothschild

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2059116,2.5840846&z=16
http://www.grildesbarbares.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.218185,2.612593000000061&z=16


Chamant,	2	km	de	Senlis✆	03	44	72	73	47
www.launettecottage.com
reservation@launettecottage.com

Logis	(3	cheminées).	14	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	106	€	;
chambre	double	à	partir	de	136	€	;	suite	à	partir	de	152	€.	Petit	déjeuner	:
12	€	(16	€	en	chambre).	Lit	supplémentaire	:	30	€	(6	€	pour	les	–	de
10	ans).	Chèque	Vacances.	Wifi	gratuit.	Restauration	(table	d'hôtes).
Canal	+.
Les	 propriétaires	 de	 l'Aunette	 vous	 accueillent	 dans	 une	 ambiance
chaleureuse	 alliant	 modernité	 et	 authenticité.	 Les	 14	 chambres	 sont
personnalisées	 dans	 une	 propriété	 entièrement	 rénovée.	Etablissement
idéalement	 situé	 pour	 explorer	 la	 région,	 vous	 pourrez	 ensuite	 vous
prélasser	 au	 bord	 de	 la	 piscine	 extérieure	 (chauffée	 entre	 mai	 et
septembre)	ou	bien	vous	relaxer	face	à	la	cheminée	dans	le	salon.

Creil
Creil	 n'a	 que	 peu	 d'atouts	 pour	 le	 motard	 de	 passage.	 L’arrivée	 du
chemin	 de	 fer	 au	 XIXe	 siècle	 a	 entraîné	 l'implantation	 de	 plusieurs
industries	 lourdes	 et	 un	 développement	 exponentiel	 de	 la	 population,
avant	que	la	ville	ne	soit	sévèrement	endommagée	pendant	la	Seconde
Guerre	mondiale.	Beaucoup	des	 grandes	 usines	 qui	 avaient	 survécu	à
cette	 période	 noire	 ont	 malheureusement	 dû	 fermer	 dans	 les	 années
1980-1990.	La	clouterie	Rivierre	est	l'une	des	rares	qui	se	soit	maintenue
jusqu'à	 aujourd'hui,	 avec	 un	 patrimoine	 industriel	 agréablement	mis	 en
valeur.	Pour	le	reste,	tous	les	vestiges	du	Creil	d'avant-guerre	se	trouvent
autour	 de	 l'île	 Saint-Maurice	 à	 la	 pointe	 de	 laquelle	 on	 découvrira	 le
temple	 d'Amour,	 charmant	 kiosque	 du	 XVIIIe	 siècle.	 A	 noter	 qu’à
quelques	 kilomètres	 au	 nord-est	 de	 la	 ville,	 à	 Verneuil-en-Halatte,	 le
musée	Serge	Ramond	vaut	indéniablement	le	détour.

En	cas	de	panne
	FURY	MOTO	–	MOTOLAND	SAINT	MAXIMIM
ZAC	le	bois	des	fenêtres
350,	rue	Claire	Lacombe	60740	Saint-Maximin
Saint-maximin

http://www.launettecottage.com
mailto:reservation@launettecottage.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2412593,2.467501699999957&z=16


✆	03	44	55	31	62
En	périphérie	sud	de	Creil.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h45	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Kawasaki	 et	 franchise	 Motoland.	 Réparations	 toutes
marques.

Beauvais

Beauvais	-	Maison	Art	Nouveau
©	CT
Moins	courue	que	Chantilly	ou	Senlis,	la	préfecture	de	l'Oise	n'en	mérite
pas	moins	le	coup	d'œil	pour	sa	cathédrale	mais	aussi	son	ancien	palais
épiscopal.	On	peut	découvrir	dans	le	centre-ville	des	maisons	construites
au	 XVIe	 siècle,	 rescapées	 des	 bombardements	 allemands	 de	 1940,
reconnaissables	 à	 leurs	 pans	 de	 bois	 et	 à	 leurs	 étages	 en
encorbellement.	Chaque	année,	en	juin,	Beauvais	célèbre	la	victoire	que
lui	offrit	Jeanne	Hachette,	en	1472,	lorsqu'elle	prit	la	tête	de	la	résistance
face	 aux	 80	 000	 hommes	 de	Charles	 le	 Téméraire	 qui	 assiégeaient	 la
ville.	 A	 savoir	 également	 que	 Beauvais	 abrite	 l'une	 des	 manufactures



nationales	dédiées	à	la	tapisserie.

En	cas	de	panne
	DAFY	MOTO	BEAUVAIS
35,	rue	Henri	Becquerel✆	03	44	84	89	55
www.dafy-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Réparations	toutes	marques.

Gisors
Porte	 de	 la	 Normandie	 et	 capitale	 du	 Vexin	 normand,	 étape	 Gisors
dispose	d’un	patrimoine	bien	conservé,	tels	son	château,	célèbre	pour	la
légende	 des	 Templiers,	 mais	 aussi	 ses	 maisons	 médiévales	 à
colombages	 ou	 l'église	 Saint-Gervais-Saint-Protais.	 Monet,	 Pissarro	 et
Sisley	ont	 trouvé	 ici	 l’inspiration,	 tout	 comme	Picasso	ou	encore	Dado,
dont	on	peut	admirer	une	fresque	dans	la	chapelle	de	la	Léproserie.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	FORT	DE	GISORS
Place	Blanmont✆	02	32	55	59	36
www.tourisme-gisors.fr/chateau-fort
info@tourisme-gisors.fr
Parc	accessible	gratuitement	de	9h	à	17h	d’octobre	à	mars	et	jusqu’à
19h30	d’avril	à	septembre.	Château	fermé	en	décembre	et	janvier	ainsi
que	le	3e	week-end	de	mai	(spectacle	son	et	lumières	"Gisors,	La
Légendaire"),	et	le	dernier	week-end	d’août.	Visite	guidée	(50	min)	:	plein
tarif	5	€	;	tarif	réduit	4	€.	Horaires	des	visites	guidées	:	du	1er	février	au
30	novembre,	tous	les	jours	à	10h	et	14h30	pour	le	château	et	16h	pour
l’église.	Visites	guidées	sur	mesure	pour	les	groupes	uniquement	sur
rendez-vous.
Témoin	 particulièrement	 bien	 conservé	 de	 l’architecture	 médiévale	 du
XIIe	siècle,	le	château	se	caractérise	par	un	donjon	octogonal	élevé	sur
une	 motte	 artificielle,	 protégé	 par	 une	 chemise	 polygonale	 de	 vingt-
quatre	 côtés,	 entourant	 des	 murs	 de	 2	 m	 d’épaisseur .	 L’enceinte

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4108815,2.1198203999999805&z=16
http://www.dafy-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2799226,1.7729713&z=16
http://www.tourisme-gisors.fr/chateau-fort
mailto:info@tourisme-gisors.fr


extérieure	comportait	douze	tours.	Après	1204,	Philippe	Auguste,	roi	de
France,	 fait	 construire	 l'enceinte	 extérieure	 flanquée	de	 tours	 et	 la	 tour
dite	du	Prisonnier	;	elle	possède	encore	ses	salles	voûtées	d’ogives	et	un
cachot	aux	murs	ornés	de	graffitis	 laissés	par	 les	anciens	détenus.	Une
centaine	de	marches	mène	au	sommet	du	donjon	et	à	une	vue	superbe.
Le	spectacle	«	Gisors	la	Légendaire	»	est	proposé	chaque	année,	autour
d'un	thème	légendaire	différent,	en	mai.

En	cas	de	panne
	VEXIN	MOTOS	QUADS
5,	avenue	de	Verdun✆	02	32	55	43	77
www.polarisvexin.com
vexinmotos@wanadoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Polaris,	 également	 spécialisé	 dans	 la	 réparation	 des
motos	toutes	marques.

L'isle-Adam
L'Isle-Adam	 a	 acquis	 au	 XIXe	 siècle	 une	 belle	 réputation	 de	 station
touristique	et	balnéaire.	Son	charme	attira	de	nombreuses	personnalités
comme	 Balzac	 qui	 la	 désigna	 comme	 la	 matérialisation	 d'un	 paradis
terrestre.	 Il	 est	 vrai	 que	 L'Isle-Adam	 séduit	 par	 la	 qualité	 de	 son
patrimoine	architectural,	omniprésent	des	bords	de	l'Oise	jusqu'au	centre
historique.	Le	château	de	Stors,	au	sud	de	la	ville,	n'est	hélas	plus	ouvert
à	la	visite	depuis	2017.

Le	couvert
	L'AFFICHE
15	bis,	quai	de	l'Oise✆	01	34	69	01	92
www.laffiche-restaurant.fr
restolaffiche@wanadoo.fr
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Brunch	le	dimanche	et	les	jours
fériés	de	11h	à	15h.	Carte	:	30	€	environ.	Menu	enfant	:	12	€.	Formule	du
midi	:	12,90	€	(uniquement	le	midi	sauf	le	week-end	et	jours	fériés).
Planches	de	16	à	32	€.	Brunch	les	dimanches	et	jours	fériés	de	11h	à

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2827108,1.7779311&z=16
http://www.polarisvexin.com
mailto:vexinmotos@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.111322,2.211804&z=16
http://www.laffiche-restaurant.fr
mailto:restolaffiche@wanadoo.fr


15h	32	€.	Terrasse.
Référence	gastronomique	de	l'Isle-Adam,	le	restaurant	est	en	connu	pour
ses	vastes	morceaux	de	bois	sur	lesquels	sont	disposées	les	victuailles,
selon	 le	 choix	 que	 vous	 aurez	 fait,	 que	 la	 planche	 soit	 Périgourdine,
Océane	ou	Neptune.	Viandes,	légumes	ou	pain,	tout	est	en	provenance
du	coin,	pas	d'importation	douteuse,	c'est	frais,	ça	se	voit	et	ça	se	sent	!
Des	 planches	 donc,	 mais	 pas	 seulement,	 puisque	 des	 salades,
notamment,	sont	aussi	proposées.

Asnières-sur-Oise
A	voir	/	A	faire

L'HÔTELLERIE	DE	ROYAUMONT
Hameau	Le	Baillon

Abbaye	de	Royaumont✆	01	30	35	59	59
www.royaumont.com
info@royaumont.com
Royaumont	est	à	5	km	de	la	gare	de	Viarmes.
Du	1er	novembre	au	31	mars,	tous	les	jours	de	10h	à	17h30.	Du	1er	avril
au	31	octobre,	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Visites	guidées	en	basse
saison	:	samedi	à	14h30,	15h30,	16h30	;	dimanche	et	jours	fériés	à	midi
(sauf	1er	janvier),	14h30,	15h30,	16h30.	visites	guidées	en	haute	saison	:
samedi	à	14h30,	15h30,	16h30	;	dimanche	et	jours	fériés	:	midi,	14h30,
15h45,	17h.	Gratuit	jusqu'à	2	ans.	Tarif	famille	:	2	adultes	et	leur(s)
enfant(s)	de	3	à	18	ans.	Pass	journée	28	€	pass	annuel	80€.	Pass
Journée	plein	tarif	10	€,	pass	annuel	29	€.	tarif	réduit	pass	journée	7,5€,
pass	annuel	21	€	pour	enfant	à	partir	de	3	ans,	étudiant	de	moins	de
26	ans,	familles	nombreuses,	demandeurs	d'emploi	et	abonnées	des
structures	partenaires.	Bar,	service	hotelier,	festival	de	musique	et	de
danse.
Saint	Louis	fonde	l'abbaye	en	1228.	Le	dernier	abbé	s'y	fait	construire	un
magnifique	palais	abbatial	qu'il	n'habitera	jamais	car	à	son	achèvement,
en	 1789,	 il	 aura	 pris	 la	 fuite.	 En	 détruisant	 l'église	 de	 Royaumont	 en
1792,	 la	 Révolution	 jette	 à	 terre	 un	 symbole	 de	 l'Ancien	 Régime.	 Un
nouveau	propriétaire	 récupère	 ses	pierres	pour	 faire	 construire	 dans	 le
parc	les	habitations	des	ouvriers	de	la	filature	qu'il	installe	à	Royaumont.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1477161,2.3811984000000166&z=16
http://www.royaumont.com
mailto:info@royaumont.com


Dans	la	deuxième	moitié	du	XIXe	siècle,	des	religieuses	succèdent	aux
industriels.	 Passée	 au	 début	 du	 XXe	 siècle	 aux	 mains	 de	 la	 famille
Goüin,	 l'abbaye	 voit	 naître	 la	 Fondation	 Royaumont	 qui	 organise	 à
présent	diverses	activités	culturelles.	Depuis	2017,	l'abbaye	propose	aux
individuels	de	venir	se	 restaurer	à	 la	Table	de	Royaumont	ainsi	que	de
loger	au	sein	de	 l'abbaye	 les	week-ends,	du	vendredi	soir	au	dimanche
midi.

Chantilly
Au	cœur	d’un	massif	 forestier	de	plus	de	6	000	ha,	Chantilly	 jouit	d'une
renommée	mondiale.	Au	Moyen	Age,	sous	l’impulsion	des	seigneurs	de
Senlis,	un	premier	château	est	bâti.	C'est	à	cet	endroit	que	le	connétable
de	Montmorency	fera	construire	une	splendide	demeure	au	XVIe	siècle.
De	 1660	 à	 1689,	 la	 ville	 s’étend.	 Le	 Pavillon	 de	 Manse	 sort	 de	 terre,
tandis	que	Le	Nôtre	embellit	le	parc	du	château.	L’industrie	de	la	dentelle
commence	à	se	développer.	Au	XIXe	siècle,	Chantilly	devient	une	ville	de
garnison,	 puis	 une	 cité	 industrielle	 grâce	 au	 succès	 de	 sa	 porcelaine.
C’est	 à	 cette	 période	 que	 l’équitation	 fait	 son	 apparition	 (premières
courses	en	1833,	pistes	de	l’hippodrome	en	1846).	Aujourd’hui,	Chantilly
est	le	premier	centre	d’entraînement	de	chevaux	de	courses	en	Europe.
En	centre-ville,	faites	un	détour	par	l’église	Notre-Dame,	la	porte	Richard-
Lenoir	et	l’hôtel	de	Condé.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CHANTILLY✆	03	44	27	31	80
www.domainedechantilly.com
reservations@domainedechantilly.com

Fermé	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	lundi	et	les	jours
fériés	de	10h30	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de
10h	à	18h.	Basse	saison	de	début	novembre	à	fin	mars.	Gratuit	jusqu'à
3	ans.	Adulte	:	17	€.	Enfant	(de	3	à	17	ans)	:	13,50	€.	Réduction	pour	les
étudiants,	les	demandeurs	d'emploi	et	les	personnes	handicapées.	Pass
domaine	avec	le	spectacle	équestre	:	de	24	€	à	30	€.	Parc	de	6	€	à	8	€.
Visite	guidée.	Restauration.	Boutique.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.19316,2.4687389&z=16
http://www.domainedechantilly.com
mailto:reservations@domainedechantilly.com


Le	château,	dont	les	premières	fortifications	remontent	au	Moyen	Age,	fut
sans	 cesse	 agrandi	 et	 restauré	 par	 ses	 différents	 occupants,	 les
Orgemonts,	 les	Montmorency,	 les	Condé	et	surtout	 le	duc	d'Aumale	qui
le	 dota	 d'inestimables	 collections	 d'œuvres	 d'art	 réunies	 aujourd'hui	 au
musée	 Condé,	 situé	 dans	 l'enceinte	 même.	 C'est,	 après	 le	 Louvre,	 la
plus	 grande	 collection	 de	 peintures	 anciennes	 avec	 près	 de
800	 tableaux.	 Le	 Cabinet	 des	 Livres,	 l'une	 des	 bibliothèques	 les	 plus
riches	d'Europe,	regroupe	aussi	quelque	13	000	volumes	et	manuscrits.

CHÂTEAU	DE	CHANTILLY	-	Le	château	et	le	parc	de	Chantilly
©	GILLES.PESENTI	–	XILOPIX

	GRANDES	ÉCURIES	–	MUSÉE	DU	CHEVAL✆	03	44	27	31	80
www.domainedechantilly.com
reservations@domainedechantilly.com

Fermé	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	lundi	et	les	jours

http://www.domainedechantilly.com
mailto:reservations@domainedechantilly.com


fériés	de	10h30	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de
10h	à	18h.	Basse	saison	de	fin	octobre	à	fin	mars.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.
Adulte	:	17	€	(avec	visite	du	parc,	du	château,	du	musée	et
démonstration	de	dressage	des	cavalières	pdt	30	min).	Enfant	(de	7	à
17	ans)	:	13,50	€.	Pass	domaine	avec	le	spectacle	équestre	:	de	24	à
30	€.	Billet	spectacle	seul	21	€	(17	€	tarif	réduit).	Restauration.	Boutique.
Animations.
Considérées	comme	les	plus	belles	du	monde,	les	Grandes	Ecuries	sont
un	 chef-d’œuvre	 architectural	 du	 XVIIIe	 siècle.	 Elles	 furent	 construites
par	 l'architecte	Jean	Aubert,	à	 la	demande	de	Louis-Henri	de	Bourbon,
septième	 prince	 de	 Condé.	 Le	 musée	 accueille	 aujourd’hui	 une
quarantaine	 de	 pensionnaires	 de	 différentes	 races	 dans	 les	 box	 et	 les
stalles.

Le	couvert
	LE	BOUCHON	GOURMAND
22,	rue	du	Connetable✆	03	44	57	02	25
www.lebouchongourmand.fr
contact@lebouchongourmand.fr
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	;	du	mardi	au	samedi	le	soir.	Carte	:	30	€
environ.	Menu	enfant	:	12	€.	Formule	du	midi	:	18	€	(formules	tout
compris	à	33	€).
Installé	en	plein	cœur	du	site	historique	de	Chantilly,	entre	 l'hippodrome
et	le	château,	et	à	deux	pas	du	musée	du	cheval,	ce	restaurant	à	l'allure
chic	 propose	 une	 carte	 appétissante.	 Ajoutons	 à	 cela	 d'excellents
menus	du	jour,	un	large	choix	de	salades	et	de	très	bons	desserts,	tout
est	réuni	pour	satisfaire	les	goûts	et	les	appétits	les	plus	divers.

Coye-la-forêt
Couverte	 sur	 les	 deux	 tiers	 par	 des	 bois,	 la	 commune	 bénéficie	 d’un
environnement	privilégié.	Dans	le	centre,	découvrez	deux	lavoirs	anciens
qui	 bordent	 la	 Thève.	 Une	 visite	 des	 étangs	 de	 Commelle,	 ponctuée
d’une	halte	au	château	de	 la	Reine	Blanche	qui	se	trouve	sur	 les	rives,
s’impose	ensuite.

Le	Vexin	Français

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1946259,2.4777966000000333&z=16
http://www.lebouchongourmand.fr
mailto:contact@lebouchongourmand.fr


Le	Vexin	Français	-	Le	Vexin	Français



Le	Vexin	Français	-	Circuit	22
Ce	 circuit	 assez	 court,	 peut	 aisément	 être	 associé	 au	 circuit	 du	 Vexin
normand.	 Cergy-Pontoise	 est	 joignable	 par	 l’A13	 à	 partir	 de	 Paris.	 Le
parcours	 ne	 devient	 assez	 intéressant	 qu’à	 partir	 de	 Hardriourt.
Vallonnée	à	souhait,	la	route	vous	permet	alors	de	longer	les	très	beaux
golfs	 (et	 domaines)	 du	 château	 de	 la	 Chouette,	 du	 prieuré	 et	 de
Villarceaux	 avec	 une	 première	 approche	 des	 boucles	 de	 la	 Seine	 à
Vetheuil.	Votre	vrai	coup	de	cœur	sera	toutefois	en	arrivant	à	La	Roche-
Guyon,	à	la	descente	du	plateau	et	de	la	route	des	crêtes	qui	précédent
la	ville	de	quelques	kilomètres.	Outre	la	visite	de	son	magnifique	château
troglodytique	et	de	son	«	potager	»,	La	Roche-Guyon	permet	une	halte
bien	sympathique	 le	 temps	d’un	pique-nique	sur	 la	promenade	Guy,	en
bord	 de	 Seine,	 ou	 à	 la	 terrasse	 d’un	 de	 ses	 cafés.	 Après	 une	 belle



grimpette	 et	 quelques	 courbes	 pour	 retourner	 sur	 le	 haut	 des	 coteaux,
reprenez	 votre	 route	 en	 direction	 de	 Magny-en-Vexin.	 Le	 reste	 du
parcours	 ne	 réserve	 que	 peu	 de	 surprises	mais	 permet	 de	 revenir	 sur
Cergy-Pontoise	 en	 évitant	 le	 trafic	 toujours	 très	 important	 de	 la	 D14.
Attention	au	 soleil	 car	 la	 route	 sera	à	présent	 bien	 souvent	 découverte
malgré	un	paysage	agréable	à	travers	champs.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CERGY D922 0 0
BOISEMONT D922 8 8
EVECQUEMONT D922 5 13
HARDRICOURT D913 5 18

BRUEIL-EN-
VEXIN

D913,
puis
D130

8 26

SAILLY D205 2 28
LAINVILLE-EN-
VEXIN

D205,
puis	D81 3 31

ARTHIES
D983,
puis
D913

5 36

VÉTHEUIL D147 14 50
VILLERS-EN-
ARTHIES D142 4 54

CHAUSSY D171 5 59
CHÉRENCE 4 63

GOMMECOURT D37,	puis
D86 7 70

AMBLEVILLE D86 12 82
MAGNY-EN-
VEXIN D174 8 90

NUCOURT D157 5 95
SERANS D121 4 99
BOUBIERS D121 6 105



TOURLY D121,
puis	D3,
puis	D28

5 110

NEUILLY-EN-
VEXIN D28 9 119

MARINES D915 3 122
CHARS D188 4 126
LE-BELLAY-EN-
VEXIN D159 4 130

MOUSSY D159,
puis	D51 3 133

LE	PERCHAY D51 7 140
THÉMÉRICOURT D81 4 144

VIGNY D169,
puis	D81 3 147

SAGY D28 151
LA-
VILLENEUVE-
SAINT-MARTIN

D14 3 154

CERGY ARRIVEE 8 162

Vétheuil
Situé	 dans	 un	 méandre	 de	 la	 Seine,	 environné	 de	 falaises	 de	 craie
blanche	 et	 de	 coteaux	 boisés,	 Vétheuil	 possède	 beaucoup	 de	 charme.
L'un	 des	 maîtres	 de	 l'impressionnisme,	 Claude	 Monet,	 y	 a	 peint	 de
nombreux	tableaux.	Plus	tôt	dans	l'histoire,	durant	la	guerre	de	Cent	Ans,
le	 village	 a	 été	 le	 théâtre	 d'une	 bataille	 entre	 les	 forces	 anglaises	 et
celles	 de	 Du	 Guesclin.	 Ce	 bourg	 d'environ	 900	 habitants	 mérite	 votre
passage,	notamment	pour	la	belle	vue	qu'offre	son	église	au	toit	à	motifs
polychromes	peinte	à	plusieurs	reprises	par	Claude	Monet.

Chaussy
Situé	 au	 cœur	 du	 Vexin	 français,	 Chaussy	 est	 un	 bourg	 rural	 de
650	habitants.	Il	s'étire	au	fond	d'un	vallon	en	contrebas	du	domaine	de
Villarceaux,	son	joyau.	Cette	commune	se	trouve	à	la	croisée	des	routes



qui	mènent	à	un	certain	nombre	de	châteaux	de	la	région	:	châteaux	forts
qui	défendaient	la	frontière	de	l'Epte	et	châteaux	de	villégiature	construits
à	partir	du	Grand	Siècle.	L'église	du	village	date	du	XIIe	siècle,	mais	a
été	remaniée	au	XVIe.

A	voir	/	A	faire
	DOMAINE	DE	VILLARCEAUX
D142✆	01	34	67	74	33
www.villarceaux.iledefrance.fr
webmestre@iledefrance.fr
Ouvert	au	public	du	1er	week-end	d’avril	à	l’avant-dernier	week-end
d’octobre.	Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Visites
commentées	:	du	mardi	au	vendredi	à	14h30	et	16h45	;	le	samedi	à
14h30,	15h15,	16h15	;	le	dimanche	et	jours	fériés	à	14h30,	15h15,
15h45,	16h15.	Gratuit.	Visites	de	groupes	(15	personnes	minimum)	tous
les	après-midi	(sauf	les	lundis),	d’avril	à	octobre	sur	réservation	au	moins
10	jours	à	l’avance.	Restauration	(cafétéria).	Chiens	non	admis.
Villarceaux	constitue	un	ensemble	unique	avec	son	parc	de	70	ha	et	ses
deux	 châteaux	 (manoir	 du	 XVIe	 siècle	 et	 château	 du	 XVIIIe).	 Au	 XIIe

siècle,	 Villarceauceaux	 n'abrite	 qu'un	 simple	 habitat	 fortifié.	 Au	 XVe

siècle,	l'ensemble	est	reconstruit	en	pierre.	Au	XVIe	siècle,	il	devient	une
propriété	 agricole,	mais	 également	 un	 lieu	 de	 plaisirs,	 avec	 bassins	 et
jeux	d'eau...	Au	XVIIIe	siècle,	l'héritier	du	domaine	décide	de	démanteler
le	château	féodal	et	en	construit	un	autre	en	haut,	ainsi	qu'un	parc.

http://www.villarceaux.iledefrance.fr
mailto:webmestre@iledefrance.fr


DOMAINE	DE	VILLARCEAUX	-	Le	Domaine	de	Villarceaux
©	Stéphane	BATTAS	–	Fotolia

Chérence
Chérence	est	un	village	de	150	habitants	dont	la	situation	géographique
est	 particulière.	 Il	 est	 en	 effet	 placé	 sur	 un	 plateau	 qui,	 à	 quelques
centaines	 de	 mètres	 en	 direction	 du	 sud,	 prend	 brutalement	 fin	 et
surplombe	la	Seine	située	à	120	m	en	contrebas	!	Vers	l'ouest,	un	vallon
descend	jusqu'à	l'Epte,	frontière	historique	de	l'Ile-de-France.	Proche	de
la	 Normandie	 et	 de	 la	 route	 des	 Crêtes,	 Chérence	 est	 doté	 d'un	 joli
patrimoine	 :	 église	 Saint-Denis	 (XIIe	 et	 XVIe	 siècles),	 calvaire	 de	 la
Petite-Croix	(XIIIe	et	XVe	siècles),	ancien	prieuré	du	Bec	(XIIe	siècle).

La	Roche-Guyon
Au	Moyen	Age,	en	France,	des	centaines	de	villages	portaient	le	nom	de
«	 rocca	 »	 ou	 «	 roca	 »	 pour	 dénommer	 une	 butte	 rocheuse,	 une	motte
féodale	 ou	 un	 château.	 Guyon	 désigne	 un	 nom	 d’homme,	 peut-être	 le



propriétaire	de	la	«	rocca	».	Classé	parmi	l’un	des	Plus	Beaux	Villages	de
France,	 le	 petit	 bourg,	 installé	 au	pied	de	 la	 falaise,	 descend	en	pente
douce	vers	la	Seine.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	LA	ROCHE-GUYON
1,	rue	de	l'Audience✆	01	34	79	74	42
www.chateaudelarocheguyon.fr
information@chateaudelarocheguyon.fr
Fermé	de	décembre	à	février.	De	fin	mars	à	fin	octobre,	du	lundi	au
vendredi	de	10h	à	18h,	et	les	week-ends	et	jours	fériés	de	10h	à	19h.	Du
lundi	29	octobre	au	dimanche	25	novembre	:	tous	les	jours	de	10h	à	17h.
Adulte	:	7,80	€.	Enfant	(de	6	à	12	ans)	:	4,30	€.	Fermeture	annuelle	:	du
lundi	26	novembre	2018	au	vendredi	1er	février	2019	inclus.	Dernier	billet
vendu	1h	avant	la	fermeture.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée	(durée	de
la	visite	:	1h30	environ.	D'avril	à	fin	octobre,	2e	visite	le	dimanche	à
16h30.	Autres	jours	:	sur	réservation	uniquement).	Boutique.	Animations.
Depuis	les	invasions	normandes	jusqu'à	la	Seconde	Guerre	mondiale,	un
millénaire	 est	 inscrit	 dans	 les	 pierres	 de	 ce	 château.	 C'est	 le	 traité	 de
Saint-Clair-sur-Epte	 en	 911	 qui	 va	 donner	 au	 lieu	 son	 caractère
stratégique,	jusqu'à	la	fin	de	la	guerre	de	Cent	Ans	en	1453.	Les	guerres
entre	 les	 Normands	 et	 le	 royaume	 de	 France	 vont	 conduire	 aux
conquêtes	 et	 reconquêtes	 successives	 de	 la	 place	 forte	 frontalière.	 Le
château	passe	à	la	famille	de	La	Rochefoucauld,	et	son	apogée	intervient
au	XVIIIe	siècle.	Il	n'y	aura	plus	qu'un	bref	intermède	:	Rommel	en	fit	son
quartier	général	pour	le	commandement	du	Mur	de	l'Atlantique.

Le	gîte
	LES	BORDS	DE	SEINE
21,	rue	du	Docteur-Duval✆	01	30	98	32	52
www.bords-de-seine.fr
infocontact@bords-de-seine.fr
Ouvert	toute	l'année.	15	chambres.	Chambre	double	de	60	€	à	80	€.
Pension	complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	8,50	€	(6,50	€	pour	les
enfants).	Lit	supplémentaire	:	10	€.	75	€	la	soirée	étape.	90	€	la
1/2	pension.	Séminaires.	Réceptions	et	mariages.	Wifi	gratuit.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0809710,1.6286000&z=16
http://www.chateaudelarocheguyon.fr
mailto:information@chateaudelarocheguyon.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.080136,1.631474&z=16
http://www.bords-de-seine.fr
mailto:infocontact@bords-de-seine.fr


Restauration.	Tv	satellite.
Cet	ancien	relais	de	poste,	qui	porte	bien	son	nom,	abrite	15	chambres
décorées	simplement	et	avec	goût.	Chacune	a	son	ambiance,	et	 l'on	y
choisira	sa	vue	:	sur	la	Seine,	le	village,	les	falaises	ou	encore	le	château
de	La	Roche-Guyon.	Le	lieu	dispose	d’une	annexe	offrant	cinq	chambres
supplémentaires,	juste	en	face	du	château.	Un	excellent	rapport	qualité-
prix	pour	cet	hôtel,	comme	pour	son	sympathique	restaurant	où	l'on	aura
plaisir	à	s'arrêter.

Ambleville
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	ET	JARDINS	D'AMBLEVILLE
1,	rue	de	la	Mairie✆	01	34	67	98	45
www.chateauxetjardins.com
ocoutaubegarie@yahoo.fr
Fermé	d'ocotbre	à	mi-avril.	Juillet	et	août	tous	les	jours	sauf	le	lundi	de
10h30	à	13h	et	de	14h	à	18h.	Visite	du	château	à	11h,	15h30	et	17h.
Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	9	€	(jardin	+	château).	Jardins	seuls	:	6	€.
CB	non	acceptée.	Visite	guidée	(pour	les	groupes	25	personnes	toute
l'année,	uniquement	sur	rendez-vous	par	mail).
Le	 château	d'Ambleville	 s'inscrivait	 à	 l'origine	 dans	 le	 système	défensif
installé	 le	 long	 de	 la	 vallée	 de	 l'Epte	 et	 qui	 formait	 la	 frontière	 entre	 la
Normandie	anglaise	et	 le	Royaume	de	France.	A	la	Renaissance,	Louis
de	 Mornay	 confie	 à	 l'architecte	 Jean	 Grappin	 le	 soin	 d'italianiser	 la
forteresse.	Ce	fut	ensuite	Nicolas	de	Villeroy,	ambassadeur	de	Louis	XIV
à	 la	cour	des	Médicis,	qui	acheva	de	 lui	donner	un	air	de	Toscane.	Le
résultat	 est	 un	 magnifique	 ensemble	 qui	 allie	 qualité	 architecturale	 et
jardins	en	 terrasse,	 le	 tout	dans	 le	cadre	verdoyant	des	coteaux	boisés
de	la	vallée	de	l'Aubette.

Magny-en-Vexin
Magny	 était	 autrefois	 un	 relais	 important	 pour	 les	 voyageurs	 sur	 l’axe
Paris-Rouen.	 Jolie	 ville	 provinciale,	 elle	 comporte	 quelques	 maisons
bourgeoises,	 des	 hôtels	 très	 anciens,	 mais	 surtout	 un	 ensemble
architectural	 important,	 qui	 s’échelonne	 sur	 quatre	 siècles.	 Autrefois

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.150561,1.696342&z=16
http://www.chateauxetjardins.com
mailto:ocoutaubegarie@yahoo.fr


protégée	 par	 des	 fortifications,	 la	 ville	 ancienne	 est	 ceinturée	 par	 un
boulevard	circulaire	construit	sur	les	anciens	fossés.

Le	couvert
	LA	PÉTILLE
27,	place	d'Armes✆	01	34	67	27	58
lapetille.fr
contact@lapetille.fr
Ouvert	du	jeudi	au	lundi	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	21h.	Carte	:	28	€
environ.	Entrée	+	plat	ou	plat	+	dessert	16	€	;	entrée	+	plat	+	dessert	:
20	€.	Respectivement	20	€	et	25	€	le	samedi	midi,	dimanche	midi	et	les
jours	fériés.	American	Express,	Chèque	Restaurant.	Terrasse.
Le	 restaurant	 La	 Pétille	 est	 un	 lieu	 où	 se	 rejoignent	 dans	 l'assiette	 la
tradition	 et	 la	modernité.	 La	 carte	 propose	 le	 filet	 de	 dorade	 royale	 au
fenouil	 caramélisé	 ou	 les	 ris	 de	 veau	 rôti	 et	 purée	 maison	 et	 pour	 la
touche	 sucrée,	 les	 poires	 pochées	 aux	 airelles	 et	 chantilly	 spéculoos.
Des	plats	savoureux	et	raffinés	à	déguster	en	terrasse	quand	le	soleil	est
de	la	partie.

Théméricourt
A	voir	/	A	faire
	MAISON	DU	PARC	NATUREL	RÉGIONAL	–	MUSÉE	DU	VEXIN

FRANÇAIS
Château	de	Théméricourt
2,	rue	Achim-Abos✆	01	34	48	66	00
www.ecomusees-vexin-francais.fr
musee@pnr-vexin-francais.fr

Fermé	en	décembre.	Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de
14h	à	18h	;	le	samedi	de	14h	à	18h.	Basse	saison	:	le	dimanche	et	les
jours	fériés	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	le	dimanche	et	les	jours	fériés
de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	4	€.	Enfant	(de	5	à	15	ans)	:
2	€.	Groupe	(15	personnes)	:	3	€.	Visite	guidée	:	forfait	de	30	€	+
3	€/personne.	Boutique.	Animations.
La	maison	accueille	le	siège	social	du	Parc	naturel	régional	depuis	1995.

http://lapetille.fr
mailto:contact@lapetille.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0866005,1.8962323000000652&z=16
http://www.ecomusees-vexin-francais.fr
mailto:musee@pnr-vexin-francais.fr


Son	architecture	est	caractéristique	des	manoirs	du	XVe	siècle	que	 l'on
retrouve	dans	 la	 région.	D'aspect	 robuste,	 ils	 protégeaient	 les	 environs
des	assauts	des	pillards.	La	vocation	résidentielle	s'est	ensuite	affirmée
et	 de	 larges	 ouvertures	 aèrent	 désormais	 les	 façades	 du	 château.	 Le
Musée	 du	 Vexin	 français,	 le	 centre	 d'informations	 touristiques	 et	 la
boutique	se	trouvent	dans	les	communs	du	château,	construits	au	XVIIIe
siècle.

Réparations	hors	circuit
Buchelay
En	cas	de	panne
	AUX	MOTARDS	MANTAIS
Z.I.	des	Closeaux
3,	avenue	de	la	Garonne✆	01	30	63	97	97
auxmotardsmantais.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	mandataire	 Yamaha,	 Honda,	 Suzuki,	 KTM,
Husqvarna.	Réparations	toutes	marques.

De	Montfort-l'Amaury	au	Perche

De	Montfort-l'Amaury	au	Perche	-	Circuit	23

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9894735,1.6758336000000327&z=16
http://auxmotardsmantais.fr


De	Montfort-l'Amaury	au	Perche	-	De	Monfort-l'Amaury	au	Perche
De	 la	 vaste	 forêt	 de	 Rambouillet	 jusqu’au	 Parc	 naturel	 régional	 du
Perche,	 en	 passant	 par	 le	 plateau	 de	 la	 Beauce,	 cette	 longue	 virée
s’avère	 être	 une	 bouffée	 d’oxygène	 pour	 les	 motards	 lassées	 des
courbes	de	 la	vallée	de	Chevreuse	voisine.	Bien	évidemment,	passées
les	ruelles	pavées	de	Monfort-l’Amaury,	on	ne	saurait	trop	vous	conseiller
une	première	halte	à	Rambouillet,	célèbre	pour	son	château	et	son	parc.
De	retour	sur	le	tracé,	on	appréciera	le	détour	par	Gallardon	qui	permet
de	 suivre	 l’Aunay	 jusqu’à	 Maintenon,	 ainsi	 que	 la	 D6	 qui	 longe	 l’Eure
jusqu’à	Chartres.	Arrêtez-vous	pour	visiter	la	vieille	ville,	haute	et	basse,
et	admirer	la	cathédrale	Notre-Dame	dont	les	clochers	sont	visibles	à	des
kilomètres	 à	 la	 ronde.	 Ses	 vitraux	 sont	 considérés	 comme	 les	 mieux
préservés	de	l'époque	médiévale.	La	Beauce,	véritable	grenier	à	blé,	est
à	 traverser	de	préférence	en	été,	 lorsque	 les	champs	sont	prêts	à	être
moissonnés.	 Il	peut	alors	y	 faire	 très	chaud.	A	partir	de	La	 loupe,	 l’une
des	 portes	 d’entrée	 du	 parc	 naturel	 du	 Perche,	 des	 paysages	 plus
ombragés	vous	attendent.	Passé	Nogent-le-Rotrou	et	 le	 château	Saint-



Jean	 dominant	 la	 ville,	 la	 portion	 entre	Rémalard	 et	 Senonches	 via	 La
Ferté-Vidame	 devrait	 tout	 particulièrement	 attirer	 votre	 attention	 par	 la
beauté	 des	 paysages	 traversés	 et	 les	 nombreux	 châteaux,	 abbayes	 et
églises	qui	se	trouvent	aux	alentours.	Au	sortir	du	Parc	naturel,	reprendre
la	direction	de	Dreux,	à	nouveau	par	des	routes	assez	dégagées	où	les
champs	prédominent.	Au	centre-ville,	ne	manquez	pas	la	chapelle	royale
Saint-Louis.	Contournez	 la	forêt	de	Dreux	 jusqu’à	Anet	par	 les	très	 jolie
D116	qui	longe	l’Eure	puis	rejoignez	Montfort-l’Amaury	via	Houdan.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MONTFORT
L’AMAURY 0 0

RAMBOUILLET D138,
D936 20,5 20,5

GALARDON
D906,
D176,
D32

32,8 53,3

CHARTRES D116A,
D6 31,5 84,8

NOGENT	LE
ROTROU

D24,
D920,
D928,
D5,
D103,
D922

62,9 147,7

RÉMALARD D624 16,9 164,6

LA	FERTÉ-
VIDAME

D10,
D111,
D11,	D4

32,4 197

SENONCHES D941 12,7 209,7
DREUX D20 37,4 247,1

ANET D928,
D116 19,9 267

HOUDAN D21.2,
D933 17,2 284,2

MONTFORT D983,



L’AMAURY D112 21,4 305,6

Montfort-l'Amaury
Le	château	fort	qui	fut	érigé	ici	en	996	a	été	détruit	au	cours	de	la	guerre
de	Cent	 Ans.	 Il	 ne	 reste	 des	 fortifications	 de	 la	 ville	 que	 les	 ruines	 du
donjon	du	château,	appelé	tour	Anne-de-Bretagne,	et	quelques	vestiges
des	remparts	construits	par	Amaury	Ier,	aux	XIe	et	XIIe	siècles.	La	ville
est	 très	agréable	à	visiter	avec	ses	petites	 ruelles	et	de	ses	maisons	à
colombages.	Au	pied	des	ruines	du	donjon	et	en	surplomb	de	la	ville,	on
peut	 voir	 le	 Belvédère,	 la	 maison	 devenue	 musée,	 où	 Maurice	 Ravel
s'installa	 en	1921.	Un	peu	à	 l'écart	 du	 centre,	 le	 château	de	Groussay
vaut	un	détour.	En	2018,	c'est	dans	le	cimetière	de	la	commune	qu'a	été
inhumé	le	chanteur	Charles	Aznavour.

A	voir	/	A	faire
	MAISON-MUSÉE	MAURICE	RAVEL
Le	Belvédère
5,	rue	Maurice-Ravel✆	01	34	86	87	96
www.ville-montfort-l-amaury.fr
tourisme@montfortlamaury.fr
Sur	réservation	uniquement,	du	mardi	au	dimanche.	Gratuit	jusqu'à
11	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	4	€.	Groupe
(10	personnes)	:	6	€.
Maurice	 Ravel	 fit	 acquisition	 en	 1921	 du	 «	 Belvédère	 »,	 une	 demeure
nichée	sur	les	hauteurs,	au	flanc	d’un	calme	coteau.	La	maison	présente
ses	objets	familiers,	ses	meubles	et	ses	outils	de	travail,	à	l’image	de	ce
piano	 sur	 lequel	 il	 signa	 les	 partitions	 d’œuvres	 majeures	 parmi
lesquelles	le	Boléro,	le	Concerto	pour	la	main	gauche,	ou	L'Enfant	et	les
sortilèges.	Ravel	 vécut	 ici	 jusqu'à	 sa	mort	 en	1937.	Chaque	année,	 en
octobre,	 les	Journées	Ravel	sont	 l'occasion	de	découvrir	ou	redécouvrir
les	œuvres	 du	 compositeur	 lors	 de	 concerts	 organisés	 dans	 différents
lieux	de	Montfort-l'Amaury	et	ses	environs.

Le	couvert
	CHI	FAN
2,	place	de	la	Libération

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7762431,1.8054102&z=16
http://www.ville-montfort-l-amaury.fr
mailto:tourisme@montfortlamaury.fr


✆	01	34	86	95	25
www.chifan.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Carte	:	20	€	environ.
La	 petite	 salle	 feutrée	 qui	 fleure	 bon	 l'encens	 est	 décorée	 avec	 un
éclectisme	exotique	 de	 lanternes	 chinoises,	 de	masques	 de	 théâtre,	 et
même	 d'un	 magnifique	 félin	 naturalisé.	 Dans	 l'assiette,	 une	 cuisine
inspirée	de	Chine	et	de	Thaïlande.	On	compose	son	repas	à	son	gré,	de
raviolis,	de	crevettes	au	curry	rouge	ou	d'un	poulet	sauté	à	l'ail	et	poivre
de	Sichuan,	accompagné	de	légumes	shop-suey,	de	riz	gluant	ou	encore
de	 nouilles	 sautées	 aux	 crevettes.	 En	 dessert,	 on	 se	 régale	 d'un	 riz
gluant	au	lait	de	coco	ou	d'une	mangue	fraîche.	Un	vrai	voyage,	assorti
d'un	accueil	prévenant	et	discret	!

Le	gîte
	LA	GUÉRANDE
26,	résidence	de	l'Étang✆	01	34	86	90	53
www.mihann.free.fr
mihann@free.fr

Chambre	simple	à	partir	de	60	€	;	chambre	double	à	partir	de	72	€.	Petit
déjeuner	inclus.	Parking	(dans	la	cour).	Tarifs	dégressifs	à	partir	de	la	4e
nuitée.	Connexion	Internet.
Ceux	 qui	 souhaitent	 passer	 un	 séjour	 paisible	 disposent	 ici	 d'une	 jolie
chambre	 d'hôtes	 (en	 occupation	 simple	 ou	 double),	 avec	 une	 salle	 de
douche	 et	 des	 WC	 privatifs.	 Le	 jardin	 offre	 un	 cadre	 verdoyant,	 où
règnent	calme	et	sérénité.	Le	petit	déjeuner	est	servi	chaque	matin	dans
la	 salle	 à	 manger	 (avec	 cheminée),	 dans	 la	 véranda	 ou	 bien	 sur	 la
terrasse	quand	 le	soleil	est	au	rendez-vous.	On	y	est	comme	des	coqs
en	pâte.

Rambouillet
Bien	qu’un	bourg	soit	identifié	dès	768,	la	ville	elle-même	n’a	guère	plus
de	 deux	 cents	 ans.	 Son	 cœur	 historique,	 dont	 les	 travaux
d'agrandissement	 sont	 entrepris	 en	 1783	 par	 Louis	 XVI	 qui	 vient
d'acheter	 le	 domaine,	 sont	 arrêtés	 lors	 de	 la	 Révolution.	 Plusieurs
quartiers	 sont	 néanmoins	 construits,	 et	 la	 ville	 s'étend	 principalement
vers	l'est.	En	1849,	l’arrivée	du	chemin	de	fer	marque	le	début	d’une	forte

http://www.chifan.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7710048,1.7873913999999331&z=16
http://www.mihann.free.fr
mailto:mihann@free.fr


croissance	urbaine	et	provoque	une	hausse	importante	de	la	population
durant	tout	le	XIXe	siècle.	Sous	la	présidence	de	Félix	Faure,	en	1896,	le
château	devient	résidence	d’été	des	présidents.	Elle	sera	par	la	suite,	et
jusqu'à	 nos	 jours,	 le	 siège	 de	 nombreuses	 rencontres	 internationales.
Néanmoins,	depuis	fin	2009,	le	château	ne	fait	plus	partie	des	résidences
présidentielles.	 La	 ville	 a	 conservé	 l’image	 de	 l’ancien	 relais	 de	 poste
bordant	 la	route	de	Chartres.	Les	maisons	du	XVIIIe	siècle,	 la	Bergerie,
la	 Laiterie	 de	 la	 reine	 et	 l’Hôtel	 de	 Ville,	 construits	 par	 Louis	 XVI,	 de
même	que	le	palais	du	roi	de	Rome	édifié	par	Napoléon	Ier,	mais	aussi
l’église	du	Second	Empire,	les	grandes	maisons	bourgeoises	de	la	Belle
Epoque	ou	les	villas	balnéaires	de	l’entre-deux-guerres,	témoignent	des
fastes	de	la	cité.

A	voir	/	A	faire
	BERGERIE	NATIONALE
Parc	du	Château✆	01	61	08	68	00
www.bergerie-nationale.educagri.fr
animation.bn@educagri.fr

Ouvert	toute	l'année.	Les	mercredis,	samedis	et	dimanches,	jours	fériés
et	tous	les	jours	des	vacances	scolaires	de	la	zone	C	de	14h	à	17h
environ.	Fermeture	annuelle	de	la	ferme	25	décembre	et	du	1er	au
6	janvier.	Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Adulte	:	7	€.	Enfant	(de	3	à	12	ans)	:	4	€.
Label	Tourisme	&	Handicap.	Boutique.	Animations.
En	 1785,	 Louis	 XVI	 décida	 la	 création	 d’une	 ferme	 expérimentale.	 La
vocation	d’élevage	du	site	date	de	1786,	avec	 l’achat	d’un	 troupeau	de
Mérinos	espagnols	qui	connut,	grâce	à	sa	laine	de	très	haute	qualité,	une
renommée	 internationale	 grandissante	 jusqu’au	 début	 de	 la	 Première
Guerre	mondiale.	D’autres	animaux	furent	eux	aussi	élevés	là	à	la	même
époque.	Depuis,	 la	bergerie	nationale	a	accueilli	de	nombreuses	écoles
nationales	et	continue	de	recevoir	chaque	année	des	milliers	de	visiteurs
parmi	ses	cultures	et	ses	nombreuses	bêtes	:	brebis	et	béliers,	vaches,
chevaux	de	trait,	ânes,	cochons,	des	canards,	des	oies,	des	lapins,	des
chiens	de	berger,	des	animaux	de	basse-cour…

	CHÂTEAU	DE	RAMBOUILLET✆	01	34	83	00	25

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
mailto:animation.bn@educagri.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.6438680,1.8290790&z=16


www.chateau-rambouillet.fr
Plein	tarif	:	9	€.	Tarif	réduit	:	7	€.	Gratuit	pour	les	moins	de	18	ans.
Quand	Jehan	Bernier,	nommé	par	Charles	V	«	souverain	informateur	des
Eaux	 et	 Forêts	 du	 royaume	 »,	 dut	 s’établir	 à	 Rambouillet,	 il	 acquit,	 en
1368,	 un	 manoir	 qu'il	 transforma	 en	 un	 château	 fort.	 Par	 la	 suite,	 le
domaine	fut	agrandi	et	accueillit,	de	François	 Ier	à	Henri	 IV,	nombre	de
souverains.	 A	 la	 fin	 du	 XVIIIe	 siècle,	 Louis	 XVI	 acheta	 Rambouillet	 et
décida	de	faire	édifier	pour	Marie-Antoinette	une	laiterie,	en	référence	au
Petit	Trianon.	En	1804,	Napoléon	Ier	fit	restaurer	le	monument,	avant	que
l’Impératrice	 Marie-louise	 ne	 s’y	 réfugie	 10	 ans	 plus	 tard.	 Le	 château
accueillit	successivement	Louis	XVIII	et	Charles	X	et	différents	locataires.
En	1852,	Napoléon	III	réintégra	le	domaine	dans	la	liste	civile.	En	1896,
sous	 Félix	 Faure,	 il	 devint	 la	 résidence	 d’été	 des	 présidents	 de	 la
République	pour	 tous	 les	présidents	 jusqu'à	René	Coty	et	 de	 lieu	pour
les	chasses	présidentielles	 jusqu'à	Valéry	Giscard	d'Estaing.	Depuis	 fin
2009,	le	château	ne	fait	plus	partie	des	résidences	présidentielles.

CHÂTEAU	DE	RAMBOUILLET	-	Château	de	Rambouillet.
©	jerome	–	stock.adobe.com

Le	couvert
	LE	SAVOYARD
46,	rue	d’Angiviller

http://www.chateau-rambouillet.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.6442872,1.8251179&z=16


✆	01	34	83	35	77
www.savoyard.fr
contact@savoyard.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Carte	:	20	€	environ.
Formule	du	midi	:	13,50	€	(plat	du	jour	9,20	€).
Ici,	c’est	 tout	 l’univers	de	 la	montagne	qui	a	pris	possession	des	 lieux	 :
les	vieux	skis	et	patins	à	glace	accompagnent	les	saveurs	de	charcuterie,
de	viandes	et	de	fromages.	Le	propriétaire	se	rend	même	directement	à
Grenoble	pour	acheter	son	génépi	et	ses	crozets	(pâte	savoyarde),	sans
oublier	 le	 chignin,	 la	 roussette	 ou	 la	mondeuse	 qui	 arrosent	 toutes	 les
fondues,	raclettes	et	autres	tartiflettes	authentiques.

En	cas	de	panne
	HMX
Z.A.	du	Bel	Air
16,	rue	Gustave-Eiffel✆	01	34	57	29	29
www.suzuki-moto.com
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	19h.
Un	accessoiriste	également	concessionnaire	Suzuki.	Réparations	toutes
marques.

Maintenon
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	MAINTENON
Place	Aristide-Briand✆	02	37	23	00	09
www.chateaudemaintenon.fr
chateau.maintenon@eurelien.fr
Ouvert	de	début	février	à	fin	novembre.	Voir	horaires	sur	le	site	Internet
(réactualisations	fréquentes).	Tarifs	:	adulte	8,50	€	(visite	guidée	adultes
ou	audio-guide	10	€).	Enfant	(de	7	à	18	ans)	4	€.	Etudiant	6,50	€.	Gratuit
jusqu'à	6	ans.
Au	XIIe	siècle,	le	château,	défendu	par	un	donjon	carré,	était	la	propriété
des	 seigneurs	 de	 Maintenon.	 Cette	 tour	 carrée	 est	 toujours	 existante.
Jean	 II	 de	 Cottereau	 en	 devint	 propriétaire	 en	 1509.	 Il	 fit	 construire	 la
chapelle	Saint-Nicolas	et	au	sud,	l’aile	Renaissance.	Louis	XIV	embellira

http://www.savoyard.fr
mailto:contact@savoyard.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.6244447,1.824737300000038&z=16
http://www.suzuki-moto.com
http://www.chateaudemaintenon.fr
mailto:chateau.maintenon@eurelien.fr


le	 château	 pour	 Madame	 de	 Maintenon,	 c’est	 à	 ce	 moment-là	 qu’il
prendra	 sa	 forme	 en	 U,	 d’inspiration	 classique.	 En	 1676,	 Le	 Nôtre
redessina	 les	 jardins.	 Hardouin-Mansart	 construisit	 la	 nouvelle	 aile	 qui
allait	abriter	les	appartements	privés	de	Madame	de	Maintenon.	Sous	le
second	 Empire,	 transmis	 aux	 ducs	 de	 Noailles,	 de	 nouveaux
aménagements	 furent	entrepris.	L’architecte	Clément	Parent	ajouta	à	 la
façade	de	nombreuses	baies,	lucarnes	et	pinacles	de	style	gothique.

CHÂTEAU	DE	MAINTENON	-	Château	de	Maintenon
©	JEAN	LUC	BOHIN	–	FOTOLIA

Chartres
Chartres,	qui	est	née	au	IIe	avant	J.-C.,	est	aujourd'hui	célèbre	pour	sa
cathédrale,	que	Rodin	avait	nommée	«	l'Acropole	de	la	France	»,	et	pour
ses	 pèlerinages.	 La	 vieille	 ville	 se	 compose	 de	 deux	 parties	 (la	 ville
haute,	autour	de	la	cathédrale	et	la	basse	ville,	aux	bords	de	l'Eure	et	de
ses	 bras)	 qui	 constituent	 un	 ensemble	 remarquable	 de	 rues,	 ponts	 et
édifices	médiévaux	et	Renaissance.	Bien	que	plusieurs	manifestations	y
aient	lieu	régulièrement,	c'est	«	Chartres	en	Lumières	»	qui	attire,	d'avril
à	septembre,	le	plus	grand	nombre	de	visiteurs.



A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME
Place	de	la	Cathédrale✆	02	37	21	59	08
www.cathedrale-chartres.org
coordination.cathedrale@diocesechartres.com
Pas	de	visites	pendant	les	offices.	Ouverture	jusqu’à	22h	de	juin	à	août,
les	mardis,	vendredis	et	dimanches	dans	le	cadre	des	«	Soirées
autrement	».	Voir	horaire	des	visites	guidées	sur	le	site	Internet.	Gratuit
jusqu'à	7	ans.	Visite	guidée	de	la	cathédrale	:	7	€	par	adulte,	5	€	en	tarif
réduit	;	de	la	crypte	:	4	€	par	adulte,	3	€	en	tarif	réduit.	Ticket	duo	:	9	€
par	adulte,	6	€	en	tarif	réduit.	Visite	guidée	de	la	tour	:	6	€	par	adulte,	5	€
en	tarif	réduit.	Visite	guidée	(du	1er	avril	au	31	octobre	à	10h30	(sauf
dimanche	et	lundi)	et	15h.	Du	1er	novembre	au	31	mars	:	à	14h30	tous
les	jours).	Location	audioguide	à	partir	de	3,20	€.
Au	cours	du	haut	Moyen	Age,	cinq	édifices	au	moins	ont	dû	se	succéder
à	l'emplacement	de	cet	édifice	daté	du	XIIIe	siècle.	Souvent	détruite	par
les	 incendies,	 et	 toujours	 reconstruite	 avec	 la	 même	 magnificence,	 la
cathédrale	a	traversé	les	siècles	et	 les	guerres.	Aujourd'hui	encore,	elle
est	 en	 cours	 de	 rénovation.	 On	 peut	 tout	 de	 même	 admirer	 ses
sculptures	d'une	 finesse	 inouïe	 ;	ses	vitraux,	dont	 le	bleu	si	 lumineux	a
fait	 la	 renommée	de	Chartres	 ;	 sa	 crypte	 aux	dimensions	 incroyables	 ;
son	 labyrinthe	 circulaire	 ;	 son	 architecture	 où	 s'entremêlent	 les	 styles
roman	et	gothique...	sans	oublier	le	«	Voile	de	la	Vierge	».

Le	couvert
	CAFÉ	BLEU
1,	cloître	Notre-Dame✆	02	37	36	59	60
www.cafebleu-chartres.com
contact@cafebleu-chartres.com
Ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	8h	à	0h.	Menus	de	10,50	€	à	28	€.	Carte	:
25	€	environ.	Terrasse.
Si	 vous	 avez	 envie	 de	 goûter	 aux	 escargots	 bio	 de	 la	 colline,	 à	 l'os	 à
moelle	 gratiné	 ou	 encore	 au	 rösti	 au	 saumon	 fumé,	 l’endroit	 vaut	 le
détour.	L’accueil	est	souriant	et	chaleureux,	le	décor	est	agréable,	et	les
propriétaires	 gourmets	 sauront	 vous	 faire	 apprécier	 leur	 cuisine

http://www.cathedrale-chartres.org
mailto:coordination.cathedrale@diocesechartres.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.44694171529,1.4879156024467&z=16
http://www.cafebleu-chartres.com
mailto:contact@cafebleu-chartres.com


traditionnelle.

Le	gîte
LE	PARVIS
13,	place	de	la	Cathédrale✆	02	37	21	12	12

www.le-parvis-chartres.fr
le.parvis@orange.fr

Chambre	double	à	partir	de	92	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire	:	25	€.	Parking	inclus.	Wifi	gratuit.	Restauration.	Tv
satellite.
Au	pied	du	clocher	nord	de	la	cathédrale,	à	la	fois	restaurant,	bar	lounge,
salon	de	thé,	le	Parvis	dispose	de	cinq	chambres	d'hôtes,	dont	certaines
avec	vue	sur	la	cathédrale.	Toutes	sont	extrêmement	belles,	lumineuses
et	luxueuses.	La	décoration	est	distinguée,	soignée	et	authentique.	Une
très	bonne	adresse	au	cœur	de	la	ville.
Autre	adresse	:	5,	rue	du	Cheval	Blanc

En	cas	de	panne
	JUMP	MOTOS
158,	rue	de	la	République
Lucé✆	02	37	91	11	03
www.hondamoto-chartres.com
A	3	km	à	l'ouest	du	centre	de	Chartres	(D7023).
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Nogent-le-Rotrou
En	966,	le	comte	de	Chartres	ordonne	à	l'un	de	ses	vassaux,	Rotrou,	de
construire	un	château	pour	protéger	la	frontière	contre	les	Normands.	En
1226,	la	ville	est	rattachée	au	domaine	royal	du	Perche.	Occupée	par	les
Anglais	durant	la	guerre	de	Cent	Ans,	Nogent	devient	par	la	suite	le	fief
du	prince	de	Condé	puis	du	duc	de	Sully.	A	la	fin	du	XVIIe	siècle,	Nogent
est	 une	 ville	 qui	 a	 fortement	 développé	 son	 industrie	 textile.	 L'élevage
des	 chevaux	 percherons	 permettra	 à	 la	 ville	 de	 résister	 aux	 difficultés

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4478026,1.4878371&z=16
http://www.le-parvis-chartres.fr
mailto:le.parvis@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4387296,1.4566644&z=16
http://www.hondamoto-chartres.com


économiques	de	la	fin	du	XVII.	C'est	la	création	à	Nogent,	en	1981,	d'une
unité	d'instruction	et	d'intervention	de	 la	sécurité	civile,	puis	 l'orientation
touristique	 de	 la	 ville	 à	 partir	 des	 années	 90,	 notamment	 avec	 la
rénovation	du	château	Saint-Jean,	qui	donneront	une	nouvelle	impulsion
à	la	région.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	MUSÉE	DES	COMTES	DU	PERCHE
Place	Emile-Maquaire✆	02	37	52	18	02
www.ville-nogent-le-rotrou.fr/chateau-des-comtes-du-perche
musee@chateau-nogentlerotrou.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h
et	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	18h.	Adulte	:	3,35	€.	Enfant	(de	7	à	18	ans)	:	1,70	€.	Gratuit
chaque	premier	dimanche	du	mois.	Attention	:	fermeture	partielle	du	site
pour	mise	en	place	d'une	nouvelle	muséographie	jusqu’à	avril	2019.	Tarif
réduit	durant	la	fermeture	du	musée.	Adulte	:	2,40	€.	Enfant	(de	7	à
18	ans)	:	1,35	€.
Situé	 à	 l'extrémité	 du	 plateau	 découpé	 par	 l'Huisne,	 le	 château
(anciennement	appelé	château	Saint-Jean)	surplombe	cinq	vallées.	C'est
au	 XIe	 siècle	 qu'un	 ancien	 fort	 fait	 place	 à	 un	 puissant	 donjon
rectangulaire,	 bordé	 d’un	 profond	 fossé	 d’où	 s’élève	 une	 enceinte
circulaire.	 En	 1428,	 le	 donjon	 est	 incendié	 par	 les	 Anglais.	 A	 la
Renaissance,	 le	 châtelet	 et	 un	 logement	 sont	 reconstruits.	 Erigé	 en
duché-pairie,	 le	 château	 revient	 en	 1624	à	Sully.	 Transformé	en	 prison
durant	 la	 Révolution	 puis	 voué	 à	 l’abandon,	 le	 château	 est	 sauvé	 en
1843.	 Il	 abrite	 depuis	 1959	 le	 musée	 municipal	 et	 développe	 dans	 la
basse-cour	un	jardin	d’interprétation	médiéval	et	Renaissance.

La	Ferté-Vidame
A	voir	/	A	faire
	PARC	ET	CHÂTEAU	DE	LA	FERTE-VIDAME
Château	de	La	Ferté-Vidame✆	02	37	37	68	59
www.jardins-de-france.com
contact@jardins-de-france.com

http://www.ville-nogent-le-rotrou.fr/chateau-des-comtes-du-perche
mailto:musee@chateau-nogentlerotrou.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.611588,0.900828&z=16
http://www.jardins-de-france.com
mailto:contact@jardins-de-france.com


Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	17h30.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	19h.	Gratuit.	Pour	les	groupes	s'adresser
au	syndicat	d'initiative	de	la	Ferté	Vidame.	Visite	guidée.
Vivez	la	démesure	et	 la	splendeur	du	siècle	des	Lumières	dans	ces	60 
ha	de	parc	à	la	française 	!	Les	ruines	du	château,	construit	à	la	demande
de	Jean-Joseph	de	Laborde	 (banquier	de	 la	cour	de	Louis	XV	et	Louis
XVI),	compte	parmi	les	plus	belles	ruines	monumentales	françaises	de	la
fin	du	XVIIIe.	Il	abrita	de	nombreux	hôtes	illustres	parmi	 lesquels	 le	duc
de	Saint-Simon,	célèbre	pour	ses	Mémoires,	et	Louis-Philippe	Ier.

Senonches
Le	gîte
	AUBERGE	LA	POMME	DE	PIN***
15,	rue	Michel-Cauty✆	02	37	37	76	62
www.restaurant-pommedepin.com
restaurantlapommedepin@wanadoo.fr
Chambre	simple	à	partir	de	52	€	;	chambre	double	à	partir	de	68	€.	Petit
déjeuner	buffet	:	10	€.	Cottage	à	la	nuit	100	€,	au	week-end	à	185	€,	à	la
semaine	à	partir	de	400	€.	Wifi	gratuit.	Restauration	(menus	de	28	à
48	€).
Cette	auberge	de	campagne,	chaleureuse	et	confortable,	est	aménagée
dans	 un	 ancien	 relais	 de	 poste	 du	 XVIIe	 siècle.	 Les	 chambres,	 toutes
bien	équipées,	offrent	un	parfait	confort.	Guy	Bauer,	chef	de	 la	cuisine,
concocte	des	recettes	avec	des	produits	essentiellement	de	saison	et	du
Perche.	Une	belle	adresse	de	confort	et	de	charme.

Dreux
En	911,	Dreux	devient	une	cité	frontière	chargée	de	défendre	la	France
contre	 les	 incursions	 normandes.	 Hugues	 Capet	 fit	 construire	 une
forteresse	qu’il	 donna	à	son	 frère	cadet,	Robert.	Démantelée	par	Henri
IV,	 elle	 fut	 remplacée	par	 une	 collégiale,	 puis	 en	 1816,	 par	 la	 chapelle
royale	 Saint-Louis.	 Elle	 réunira	 les	 sépultures	 de	 la	 famille	 d’Orléans.
Construit	au	XVIe	siècle,	le	beffroi,	symbole	des	nouvelles	libertés	de	la
cité,	 est	 un	 magnifique	 mélange	 des	 styles	 gothique	 flamboyant	 et

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5609414,1.0382450&z=16
http://www.restaurant-pommedepin.com
mailto:restaurantlapommedepin@wanadoo.fr


Renaissance.

A	voir	/	A	faire
	CHAPELLE	ROYALE	SAINT-LOUIS
Fondation	Saint	Louis
2,	square	d’Aumale✆	02	37	46	07	06
www.chapelle-royale-dreux.com
contact@chapelle-royale-dreux.com

Du	1	avril	au	30	juin	de	9h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h30.	Du	1	juillet	au
31	août	de	9h30	à18h.	En	septembre	de	9h30	à	12h	et	de	13h30	à
17h30	Fermeture	hebdomadaire	le	mardi.	Du	1er	octobre	au	31	mars
réservé	exclusivement	aux	groupes	sur	réservation.	Adulte	:	8,70	€.
Enfant	(de	7	à	14	ans)	:	4,80	€.	Droits	d'accès	personne	en	situation	de
handicap	(audioguide	inclus)	:	7	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.
Située	dans	 l'enceinte	 des	 ruines	du	 château,	 la	 chapelle	 royale	Saint-
Louis	de	Dreux	a	été	érigée	en	1816.	Elle	est	la	nécropole	de	la	famille
Bourbon-Orléans.	 De	 style	 néogothique,	 l’édifice	 constitue	 un	 bel
exemple	 d’architecture	 du	 XIXe	 siècle	 auquel	 les	 vitraux	 de	 Sèvres
apportent	un	éclat	particulier.

Anet
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	D’ANET
3,	place	du	Château✆	02	37	41	90	07
www.chateaudanet.com
anet@chateaudanet.com,	patpochon@aol.com
La	visite	est	obligatoirement	guidée.	Ouvert	du	1er	avril	au	31	octobre
tous	les	jours,	sauf	mardi,	de	14h	à	18h	;	du	1er	au	30	novembre	et	du
1er	février	au	31	mars	le	week-end	de	14h	à	17h.	Le	parc	du	château	est
fermé	aux	visites,	sauf	pendant	les	journées	du	patrimoine.	Gratuit
jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	9,20	€.	Enfant	(de	6	à	14	ans)	:	6	€.	Avec	le	billet,
vous	pouvez	visiter	librement	la	cour	d'honneur,	la	chapelle	et	le	tombeau

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7384156,1.3634339000000182&z=16
http://www.chapelle-royale-dreux.com
mailto:contact@chapelle-royale-dreux.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.85798339999999,1.43962769999996&z=16
http://www.chateaudanet.com
mailto:anet@chateaudanet.com
mailto:patpochon@aol.com


de	Diane.	Groupes	sur	rendez-vous.
Du	Moyen	Âge	à	 la	Renaissance,	 la	commune	d'Anet	a	 toujours	eu	un
chateau	en	 son	 centre.	 Le	 roi	Philippe	Auguste	 y	 séjourna.	Vers	 1470,
c'est	 la	 famille	de	Brézé	qui	a	construit	 le	premier	bâtiment,	en	briques
rouges,	 encore	 visible	 aujourd'hui.	 Puis,	 quelques	 années	 plus	 tard,
Diane	de	Poitiers,	veuve	de	Louis	de	Brézé,	devient	la	favorite	d'Henri	II
qui	 demande	 à	 Philibert	 de	 l'Orme	 de	 lui	 construire	 le	 château.	 Elle
viendra	très	souvent	à	Anet	et	est	enterrée	dans	la	chapelle	mitoyenne.
Aujourd'hui,	 il	ne	reste	qu'un	tiers	du	corps	de	bâtiment	central,	 le	reste
ayant	été	détruit	à	la	Révolution,	et	la	chapelle.

En	cas	de	panne
	ALMAX	MOTOS
Zone	artisanale
7,	allée	du	Brigault✆	02	37	41	47	95
www.almaxmotos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Husqvarna,	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

De	la	vallée	de	Chevreuse	au	Gâtinais

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8647577,1.4592772999999397&z=16
http://www.almaxmotos.fr


De	 la	vallée	de	Chevreuse	au	Gâtinais	 -	De	 la	vallée	de	Chevreuse
au	Gâtinais



De	la	vallée	de	Chevreuse	au	Gâtinais	-	Circuit	24	b



De	la	vallée	de	Chevreuse	au	Gâtinais	-	Circuit	24
La	découverte	de	Versailles,	 si	 elle	est	primordiale	pour	qui	ne	connaît
pas	 ce	 joyau	 du	 patrimoine	 français,	 n’est	 pas	 le	 seul	 intérêt	 de	 cette
balade.	En	effet,	d’autres	trésors	se	cachent	tout	au	long	de	ce	circuit	au
travers	de	forêts	verdoyantes	où	côtes	et	virages	se	succèdent	parfois	à
un	rythme	effréné	dans	la	partie	«	Chevreuse	»	…	d’où	un	certain	succès
auprès	 des	motards	 dès	 les	 premiers	 beaux	 jours.	 Vous	 voilà	 averti	 si
vous	 souhaitez	 vous	 lancer	 sur	 ces	 routes	 par	 un	 beau	 week-end	 de
printemps	 !	 Parmi	 les	 sites	 ou	 monuments	 à	 ne	 pas	 manquer,	 on
retiendra	 les	 châteaux	 de	 la	 Madeleine	 (Chevreuse)	 et	 de	 Dampierre,
l’abbaye	 des	 Vaux-de-Cernay,	 le	 château	 de	 Choisel,	 le	 château	 de
Courances,	près	de	Milly-la-Forêt,	et	le	château	du	Marais	(Le	Val-Saint-
Germain).	 Passé	 Arpajon,	 le	 retour	 sur	 Versailles	 via	 Palaiseau	 ne
présente	 guère	 d’intérêt…	 si	 ce	 n’est	 qu’il	 est	 très	 rapide.	 Les	 fans	 de
circuits	 pourront	 néanmoins	 s’arrêter	 à	 Linas-Montlhéry	 qui	 est,
rappelons-le,	 un	autodrome	mythique	et	 à	 l’âge	vénérable,	 construit	 en
1924.	 Il	 n’est	 plus	 aujourd’hui	 utilisé	 que	 pour	 des	 tests	 constructeurs
menés	par	l’UTAC	(l’Union	technique	de	l’automobile	du	motocycle	et	du
cycle)	et	certaines	manifestations,	telle	l’Autodrome	Heritage	Festival,	qui



se	tient	chaque	année	en	juin	et	rassemble	autos,	motos	et	même	avions
de	collection.
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Versailles	-	L'Hôtel	de	Ville	de	Versailles
©	Philophoto	–	Fotolia
Versailles	 est	 né	 du	 caprice	 de	 Louis	 XIV,	 le	 Roi-Soleil,	 qui	 voulait	 un
château	 à	 son	 image 	 :	 rayonnant.	 Il	 s’entoura	 donc	 des	 plus	 grands
architectes,	agrandit	le	château	de	Louis	XIII,	ordonnança	les	jardins	et	fit
bâtir	 la	«	Ville	Neuve	».	Les	différents	rois	qui	succédèrent	à	Louis	XIV
contribuèrent	au	succès	grandissant	de	 la	cité.	Outre	 le	château	et	ses
dépendances,	 parmi	 les	 incontournables	 de	 la	 ville,	 il	 faut	 citer	 les
quartiers	 historiques	 (Notre-Dame,	 Vieux-Versailles,	 Montreuil),	 la	 salle
du	Jeu	de	Paume,	célèbre	pour	le	serment	qu'y	prêtèrent	les	députés	du
tiers	état	le	20	juin	1789,	et	la	cathédrale	Saint-Louis.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	VERSAILLES
Place	d'Armes✆	01	30	83	78	00
www.chateauversailles.fr
Ouvert	toute	l'année.	Jour	hebdomadaire	de	fermeture	:	le	lundi.	En
haute	saison	(novembre-mars)	:	du	mardi	au	dimanche	de	9h	à	17h30.
En	basse	saison	(avril-octobre)	:	du	mardi	au	dimanche	de	9h	à	18h30.

http://www.chateauversailles.fr


Dernière	admission	30	min	avant	la	fermeture.	Gratuit	pour	les	moins	de
18	ans,	les	moins	de	26	ans	résidents	de	l’UE,	les	personnes
handicapées	et	leur	accompagnateur,	les	demandeurs	d’emplois.	Gratuit
pour	tous	les	publics	le	1er	dimanche	du	mois,	de	novembre	à	mars.
Billet	Château	:	18	€.	Tarif	réduit	13	€.	Billet	domaine	de	Trianon	:	12	€.
Tarif	réduit	8	€.	Passeport	(donnant	accès	à	l’ensemble	du	Domaine)	:
20	€	ou	27	€	les	jours	de	Grandes	Eaux	Musicales	et	Jardins	Musicaux.
Passeport	2	jours	:	25	€	ou	30	€	les	jours	de	Grandes	Eaux	Musicales	et
Jardins	Musicaux.	Galerie	des	Carrosses	dans	la	Grande	Écurie	:	accès
gratuit	du	mardi	au	dimanche	de	12h30	à	18h30.	Expositions	temporaires
comprises	dans	le	prix	des	billets.	Visite	guidée	(10	€	+	droit	d'entrée).
Label	Tourisme	&	Handicap.
Dès	1623,	Louis	XIII	 construisit	 à	Versailles	un	 rendez-vous	de	chasse
qu’il	 fit	 agrandir	 par	 son	 ingénieur	 et	 architecte	 Philibert	 Le	 Roy.	 De
1661	 à	 1668,	 Louis	 XIV	 le	 fit	 embellir	 par	 Louis	 Le	 Vau.	 L'ensemble
demeurant	 trop	 étroit,	 des	 agrandissements	 furent	 commandés	 et	 la
construction	de	«	l’enveloppe	»	s'étendit	de	1668	à	1670.	Le	6	mai	1682,
Versailles	devint	la	résidence	principale	de	la	Cour	de	France.	La	Galerie
des	Glaces	 fut	élevée	(1678-84)	et,	sous	 les	ordres	de	Jules	Hardouin-
Mansart,	on	réalisa	les	ailes	du	Nord	et	du	Midi,	l’Orangerie,	les	Écuries,
le	Grand	Commun	et	la	chapelle.	Cette	dernière,	achevée	en	1710,	fut	la
dernière	grande	construction	de	l’époque	du	Roi-Soleil.	D'autres	travaux,
et	non	des	moindres,	eurent	lieux	par	la	suite.	De	Louis	XIV	à	Louis	XVI,
à	 l'exception	 des	 quelques	 années	 de	 la	 Régence,	 les	 rois	 de	 France
résidèrent	 à	 Versailles	 de	 façon	 permanente.	 Le	 parc,	 qui	 s'étend	 sur
715	ha,	dont	93	ha	de	jardins,	comprend	de	nombreux	éléments	à	visiter,
dont	:	le	Petit	et	le	Grand	Trianon,	le	hameau	de	la	Reine,	le	Grand	et	le
Petit	Canal,	la	Ménagerie,	l'Orangerie	et	la	pièce	d'eau	des	Suisses.



CHÂTEAU	DE	VERSAILLES	-	Bassin	Nord	–	La	Seine	par	Le	Hongre
–	Parc	du	château	de	Versailles
©	Bernard	DUPONT	–	Author's	Image

Le	couvert
	SISTER’S	CAFÉ
15,	rue	des	Réservoirs✆	01	30	21	21	22
Ouvert	tous	les	jours	de	12h	à	15h	et	de	19h	à	23h.	Service	en	continu	le
dimanche.	Réservation	recommandée.	Carte	:	20	€	environ.	Terrasse.
L'atmosphère	 de	 ce	 bar-restaurant	 aux	 effluves	 d'outre-Atlantique	 est
haute	 en	 couleurs	 ;	 on	 ne	 peut	 manquer	 la	 grande	 fresque-graffiti
American	 dream	 qui	 court	 au	 mur,	 pas	 plus	 que	 les	 plaques
d’immatriculation	évoquant	la	célèbre	Route	66.	En	salle,	ou	en	terrasse
aux	beaux	 jours,	on	se	 régale	de	 l'ambiance	décontractée	prisée	de	 la
jeunesse	 alentour,	 autant	 que	 de	 la	 déclinaison	 parfaite	 de	 toute	 les
richesses	culinaires	américaines	:	club	sandwich,	egg	benedict,	spinach
salad,	 bagle	 cream	cheese	and	 lox,	 ou	 encore	 plats	 tex-mex	 :	 chicken
fajitas,	quesadillas...

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8081913,2.1246183&z=16


Le	gîte
	HÔTEL	DU	CHEVAL	ROUGE***
18,	rue	André-Chénier✆	01	39	50	03	03
www.chevalrougeversailles.fr
chevalrouge@sfr.fr
40	chambres.	Chambre	double	de	94	€	à	118	€	;	chambre	triple	de	138	€
à	148	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	9,80	€	(10,80	€	en	chambre).	Parking	:
5	€.	Wifi	gratuit.	Tv	satellite,	Canal	+.
Elevé	 en	 1676,	 l'imposant	 bâtiment	 constituait	 alors	 la	 Pourvoirie	 de
Louis	XIV.	De	cette	époque,	l'établissement	a	su	conserver	la	tradition	de
l'auberge	où	il	fait	bon	se	reposer.	Idéalement	situé	dans	la	contre-allée
d'une	 place	 du	 Marché-Notre-Dame	 très	 fréquentée	 (à	 cinq	 minutes	 à
pied	du	château),	l'hôtel	surprend	par	son	calme.	En	harmonie	avec	cette
quiétude	des	 lieux,	 le	confort	des	chambres.	Petit	plus	non	négligeable
pour	les	motards	:	l'hôtel	dispose	d'un	parking	fermé	et	sécurisé.

En	cas	de	panne
	MOTOREVOLUTION
137,	rue	de	Versailles
Le	Chesnay✆	01	30	83	27	27
www.motorevolution.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.

	TRAJECTOIRE
8,	rue	Edouard-Lefebvre✆	01	39	50	76	74
www.westbike.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h15	et	de	14h	à	18h30	;	le
samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	Kawasaki,	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8068696,2.1330182&z=16
http://www.chevalrougeversailles.fr
mailto:chevalrouge@sfr.fr
http://www.motorevolution.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7984909,2.1323095000000194&z=16
http://www.westbike.fr


Saint-Lambert
L’histoire	de	Saint-Lambert	est	étroitement	 liée	à	l’histoire	de	l'abaye	de
Port-Royal	pour	laquelle	les	artisans	du	village	travaillèrent	dès	le	Moyen
Age.	 Le	 cimetière	 communal	 abrite	 le	 «	 carré	 des	 religieuses	 de	 Port-
Royal	»	et	les	tombes	des	derniers	«	Solitaires	».

Chevreuse
Une	 bulle	 du	 pape,	 en	 980,	 mentionne	 le	 village	 de	 Cavrosa,	 qui
deviendra	 Caprosia	 en	 1179	 et	 Chevreuse	 en	 1191.	 Le	 bourg	 sera
successivement	 la	propriété	d’Anne	de	Pisseleu,	maîtresse	de	François
Ier,	puis	de	 la	 famille	de	Guise,	et	enfin	celle	de	Marie	de	Rohan	et	de
son	 fils,	 le	 duc	 de	 Luynes.	 La	 ville,	 dominée	 par	 les	 ruines	 de	 son
château	féodal	(château	de	la	Madeleine),	a	gardé	un	aspect	villageois,
notamment	autour	de	l’église	et	de	sa	place	des	Halles.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	LA	MADELEINE
Maison	du	Parc
Chemin	Jean-Racine✆	01	30	52	09	09
www.parc-naturel-chevreuse.fr
accueil@parc-naturel-chevreuse.fr
Ouvert	du	1er	novembre	au	28	février	:	du	mardi	au	dimanche	et	jours
fériés	de	14h	à	17h30.	Du	1er	mars	au	31	octobre	:	du	mardi	au	samedi
de	14h	à	17h30,	le	mercredi	de	10h	à	12h30	;	dimanche	et	jours	fériés	de
10h	à	18h.	Gratuit.
Dominant	la	vallée	de	l’Yvette,	ce	château	fort	est	un	magnifique	ouvrage
construit	entre	le	XIe	et	le	XVe	siècle.	Des	modifications	notables	eurent
néanmoins	 lieu	 par	 la	 suite,	 telle	 celle	 du	 donjon,	 au	 XVIIe	 siècle.	 Il
accueille	la	Maison	du	Parc	de	la	Haute	Vallée	de	Chevreuse.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7097909,2.0415662&z=16
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr
mailto:accueil@parc-naturel-chevreuse.fr


CHÂTEAU	DE	LA	MADELEINE	-	Château	de	la	Madeleine
©	PackShot	–	Fotolia

Dampierre-en-Yvelines
Dampierre	doit	essentiellement	sa	renommée	à	son	château	mais	aussi
à	 sa	 mythique	 route	 des	 17	 tournants,	 très	 appréciée	 des	 motards
parisiens	en	mal	de	 virages.	Cette	 route	est	 une	portion	de	 la	D91	qui
relie	Dampierre	au	plateau	situé	à	 l'est	du	Mesnil-Saint-Denis.	La	côte,
qui	ne	dépasse	pas	 les	5	%	et	n'a	guère	plus	d'1	km	de	 long,	doit	sont
aspect	 spectaculaire	 à	 la	 fréquence	 des	 virages	 sur	 cette	 courte
distance.	C'est	d'ailleurs	la	suite	de	votre	chemin...

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	DAMPIERRE
Grande-Rue
www.mairie-dampierre-yvelines.fr/chateau.aspx
Non	ouvert	à	la	visite.	Visible	de	l'extérieur	uniquement.
Le	 château	 actuel	 fut	 construit	 de	 1675	 à	 1683	 par	 Jules	 Hardouin-
Mansart	pour	Charles	Honoré	d’Albert,	duc	de	Chevreuse	(et	de	Luynes),

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.704809,1.9858017000000245&z=16
http://www.mairie-dampierre-yvelines.fr/chateau.aspx


sur	 les	 fondations	 d'un	 ancien	 manoir.	 Cerné	 par	 de	 larges	 fossés
remplis	 d’eau,	 le	 fort	 possède	 vers	 l’avant	 deux	 bâtiments	 parallèles
formant	 une	 cour	 séparée	 par	 les	 douves	 de	 la	 cour	 d’honneur.	 La
réalisation	des	parterres	à	 la	 française	du	 jardin	est	 l’œuvre	d'André	Le
Nôtre.	Le	domaine,	 fermé	depuis	2016,	a	été	 racheté	en	2018	par	une
grande	 fortune	 française	 et	 pourrait	 être	 rouvert	 aux	 visites
prochainement.

CHÂTEAU	DE	DAMPIERRE	-	Le	château	de	Dampierre
©	JONATHAN	–	FOTOLIA

Cernay-la-Ville
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DES	VAUX-DE-CERNAY
Domaine	des	Vaux-de-Cernay✆	01	34	85	23	00
www.abbayedecernay.com
reception.cernay@leshotelsparticuliers.com
Accès	en	Baladobus	depuis	les	gares	de	Rambouillet	et	Saint-Rémy-lès-

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.6738640,1.9762310&z=16
http://www.abbayedecernay.com
mailto:reception.cernay@leshotelsparticuliers.com


Chevreuse
Ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés.	Visite	gratuite	en	semaine,
payante	le	week-end.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	4	€.	Groupe	:
10	€.	Visite	guidée	:	10	€	(enfant	:	7	€).	Forfait	visite	libre	et	salon	de	thé	:
18	€	;	visite	guidée	et	salon	de	thé	:	20	€.	Visite	guidée	(le	dimanche).
Sur	 une	 terre	 qui	 leur	 fut	 cédée	 en	 1118,	 les	 moines	 cisterciens	 de
Savigny	 construisirent	 une	 abbaye	 –	 ultérieurement	 nommée	 Vaux-de-
Cernay	–	qu'ils	devaient	occuper	pendant	près	de	sept	cents	ans.	Leur
bibliothèque	 devint	 l'une	 des	 plus	 importantes	 de	 la	 région.	 Dirigée	 au
XIIe	siècle	par	l'abbé	Guy,	l'abbaye	reçut	quelques	années	plus	tard	les
bienfaits	 de	 Saint	 Louis	 et	 de	 la	 reine	 Marguerite	 de	 Provence	 :	 on
construisit	 alors	 le	 cloître,	 la	 salle	 capitulaire	 et	 les	 bâtiments
conventuels.	Ses	terres	retrouvèrent	un	intérêt	au	XVIIe	siècle	:	le	Grand
Dauphin,	fils	de	Louis	XIV,	vint	forcer	les	loups	sur	ces	quelque	3	000	ha.
En	 1873,	 le	 baron	 Henry	 de	 Rothschild	 fit	 restaurer	 l'abbaye,	 et
construire	 des	 bâtiments	 afin	 d'abriter	 les	 équipages	 pour	 la	 chasse	 à
courre.



ABBAYE	DES	VAUX-DE-CERNAY	-	L'abbaye	des	Vaux-de-Cernay
©	Emmanuelle	Combaud	–	Fotolia

Le	couvert
	FERME	DU	BOUT	DES	PRÉS
Route	de	Limours
RD	24✆	01	34	85	29	04
www.lafermeduboutdespres.com
contact@lafermeduboutdespres.com
Ouvert	le	vendredi	soir	;	le	samedi	midi	et	soir	;	le	dimanche	midi.
Déjeuner	à	13h,	accueil	à	partir	de	12h15.	Dîner	à	21h,	accueil	à	partir
de	20h15.	En	semaine	à	midi,	ouvert	aux	groupes	et	entreprises,	et	aux
particuliers	sur	réservation	en	fonction	des	disponibilités.	Réservation
impérative.	Menu	unique	à	35	€	(à	volonté).	Vendredi	soir	dansant	:	38	€
par	personne.	Jardin.	Animations.	Après-midi	dansant	le	samedi	après-
midi.
Dans	un	îlot	de	verdure	au	bord	d’un	étang,	la	Ferme	du	Bout	des	Prés
bâtie	 au	XVIIe	 siècle	 a	 longtemps	 appartenu	 au	 duc	 de	 Luynes,	 avant
d’être	exploitée	depuis	1928	de	père	en	fils	par	 la	famille	Van	Hecke.	A
l'Auberge,	on	fait	rôtir	le	porcelet	à	la	broche	dans	la	grande	cheminée	et
le	 pain	 est	 également	 confectionné	 sur	 place.	 Dîners	 dansants	 et
spectacles	cabaret	y	sont	organisés,	notamment	le	vendredi	soir.	A	côté
de	l'Auberge,	le	Ranch	abrite	une	salle	au	décor	inspirée	du	Far	West.	Il
accueille	 les	 convives	 pour	 des	 soirées	 privées	 et	 lors	 des	 soirées
country	ouvertes	à	tous.

Choisel
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BRETEUIL✆	01	30	52	05	11
www.breteuil.fr
contact@breteuil.fr
Ouvert	toute	l'année.	Jardins	ouverts	tous	les	jours	de	10h	à	20h.	Visites
guidées	du	château	tous	les	jours	à	partir	de	14h30	(visite
supplémentaire	à	11h30	les	dimanches,	jours	fériés	et	vacances
scolaires).	Contes	de	Perrault	à	16h30	les	dimanches,	jours	fériés	et

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.6713441,1.981076499999972&z=16
http://www.lafermeduboutdespres.com
mailto:contact@lafermeduboutdespres.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.686892,2.018651&z=16
http://www.breteuil.fr
mailto:contact@breteuil.fr


vacances	scolaires.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Jardins	et	contes	:	10,50	€	;
tarif	réduit	:	9,50	€.	Jardins,	contes	et	château	:	16,60	€	;	tarif	réduit	:
14,60	€	(séniors,	enseignants)	et	13,60	€	(enfants	et	familles
nombreuses).	Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Restauration.	Animations.
Le	château	de	Bevilliers	fut	élevé	vers	1600	et	trouva	bien	plus	tard	son
actuelle	appellation	grâce	à	la	prestigieuse	dynastie	des	Breteuil.	Malgré
sa	 renommée,	 il	 y	 a	 encore	 quelques	 petites	 décennies,	 le	monument
hérité	 n’était	 que	 ruines,	 vestiges	 d’un	 passé	 auquel	 les	 propriétaires
actuels,	 le	 marquis	 Henri-François	 et	 Séverine	 de	 Breteuil	 (qui
entreprirent	sa	restauration	en	1967)	ont	offert	une	nouvelle	vie.	La	visite
guidée	 du	 château	 est	 rendue	 plus	 attractive	 par	 la	 présence	 de
nombreux	personnages	historiques	en	cire.	Le	parc	de	75	ha	comprend
de	nombreux	lieux	insolites,	dont	un	superbe	labyrinthe	de	buis.

CHÂTEAU	DE	BRETEUIL	-	Le	château	de	Breteuil
©	JONATHAN	–	Fotolia

Dourdan
Ancienne	 capitale	 du	 Hurepoix,	 Dourdan	 est	 propriété	 de	 la	 Couronne
dès	 le	VIe	siècle.	C’est	un	 lieu	de	 lutte	entre	 les	premiers	Capétiens	et



les	 grands	 féodaux	 de	 la	 région	 parisienne.	 La	 commune	 sera	 la
résidence	de	Blanche	de	Castille	et	de	Louis	IX,	des	ducs	de	Bourgogne,
du	duc	de	Guise	et	de	Sully.	Emile	Zola,	dont	 la	mère	est	originaire	de
Dourdan,	 y	 séjournera	 et	 y	 écrira	 son	 roman	 La	 Terre,	 en	 1887.	 La
principale	particularité	de	la	ville	est	sa	robuste	forteresse	du	XIIIe	siècle,
bien	conservée.

Le	gîte
	HOSTELLERIE	BLANCHE	DE	CASTILLE
Place	du	Marché-aux-Herbes✆	01	60	81	19	10
hotel.hotel-blanchedecastille.fr
RER	C	:	Dourdan.	En	voiture	:	autoroute	A10,	sortie	Dourdan.

37	chambres.	Chambre	double	107	€	;	suite	147	€.	Petit	déjeuner	buffet.
Parking	inclus.	Promotions	fréquentes.	Animaux	acceptés	(supplément	:
5	€	par	jour).	Wifi	gratuit.	Restauration.
Situé	dans	un	environnement	verdoyant	à	100	mètres	de	 la	magnifique
forteresse	médiévale,	 qui	 fut	 la	 résidence	de	Blanche	de	Castille	 et	 de
Saint	Louis,	cet	hôtel	propose	des	chambres	très	spacieuses	et	claires,
ainsi	 que	 douze	 suites	 dotées	 d'une	 cuisine	 équipée	 qui	 peuvent
accueillir	 jusqu'à	quatre	personnes.	Vous	profiterez	également	sur	place
du	restaurant,	dont	la	cuisine	est	excellente.	L'hébergement	ici	a	un	coût,
mais	est	amplement	justifié.

Le	Val-Saint-Germain
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DU	MARAIS
D27✆	01	64	58	96	01
chateaudumarais.com
chdumarais@orange.fr
Fermé	du	15	novembre	au	15	mars.	Ouvert	le	dimanche	et	les	jours
fériés	de	14h	à	18h.	Groupes	tous	les	jours	sur	rendez-vous.	Adulte	:	6	€
(parc	et	musée	:	6,50	€).	Visite	libre	du	parc,	visite	guidée	du	musée.
Le	château	du	Marais	se	trouve	sur	un	site	précédemment	occupé	par	le
château	fort	des	Hurault,	dont	ont	été	conservés	les	douves	et	le	donjon.

http://hotel.hotel-blanchedecastille.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5734080,2.1022610&z=16
http://chateaudumarais.com
mailto:chdumarais@orange.fr


Édifié	à	la	fin	du	XVIIIe	siècle	par	l'architecte	Jean-Benoît-Vincent	Barré
pour	Jean	Le	Maître	de	La	Martinière,	ce	château	est	considéré	comme
l'un	 des	 plus	 remarquables	 exemples	 du	 style	 Louis	 XVI	 en	 région
parisienne.	 La	 grande	 pièce	 d’eau	 qui	 ceinture	 l'édifice	 est
l'élargissement	 d'un	 ancien	 canal	 alimenté	 par	 la	 Rémarde.	 La	 visite
comprend	 celle	 du	 château,	 des	 jardins	 à	 la	 française,	 du	 musée
Talleyrand	et	de	l'orangerie.

Villeconin
Village	rural	chargé	d'histoire,	Villeconin	abrite	une	belle	église	des	XIIe

et	XVe	siècles.	Le	bourg	et	les	quatre	hameaux	qui	l'entourent	comptent
d'autres	édifices	remarquables	:	le	château	du	XIVe	siècle	de	Villeconin,
mais	aussi	 le	château	de	Saudreville,	d'époque	Louis	XIII,	et	encore	les
ruines	du	château	de	la	Grange.

Milly-la-Forêt
Le	domaine	de	Milly	fut	tout	d'abord	sous	la	dépendance	de	Fulbert,	un
seigneur	des	armées	de	Dagobert	(qui	fut	d'ailleurs	sacré	roi	ici).	Détruite
au	cours	de	la	guerre	de	Cent	Ans,	la	ville	est	rebâtie	et	fortifiée	au	XVe
siècle	par	l'amiral	Louis	Malet	de	Graville.	La	halle	et	le	château	actuels
datent	de	cette	époque.	De	nos	jours,	 la	ville	est	une	paisible	bourgade
animée	 lors	 du	 traditionnel	 marché	 du	 jeudi	 après-midi	 et	 par	 les
nombreux	touristes	qui	visitent	la	ville	le	week-end.	Milly	fut	la	résidence
de	Jean	Cocteau,	qui	y	mourra	en	1963.

A	voir	/	A	faire
	CHAPELLE	SAINT-BLAISE-DES-SIMPLES
rue	de	l'Amiral	de	Graville✆	01	64	98	84	94
www.chapelle-saint-blaise.org
chapellesaintblaise-milly@orange.fr
Fermeture	annuelle	de	janvier	à	la	fin	février.	Basse	saison	:	ouvert	le
week-end	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	dimanche	de	10h
à	12h30	et	de	14h	à	18h.	A	compter	du	1er	mai	:	ouverture	le	lundi	de
14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	10	ans	(gratuit	pour	les	habitants	de	Milly).

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.39926,2.474457&z=16
http://www.chapelle-saint-blaise.org
mailto:chapellesaintblaise-milly@orange.fr


Adulte	:	3	€.	Groupe	(20	personnes)	:	2,50	€	(réservation	obligatoire	pour
les	groupes).
Unique	vestige	d'une	ancienne	maladrerie,	cette	chapelle	du	XIIe	siècle
dans	 laquelle	 les	 lépreux	 venaient	 prier	 est	 devenue	 la	 tombe	de	 Jean
Cocteau	 (1889-1963).	 Il	 y	 repose	 depuis	 1964.	 Les	 murs	 intérieurs
avaient	 été	 décorés	 en	 1959	 par	 l'artiste	 sur	 le	 thème	 des	 simples
(plantes	médicinales	cultivées	dans	la	région).	Le	commentaire	audio	qui
est	 diffusé	 en	 boucle	 est	 dit	 par	 Jean	 Marais,	 qui	 fut	 l'ami	 de	 Jean
Cocteau	durant	de	longues	années.

	MAISON	DE	JEAN	COCTEAU
15,	rue	du	Lau✆	01	64	98	11	50
www.maisoncocteau.net
contact@maisoncocteau.net
Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai	et	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	le
week-end	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	dimanche	de	14h
à	19h.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	7,50	€	(6,50	€	+	de	65	ans).
Groupe	(20	personnes)	:	4,50	€.	5,50	€	titulaires	de	la	carte	famille
nombreuse,	10/21	ans,	étudiants,	chômeurs.
L'attachement	de	Jean	Cocteau	à	Milly	est	chose	bien	connue,	et	c'est	la
demeure	 où	 il	 poussa	 son	 dernier	 soupir,	 en	 1963,	 qui	 est	 ouverte	 au
public.	 Impressionnante,	 la	 superbe	 bâtisse	 blanche	 aux	 volets	 bleus,
ancienne	dépendance	de	 château,	 célèbre	 le	 souvenir	 de	 ce	 touche-à-
tout,	regroupant	environ	500	œuvres	exposées	de	manière	temporaire	ou
permanente.

Le	couvert
	AU	PASSÉ	RETROUVÉ
1,	boulevard	Félix-Eboué✆	01	85	15	27	83
www.aupasseretrouve.fr
Ouvert	le	lundi	et	du	jeudi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	mardi	et	le
dimanche	le	midi.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:	8,90	€.	Formules	à
15	et	19,50	€.	Terrasse.
Situé	à	 la	sortie	de	 la	ville,	cet	établissement	est	une	étape	gourmande
de	 qualité.	 La	 cuisine	 varie	 au	 gré	 des	 saisons	 et	 des	 arrivages	 :
saucisse	de	campagne	à	la	menthe	poivrée	de	Milly,	pied	de	cochon	au

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4021706,2.4648333000000093&z=16
http://www.maisoncocteau.net
mailto:contact@maisoncocteau.net
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.403088034116,2.4643715380286&z=16
http://www.aupasseretrouve.fr


cordon,	 tripous	 d'Auvergne...	 A	 la	 belle	 saison,	 la	maison	 propose	 une
magnifique	terrasse	ombragée.

Courances
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	ET	PARC	DE	COURANCES
15,	rue	du	Château✆	01	64	98	07	36
www.courances.net
info@courances.net
Ouvert	du	1er	avril	au	1er	novembre,	uniquement	les	week-ends	et	les
jours	fériés	de	14h	à	18h.	L'intérieur	du	château	ne	se	visite	pas	en	juillet
et	août,	mais	le	parc	et	le	salon	de	thé	restent	ouvert	les	weekends	et
jours	fériés.	Sur	rendez-vous	les	jeudis	et	vendredis	pour	les	groupes.
Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	9,50	€	(parc	seul	:	7,50	€).	Tarif	réduit	:
7,50	€	(parc	seul	:	5,50	€).	Visite	guidée.	Restauration.
Le	 château	 s'inscrit	 dans	 l'architecture	 classique	 du	 XVIIe	 siècle.	 Le
corps	principal,	 flanqué	de	deux	ailes	carrées,	se	 reflète	dans	 le	Miroir,
nom	 donné	 à	 un	 bassin	 rectangulaire	 d'un	 hectare.	 Le	 parc,	 du	 XVIIe
siècle	 lui	 aussi,	 fait	 songer	 aux	 créations	 de	 Le	 Nôtre.	 Il	 combine	 une
multitude	de	bassins,	de	cascatelles	et	de	canaux	alimentés	par	quatorze
sources.

Montlhéry
A	voir	/	A	faire
	AUTODROME	DE	LINAS-MONTLHÉRY
Rue	Georges-Boillot✆	01	69	80	17	00
www.parisautoevents.com/autodrome-de-linas-montlhery
pae@utacceram.com
À	5	km	au	sud-ouest	du	Centre-Ville	de	Montlhéry.
L'autodrome	a	été	créé	en	1924	par	 l'industriel	Alexandre	Lamblin.	Son
objectif	était	de	créer	un	anneau	de	vitesse	comme	ceux	de	Brooklands
(Angleterre),	 Indianapolis	 (Etats-Unis)	 et	 Monza	 (Italie).	 La	 boucle,
calculée	 pour	 des	 vitesses	 de	 220	 km/h,	 mesure	 plus	 de	 2,5	 km.	 Le

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.443317452828,2.4723463619018&z=16
http://www.courances.net
mailto:info@courances.net
http://www.parisautoevents.com/autodrome-de-linas-montlhery
mailto:pae@utacceram.com


succès	fut	immédiat	et	les	records	s'y	sont	succédé.	Grâce	à	l'adjonction
d'un	circuit	automobile	en	1925,	des	courses	renommées	se	sont	ensuite
déroulées	 ici.	 Aujourd'hui,	 le	 circuit	 est	 consacré	 aux	 tests	 de
constructeurs	menés	par	l'Union	technique	de	l'automobile,	du	motocycle
et	du	cycle	(UTAC).	Le	site	se	visite	lors	de	rassemblements	de	voitures
de	 collection	 ou	 de	 prestige,	 ou	 d'événements	 dont	 vous	 trouverez	 la
programmation	 sur	 le	 site	 de	 l'Utac.	 Des	 stages	 de	 pilotage	 sont
également	proposés	par	des	sociétés	extérieures.

Bièvres
Située	au	cœur	de	la	vallée	de	la	Bièvre,	la	ville	fut	le	lieu	de	résidence	et
de	rendez-vous	de	nombreux	savants	et	artistes	jusqu’au	début	du	XXe
siècle.	Pas	moins	de	six	châteaux	figurent	sur	la	liste	de	son	patrimoine,
dont	le	château	de	Bel-Air,	du	XVIIe	siècle,	occupé	par	la	CRS	n°8	et	le
RAID,	 et	 le	 château	 des	 Roches,	 qui	 accueille	 la	 Maison	 littéraire	 de
Victor	Hugo.	Bièvres	est	également	connue	pour	son	Musée	français	de
la	Photographie	qui	 rassemble	une	des	plus	 importantes	 collections	du
genre.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	FRANÇAIS	DE	LA	PHOTOGRAPHIE
78,	rue	de	Paris✆	01	69	35	16	50
www.museedelaphoto.fr
Ouvert	du	mercredi	au	dimanche	de	13h30	à	17h30,	sauf	jours	fériés.
Adulte	3	€,	tarif	réduit	2	€.	Gratuit	pour	les	jeunes	jusqu'à	18	ans	et	pour
tous	le	3e	week-end	du	mois.
Les	 collections	 de	 ce	 musée	 sont	 prodigieusement	 riches	 :	 plus	 de
25	000	objets	et	un	million	de	clichés.	L'histoire	des	techniques	et	de	leur
utilisation	est	évoquée	à	travers	notamment	des	daguerréotypes	et	près
de	2	500	pièces	souvent	fascinantes.

Réparations	hors	circuit
Étampes
En	cas	de	panne

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.76301892259,2.2255478914016&z=16
http://www.museedelaphoto.fr


	ESSONNE	MOTO
RN20
Morigny	Champigny✆	01	60	80	67	88
essonne-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h45	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Le	Gâtinais	français	et	la	forêt	de	Fontainebleau

Le	 Gâtinais	 français	 et	 la	 forêt	 de	 Fontainebleau	 -	 Le	 Gâtinais
français	et	la	forêt	de	Fontainebleau

http://essonne-motos.fr


Le	Gâtinais	français	et	la	forêt	de	Fontainebleau	-	Circuit	25
Le	 Gâtinais	 français,	 aussi	 appelé	 «	 pays	 des	 mille	 clairières	 et	 du
grès	»,	est	à	cheval	sur	les	départements	de	l’Essonne	et	de	la	Seine-et-
Marne.	 Il	 jouxte	 la	 forêt	 de	 Fontainebleau.	 Au	 départ	 d’Etampes,
accessible	 à	 partir	 de	 Paris	 par	 la	 N20,	 la	 balade	 que	 nous	 vous
proposons	vous	emmène	assez	rapidement,	et	par	un	très	 joli	 tracé,	du
coté	 de	 Milly-la-Forêt,	 où	 vécut	 et	 est	 enterré	 Jean	 Cocteau,	 et	 de
Barbizon,	le	«	village	des	peintres	».	Vous	êtes	alors	à	l’entrée	de	la	forêt
de	Fontainebleau,	vraiment	magnifique,	quelle	que	soit	la	saison.	Si	vous
ne	 connaissez	 pas	 la	 région,	 n’hésitez	 pas	 à	 poser	 la	moto	 pour	 aller
faire	un	 tour	 dans	 les	gorges	de	Franchard	ou	d’Apremont	 et	 faites	un
crochet	 pour	 visiter	 le	magnifique	 château	 de	 Fontainebleau.	 Ceux	 qui
n’auront	pas	quitté	l’itinéraire	proposé,	emprunteront	la	«	route	Ronde	»
pour	traverser	la	forêt	et	rejoindre	le	cours	du	Loing.	De	là,	le	circuit	vous
ramène	 vers	 l’ouest,	 sans	 réelle	 surprise	 de	 La	 Chapelle-la-Reine	 à
Méréville.	N’omettez	 sous	 aucun	 prétexte	 de	 suivre	 la	 belle	 boucle	 qui



passe	par	Larchant	et	 le	Rocher	de	 la	Dame	Jouane,	 lieu	propice	pour
une	 halte	 ou	 un	 pique-nique	 improvisé.	 De	 Méreville	 à	 Etampes,	 les
petites	routes	qui	longent	la	Juine	et	la	Chalouette	devraient	permettre	à
ce	circuit	de	finir	de	vous	conquérir.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

ETAMPES D191,
puis	D17 0 0

SAINT	FIACRE D148 7 7
BOISSY-LE-
CUTTÉ D56 8 15

ORGEMONT

Rue
Robert
Canivet,
puis
D191

3 18

LA-FERTÉ-
ALLAIS D105 5 23

BOUTIGNY-
SUR-ESSONNE D105 7 30

MILLY-LA-
FORÊT D16 10 40

LE	VAUDOUÉ D63 7 47
ACHÈRES-LA-
FORÊT D64 4 51

ARBONNE-LA-
FORÊT D64 8 59

BARBIZON D64 5 64
CHAILLY-EN-
BIÈRE

D64,	puis
D115 2 66

FAŸ

D115,
puis
D142,
puis
D301

2 68



SORQUES D104,
route	de
Grez

30 98

GREZ-SUR-
LOING

D607,
puis	D63 7 105

VILLIERS-
SOUS-GREZ

Route	de
Larchant 6 111

LARCHANT

Rue	de	la
Dame
Jouanne,
puis
D104

6 117

LA	CHAPELLE-
LA-REINE D152 9 126

MALESHERBES D24 13 139

MAINVILLIERS
D24,	puis
D20,	puis
D24

11 150

SERMAISES D24,	puis
D18 6 156

MÉRÉVILLE D491 10 166
SACLAS D108 7 173
CHALOU-
MOULINEUX D160 10 183

CHALO-SAINT-
MARS D21 6 189

ETAMPES ARRIVEE 8 197

Etampes
Etampes	 occupe	 la	 vallée	 de	 la	 Juine	 au	 débouché	 de	 la	 vallée	 de	 la
Challouette.	Ce	cadre	verdoyant	fut	le	théâtre	de	nombreux	événements
historiques.	 Saccagée	 en	 911	 par	 les	 Normands,	 elle	 rentre	 dans	 le
domaine	 royal	 historique	 sous	 Hugues	 Capet,	 au	 Xe	 siècle.	 D'abord
comté,	Etampes	devient	 duché	 sous	François	 Ier.	 Son	 patrimoine	 sera



endommagé	 pendant	 les	 bombardements	 de	 la	 Seconde	 Guerre
mondiale.	 La	 ville	 fait	 néanmoins	 aujourd’hui	 partie	 des	 villes	 d’Art	 et
d’Histoire,	 avec	 26	 monuments	 classés,	 et	 est	 l'une	 des	 premières
destinations	touristiques	de	l’Essonne.
À	voir	notamment	:	l’hôtel	de	ville,	la	collégiale	Notre-Dame	dont	la	crypte
date	du	XIe	siècle,	les	nombreux	édifices	religieux	du	XIIe	siècle,	la	tour
de	Guinette,	 la	place	Saint-Gilles	et	 la	maison	des	Piliers,	 les	différents
hôtels	particuliers	Renaissance.

A	voir	/	A	faire
	HÔTEL	DE	VILLE
Place	de	l'Hôtel	de	Ville	et	des	Droits	de	l'Homme✆	01	62	92	68	00
www.mairie-etampes.fr
RER	C	Étampes
En	1522	et	1538,	 la	ville	fait	 l’acquisition	de	deux	maisons,	datant	de	la
fin	 du	 XVe	 et	 du	 début	 du	 XVIe	 siècle,	 pour	 obtenir	 une	 maison
commune	 et	 en	 faire	 une	 maison	 de	 ville.	 De	 nos	 jours,	 celle	 qui	 est
devenue	 l'hôtel	 de	 ville	 présente	 toutes	 les	 caractéristiques	 des
constructions	de	 la	Renaissance.	Les	fenêtres	richement	décorées	sont
scindées	 de	 croisillons	 et	 de	meneaux,	 tandis	 que	 de	 petites	 tourelles,
dites	poivrières,	rythment	l'édifice.	Un	corps	de	garde	et	un	grenier	à	sel
furent	ensuite	accolés	au	bâtiment	à	l'époque	où	Etampes	était	 le	siège
d'une	circonscription	de	 la	gabelle.	C'est	 sur	 ces	 installations	en	 ruines
que	l'architecte	Magne	construisit	une	aile	de	style	néo-Renaissance	au
XIXe	siècle.

En	cas	de	panne
	ESSONNE	MOTO
RN20
Morigny	Champigny✆	01	60	80	67	88
essonne-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h45	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

http://www.mairie-etampes.fr
http://essonne-motos.fr


Courances
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	ET	PARC	DE	COURANCES
15,	rue	du	Château✆	01	64	98	07	36
www.courances.net
info@courances.net
Ouvert	du	1er	avril	au	1er	novembre,	uniquement	les	week-ends	et	les
jours	fériés	de	14h	à	18h.	L'intérieur	du	château	ne	se	visite	pas	en	juillet
et	août,	mais	le	parc	et	le	salon	de	thé	restent	ouvert	les	weekends	et
jours	fériés.	Sur	rendez-vous	les	jeudis	et	vendredis	pour	les	groupes.
Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	9,50	€	(parc	seul	:	7,50	€).	Tarif	réduit	:
7,50	€	(parc	seul	:	5,50	€).	Visite	guidée.	Restauration.
Le	 château	 s'inscrit	 dans	 l'architecture	 classique	 du	 XVIIe	 siècle.	 Le
corps	principal,	 flanqué	de	deux	ailes	carrées,	se	 reflète	dans	 le	Miroir,
nom	 donné	 à	 un	 bassin	 rectangulaire	 d'un	 hectare.	 Le	 parc,	 du	 XVIIe
siècle	 lui	 aussi,	 fait	 songer	 aux	 créations	 de	 Le	 Nôtre.	 Il	 combine	 une
multitude	de	bassins,	de	cascatelles	et	de	canaux	alimentés	par	quatorze
sources.

Milly-la-Forêt
Le	domaine	de	Milly	fut	tout	d'abord	sous	la	dépendance	de	Fulbert,	un
seigneur	des	armées	de	Dagobert	(qui	fut	d'ailleurs	sacré	roi	ici).	Détruite
au	cours	de	la	guerre	de	Cent	Ans,	la	ville	est	rebâtie	et	fortifiée	au	XVe
siècle	par	l'amiral	Louis	Malet	de	Graville.	La	halle	et	le	château	actuels
datent	de	cette	époque.	De	nos	jours,	 la	ville	est	une	paisible	bourgade
animée	 lors	 du	 traditionnel	 marché	 du	 jeudi	 après-midi	 et	 par	 les
nombreux	touristes	qui	visitent	la	ville	le	week-end.	Milly	fut	la	résidence
de	Jean	Cocteau,	qui	y	mourra	en	1963.

A	voir	/	A	faire
	CHAPELLE	SAINT-BLAISE-DES-SIMPLES
rue	de	l'Amiral	de	Graville✆	01	64	98	84	94
www.chapelle-saint-blaise.org

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.443317452828,2.4723463619018&z=16
http://www.courances.net
mailto:info@courances.net
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.39926,2.474457&z=16
http://www.chapelle-saint-blaise.org


chapellesaintblaise-milly@orange.fr
Fermeture	annuelle	de	janvier	à	la	fin	février.	Basse	saison	:	ouvert	le
week-end	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	dimanche	de	10h
à	12h30	et	de	14h	à	18h.	A	compter	du	1er	mai	:	ouverture	le	lundi	de
14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	10	ans	(gratuit	pour	les	habitants	de	Milly).
Adulte	:	3	€.	Groupe	(20	personnes)	:	2,50	€	(réservation	obligatoire	pour
les	groupes).
Unique	vestige	d'une	ancienne	maladrerie,	cette	chapelle	du	XIIe	siècle
dans	 laquelle	 les	 lépreux	 venaient	 prier	 est	 devenue	 la	 tombe	de	 Jean
Cocteau	 (1889-1963).	 Il	 y	 repose	 depuis	 1964.	 Les	 murs	 intérieurs
avaient	 été	 décorés	 en	 1959	 par	 l'artiste	 sur	 le	 thème	 des	 simples
(plantes	médicinales	cultivées	dans	la	région).	Le	commentaire	audio	qui
est	 diffusé	 en	 boucle	 est	 dit	 par	 Jean	 Marais,	 qui	 fut	 l'ami	 de	 Jean
Cocteau	durant	de	longues	années.

	MAISON	DE	JEAN	COCTEAU
15,	rue	du	Lau✆	01	64	98	11	50
www.maisoncocteau.net
contact@maisoncocteau.net
Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai	et	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	le
week-end	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	dimanche	de	14h
à	19h.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	7,50	€	(6,50	€	+	de	65	ans).
Groupe	(20	personnes)	:	4,50	€.	5,50	€	titulaires	de	la	carte	famille
nombreuse,	10/21	ans,	étudiants,	chômeurs.
L'attachement	de	Jean	Cocteau	à	Milly	est	chose	bien	connue,	et	c'est	la
demeure	 où	 il	 poussa	 son	 dernier	 soupir,	 en	 1963,	 qui	 est	 ouverte	 au
public.	 Impressionnante,	 la	 superbe	 bâtisse	 blanche	 aux	 volets	 bleus,
ancienne	dépendance	de	 château,	 célèbre	 le	 souvenir	 de	 ce	 touche-à-
tout,	regroupant	environ	500	œuvres	exposées	de	manière	temporaire	ou
permanente.

Le	couvert
	AU	PASSÉ	RETROUVÉ
1,	boulevard	Félix-Eboué✆	01	85	15	27	83
www.aupasseretrouve.fr
Ouvert	le	lundi	et	du	jeudi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	mardi	et	le

mailto:chapellesaintblaise-milly@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4021706,2.4648333000000093&z=16
http://www.maisoncocteau.net
mailto:contact@maisoncocteau.net
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.403088034116,2.4643715380286&z=16
http://www.aupasseretrouve.fr


dimanche	le	midi.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:	8,90	€.	Formules	à
15	et	19,50	€.	Terrasse.
Situé	à	 la	sortie	de	 la	ville,	cet	établissement	est	une	étape	gourmande
de	 qualité.	 La	 cuisine	 varie	 au	 gré	 des	 saisons	 et	 des	 arrivages	 :
saucisse	de	campagne	à	la	menthe	poivrée	de	Milly,	pied	de	cochon	au
cordon,	 tripous	 d'Auvergne...	 A	 la	 belle	 saison,	 la	maison	 propose	 une
magnifique	terrasse	ombragée.

Barbizon
L’endroit	 a	 été	 un	 important	 foyer	 de	 la	 peinture	 préimpressionniste	 et
coloriste	 au	même	 titre	 qu’Auvers-sur-Oise	 ou	Villiers-sur-Morin	 proche
de	 Crécy-la-Chapelle.	 Ce	 petit	 hameau	 de	 bûcherons	 dépendait	 de	 la
commune	 de	 Chailly-en-Bière.	 Dans	 les	 années	 1820,	 arrivèrent	 les
premiers	 peintres	 déçus	 par	 l’académisme	 de	 la	 capitale.	 Les
précurseurs	 furent	 Jean-Baptiste	 Camille	 Corot,	 Théodore	 Caruelle
d’Aligny	et	Paul	Huet.	Bien	d’autres	suivirent.	De	1849	à	1875,	quelque
soixante	 artistes	 fréquenteront	 le	 village,	 surnommé	 alors	 Montmartre-
sous-Bois.	Aujourd’hui,	au	92	de	la	Grande-Rue,	le	musée	de	l’Auberge
Ganne	 reste,	 pour	 de	 nombreux	 passionnés	 de	 l’impressionnisme,
français	et	étrangers,	un	endroit	mythique	et	un	passage	obligé.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DES	PEINTRES	DE	BARBIZON
92,	Grande-Rue✆	01	60	66	22	27
www.musee-peintres-barbizon.fr
barbizon@departement77.fr

Fermé	le	1er	mai	et	du	24	décembre	au	1er	janvier.	Basse	saison	:
ouvert	du	jeudi	au	mardi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30.	Haute
saison	:	du	jeudi	au	mardi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(et	bénéficiaires	des	minimas	sociaux,	demandeurs
d’emploi,	étudiants,	personnes	handicapées	et	leur	accompagnateur).
Adulte	:	6	€.	Groupe	(10	personnes)	:	4	€.	Tarif	réduit	4	€	(plus	de	65	ans,
jeunes	de	18	à	25	ans).	Label	Tourisme	&	Handicap.	Seules	les	salles	du
rez-de-chaussée	sont	accessibles	aux	personnes	en	fauteuil	roulant.
Visite	guidée	(possible	sur	réservation).	Boutique.
Lieu	de	séjour	de	la	plupart	des	peintres	passés	à	Barbizon	entre	1830	et

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4461338,2.6025094&z=16
http://www.musee-peintres-barbizon.fr
mailto:barbizon@departement77.fr


1870,	 l'Auberge	Ganne	 renferme,	depuis	1995,	 le	musée	de	 l’Ecole	de
Barbizon.	C'est	un	petit	musée	intime	imprégné	du	souvenir	des	peintres
qui	 y	 séjournaient.	 Il	 recèle	 de	 vrais	 trésors	 et	 offre	 en	 outre	 une
reconstitution	parfaite	de	l'endroit	tel	qu'il	était	au	XIXe	siècle.	On	peut	y
admirer	 des	 peintures	 murales,	 pochades,	 dessins,	 gravures,	 graffiti
représentatifs	 de	 cette	 école	 de	 peinture.	 Egalement	 présent,	 un
ensemble	de	peintures	et	 de	dessins	des	grands	maîtres	de	 l'école	de
Barbizon	 :	 Millet,	 Rousseau,	 Dupré,	 Charles	 Jacque,	 Corot,	 Rosa
Bonheur...

Fontainebleau



Fontainebleau	était,	au	XIIe	siècle,	un	hameau	que	Louis	VII	avait	doté
d’un	 rendez-vous	 de	 chasse	 et	 d’une	 chapelle.	 Saint	 Louis	 y	 fait
construire	un	pavillon	et	un	hôpital.	La	ville	devient	royale	sous	François
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Ier	 et	 le	 château	 se	 transforme	 en	 véritable	 palais.	 La	 proximité	 de	 la
Cour	attire	une	nombreuse	population,	des	nobles	 faisant	construire	de
grandes	bâtisses	autour	de	 la	demeure	royale.	Louis	XIV	 fait	construire
l’église	Saint-Louis	en	1661	et,	lorsque	Napoléon	Bonaparte	y	réside,	la
ville	 s’accroît	 encore.	 Au	 total,	 34	 souverains,	 de	 Louis	 VI	 le	 Gros	 à
Napoléon	 III,	 ont	 séjourné	 à	 Fontainebleau	 au	 cours	 de	 sept	 siècles.
Fontainebleau	 est	 aussi	 la	 ville	 du	 cheval,	 avec	 une	 longue	 tradition
équestre,	 liée,	 en	 partie,	 aux	 différents	 souverains	 passionnés
d’équitation	et	de	vénerie,	et	à	Napoléon	Ier	qui	fonde	ce	qui	deviendra	le
centre	sportif	d’équitation	militaire.	Terrain	où	 le	grès	permet	 l’escalade,
renommée	dans	le	monde	entier	et	à	seulement	45	minutes	de	Paris,	la
forêt	représente	un	endroit	idyllique	pour	passer	au	vert	un	week-end	ou
même	une	journée.

A	voir	/	A	faire
CHÂTEAU	DE	FONTAINEBLEAU✆	01	60	71	50	70

www.musee-chateau-fontainebleau.fr
reservation@chateaudefontainebleau.fr

Ouvert	tous	les	jours	sauf	les	mardis,	le	1er	janvier,	le	1er	mai	et	le
25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	9h30	à	17h
(dernière	visite	à	16h15).	Haute	saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	9h30	à
18h	(dernière	visite	à	17h15).	Cours	et	jardins	ouverts	tous	les	jours	à
9h	;	fermeture	à	17h	de	novembre	à	février,	à	18h	en	mars,	avril	et
octobre	;	à	19h	de	mai	à	septembre.	Parc	ouvert	en	permanence.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(entrée	gratuite	le	premier	dimanche	de	chaque	mois,	en
dehors	des	mois	de	juillet	et	août).	Adulte	:	12	€	(réduit	10	€).	Autres
tarifs	en	ligne.	Label	Tourisme	&	Handicap.	L’accès	aux	personnes	en
situation	de	handicap	et	leurs	accompagnateurs	est	gratuit,	hors	visites
commentées.	Visite	guidée	(tarif	:	3	€	en	complément	du	droit	d’entrée
incluant	l’HistoPad	à	partir	de	12	ans).	Restauration.	Animations.
Manoir	 de	 chasse	 au	 XIIe,	 sa	 rénovation	 commence	 réellement	 sous
François	 Ier	(1515-1547).	Le	style	Renaissance	remplace	alors	 tous	 les
éléments	 moyenâgeux.	 Seule	 l’épaisseur	 des	 murs	 dans	 les
appartements	 royaux	 en	 garde	 encore	 les	 traces.	 Le	 nouveau	 château
s’ordonne	autour	de	quatre	cours	principales	 :	 la	cour	du	Cheval-Blanc

http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr
mailto:reservation@chateaudefontainebleau.fr


(XVIe	et	XVIIIe	siècles)	et	son	escalier	en	 fer	à	cheval,	connue	comme
cour	des	Adieux,	la	cour	de	la	Fontaine,	la	cour	Ovale,	la	plus	ancienne
du	château	avec	son	donjon	 (XIIe	siècle),	et,	enfin,	 la	 cour	des	Offices
(début	du	XVIIe	siècle).	Le	pape	Pie	VII	fit	deux	séjours	à	Fontainebleau,
ce	qui	occasionna	de	nombreux	 travaux	pour	 l'accueillir.	Le	château	de
Fontainebleau	possède	une	des	plus	importantes	collections	de	mobilier
ancien	 de	 France,	 et	 conserve	 une	 exceptionnelle	 collection	 de
peintures,	de	sculptures,	et	d'objets	d'art.	Le	parc	s'étend	sur	115	ha	et
comprend	notamment	 le	 Jardin	de	Diane,	 le	 Jardin	anglais	et	 le	Grand
Parterre.	Le	Grand	Canal	est	alimenté	par	plusieurs	aqueducs.	Inscrit	au
Patrimoine	 mondial	 de	 l’Unesco,	 Fontainebleau	 attire	 plus	 de
300	000	visiteurs	par	an.

CHÂTEAU	DE	FONTAINEBLEAU	-	Le	château	de	Fontainebleau
©	Alain	RAPOPORT	–	Fotolia

Le	couvert
	LA	CROIX	D'AUGAS
RD116✆	01	64	23	49	25

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4046760,2.7016200&z=16


www.lesaubergesdelaforet.com/fontainebleau.html
info@restaurant-fontainebleau.fr
À	la	sortie	de	Fontainebleau,	prendre	la	direction	Bois-le-Roi.

Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	11h45	à	14h	et	de	19h	à	22h	;	le	week-
end	de	11h45	à	14h30	et	de	19h	à	22h30.	Réservation	recommandée.
Menu	enfant	:	9	€.	Formule	du	midi	:	14,90	€.	Menus	à	20,80	€.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Terrasse.
Avec	son	décor	rustique	de	vieille	auberge	et	sa	grande	terrasse	donnant
sur	la	forêt,	La	Croix	d'Augas	est	un	lieu	convivial.	L'assiette	du	boucher,
l'andouillette	 de	 Troyes	 ou	 les	 aiguillettes	 de	 volailles	 sont
accompagnées	d'un	excellent	gratin	maison	ou	de	frites	et	de	salade.

Le	gîte
	LA	CARPE	D'OR**
7,	rue	d'Avon✆	01	64	22	28	64
www.hotelcarpedor.com
15	chambres.	Chambre	double	de	65	€	à	79	€	;	chambre	triple	de	85	€	à
99	€.	Petit	déjeuner	:	8	€	(et	11	€).	Parking	(parking	de	la	place	d'Armes,
payant).	Animaux	acceptés	(10	€).
En	plein	cœur	de	Fontainebleau	et	à	proximité	immédiate	des	jardins	du
château,	l'hôtel	de	la	Carpe	d'Or	vous	accueille	dans	un	espace	moderne
et	chaleureux.	Ses	chambres	tout	confort	sont	accessibles	tous	les	jours
–	 24h/24	 –	 grâce	 aux	 bornes	 d'accueil.	Un	 havre	 de	 paix	 vous	 attend,
avec	de	nombreuses	activités	sportives	ou	culturelles	juste	à	côté.

Moret-sur-Loing
Imposante	cité	médiévale	située	au	Moyen	Age	à	la	frontière	du	royaume
de	 France	 et	 du	 duché	 de	 Bourgogne,	 cette	 forteresse	 capétienne
annexée	en	1068	fit	les	beaux	jours	de	Louis	VII	et	de	Philippe	Auguste.
C’est	en	arrivant	par	l’est,	avant	de	franchir	le	vieux	pont	du	XIIe	siècle,
que	la	vue	sur	la	ville	est	la	plus	belle.	On	embrasse	d’un	seul	coup	toute
la	 vue	 sur	 le	 Loing	 et	 ses	 îlots,	 le	 vieux	 moulin	 à	 tan,	 le	 quai	 des
laveuses,	 la	 superbe	 porte	 de	 Bourgogne	 et	 les	 remparts.	 La	 ville	 a
conservé	de	multiples	 traces	de	son	passé.	Si	 l’on	remarque	avant	 tout
ses	 portes,	 situées	 à	 chaque	 extrémité	 de	 la	 vieille	 ville,	 elle	 possède
également	 de	 magnifiques	 monuments	 romains	 et	 moyenâgeux.	 À

http://www.lesaubergesdelaforet.com/fontainebleau.html
mailto:info@restaurant-fontainebleau.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4042344,2.7033613&z=16
http://www.hotelcarpedor.com


visiter	:	le	musée	du	Vélo	et	le	musée	du	Sucre	d'orge.

A	voir	/	A	faire
	LE	MUSÉE	DU	SUCRE	D’ORGE
Moulin	Provencher✆	01	60	70	41	66
www.ville-moret-sur-loing.com/culture/musees.html
tourisme@ccmsl.com
Ouvert	de	fin	mars	à	septembre.	Ouvert	du	mercredi	au	dimanche	et	les
jours	fériés	de	15h	à	18h.	Fermeture	à	19h	de	mai	à	août.	Adulte	:	2	€.
Enfant	:	1	€.	Visites	guidées	toute	l’année	sur	réservation	auprès	de
l’Office	de	Tourisme.
Pour	 tout	connaître	sur	 le	sucre	d’orge	des	 religieuses	Bénédictines	de
Moret,	 il	 faut	venir	 ici	dans	le	Moulin	Provencher	où	vous	attendent	une
exposition	 de	 matériel	 et	 la	 dégustation	 gratuite	 de	 cette	 fameuse
friandise	conçue	du	temps	de	Louis	XIV.	Des	projections	vidéo	expliquent
la	fabrication	de	ce	savoureux	bonbon	à	partir	de	la	tisane	d’orge.

	MUSÉE	DU	VÉLO
Site	Prugnat	–	Route	de	Saint-Mammès✆	01	60	70	41	66
www.ccmsl.fr
tourisme@ccmsl.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi,	de	10h	à	13h,	et	de	14h	à	19h.	Le	samedi
de	10h	à	18h.	Entrée	gratuite.	Les	groupes	sont	reçus	toute	l’année	par
un	guide	sur	rendez-vous.	Forfait	90	€	(20	personnes	maxi).
Réhabilitée	 en	 musée,	 l’ancienne	 usine	 Prugnat,	 dans	 laquelle	 étaient
fabriqués	 des	 raccords	 de	 cadres	 de	 vélo	 et	 les	 pinces	 à	 vélo
«	parisiennes	»,	a	été	tout	naturellement	dédiée	au	vélo	et	à	son	histoire.
On	peut	y	voir	des	vélos	de	toutes	les	époques	et	comprendre	l’évolution
du	sport	cycliste.

Grez-sur-Loing
De	l’ancien	village	fortifié,	il	reste,	aujourd’hui,	la	tour	Ganne	(le	donjon),
l’église	Saint-Laurent,	 le	vieux	pont	et	 les	pittoresques	 ruelles.	Grâce	à
sa	situation	privilégiée	au	bord	du	Loing,	le	joli	bourg	devient,	à	partir	de
1860,	 le	 centre	 d’une	 importante	 activité	 culturelle.	 Venus	 de	 toute
l’Europe	 et	même	du	 Japon,	 comme	Seiki	 Kuroda,	 le	 précurseur	 de	 la

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.37263430632408,2.8189180899657913&z=16
http://www.ville-moret-sur-loing.com/culture/musees.html
mailto:tourisme@ccmsl.com
http://www.ccmsl.fr
mailto:tourisme@ccmsl.com


peinture	moderne	 japonaise,	nombre	d’artistes	aimaient	peindre	 le	 long
du	Loing	ou	dans	les	ruelles	médiévales.	De	grands	noms	du	monde	des
arts	 sont	 venus	 à	 Grez-sur-Loing,	 parmi	 lesquels	 Delius,	 compositeur
anglais	 mort	 ici	 en	 1934,	 Kume,	 Nordstrom,	 Robinson,	 les	 frères
Goncourt,	 Stevenson	 ;	 d’autres,	 aussi,	 en	 des	 temps	 plus	 anciens,
comme	 Blanche	 de	 Castille	 ou	 Louise	 de	 Savoie…	 Sur	 les	 bords	 du
Loing,	 la	 promenade	 mène	 aux	 deux	 lavoirs	 du	 jardin	 du	 XIVe	 siècle
immortalisé	sur	la	toile	par	Jean-Baptiste	Corot.

Nemours
Bâtie	de	chaque	côté	des	rives	du	Loing	et	le	long	de	son	canal,	la	cité	a
gardé	 de	 nombreux	 témoignages	 de	 son	 passé	 médiéval.	 Outre	 le
château	 ouvert	 à	 nouveau	 au	 public	 et	 l’église	 Saint-Jean-Baptiste,	 on
peut	admirer	dans	le	vieux	centre	de	nombreuses	maisons	à	colombages
des	 XVe	 et	 XVIIIe	 siècles.	 Nemours	 doit	 son	 essor	 à	 Gauthier	 de
Villebéon,	chambellan	de	Louis	VII,	bâtisseur,	vers	1160,	de	 la	citadelle
ayant	la	fonction	de	frontière	entre	le	royaume	de	France	et	le	comté	de
Champagne.	Conjointement	à	son	passé	médiéval,	Nemours	a	pris	une
place	de	premier	rang	dans	le	domaine	de	la	Préhistoire	avec	la	création,
en	1981,	du	plus	grand	musée	francilien.	L’économie	de	la	ville	est	basée
sur	les	sablières,	les	carrières,	l’apiculture	et	la	fabrication	de	bonbons	au
coquelicot.	En	été,	 la	 ville	est	bercée	par	 le	Loing	sur	 lequel	naviguent
barques	des	pêcheurs	et	bateaux	de	loisirs.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU-MUSÉE
Cour	du	Château
Rue	Gautier-Ier✆	01	64	28	27	42
www.nemours.fr/culture-et-sport/le-chateau-musee
chateau.musee@ville-nemours.fr
Ouvert	du	mercredi	au	samedi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h	;	le
dimanche	de	14h	à	18h.	Ouvert	le	mardi	pour	les	groupes	uniquement.
Gratuit	jusqu'à	19	ans.	Adulte	:	3	€	(5	€	pour	une	visite	commentée).	2	€
pour	les	19-25	ans	et	plus	de	60	ans,	4	€	pour	une	visite	commentée.
Ce	château	a	été	construit	au	bord	du	Loing	vers	1160	par	Gauthier	de
Villebéon	sur	 les	bases	de	l’ancienne	place	forte	édifiée	par	Orson,	son

http://www.nemours.fr/culture-et-sport/le-chateau-musee
mailto:chateau.musee@ville-nemours.fr


futur	beau-père	et	premier	seigneur	de	la	ville,	vers	1120.	Flanqué	de	ses
quatre	 tours	 et	 de	 son	 donjon	 de	 26	 mètres	 de	 hauteur,	 il	 offre	 des
proportions	 très	 harmonieuses.	 Devenu	 propriété	 de	 l’Etat	 après	 la
Révolution,	le	château	servira	de	dépôt,	école,	théâtre…	Après	avoir	été
restauré,	 il	 deviendra	musée	en	1903.	Ce	dernier	possède	possède	un
fonds	 remarquable	 d’arts	 graphiques	 (estampes,	 photographies),
peintures	et	sculptures	emblématiques	de	l’art	de	la	fin	du	XIXe	siècle	et
du	début	du	XXe	siècle.

	MUSÉE	DE	LA	PRÉHISTOIRE	D’ÎLE-DE-FRANCE
48,	rue	Etienne	Dailly✆	01	64	78	54	80
www.musee-prehistoire-idf.fr
prehistoire@departement77.fr
Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai	et	25	décembre.	Ouvert	tous	les	jours,
sauf	le	mercredi	matin	et	samedi	matin,	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h
(17h30	en	basse	saison).	Adulte	5	€,	senior,	jeunes	de	18	à	25	ans	3	€.
Gratuit	pour	les	moins	de	18	ans,	bénéficiaires	des	minimas	sociaux,
demandeurs	d’emploi,	étudiants,	victimes	de	guerre,	personnes
handicapées	et	leur	accompagnateur.
Ce	musée	 tout	en	béton,	œuvre	de	Roland	Simounet,	est	entouré	d’un
paysage	 de	 verdure,	 rappelant	 l’environnement	 des	 chasseurs	 de	 la
région	 il	 y	 a	 quelque	 12	 000	 ans.	 Conçu	 pour	 satisfaire	 débutants	 et
amateurs	 éclairés,	 différentes	 périodes	 de	 la	 préhistoire	 sont	 illustrées
par	une	 reconstitution	de	 faune	et	 climat	associés.	Dès	 l’entrée,	on	 fait
connaissance	 avec	 nos	 ancêtres,	 de	 l’australopithèque	 jusqu’à	 l’Homo
sapiens	sapiens.	Huit	salles	au	total	marquent	l’évolution	des	différentes
périodes.

Le	couvert
	I	GIARDINI	DI	MARZO
7,	rue	de	la	Mairie✆	01	64	29	64	58
montcourt.judo@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	jeudi	à	partir	de	8h	;	le	vendredi	et	le
samedi	à	partir	de	8h	;	le	dimanche	à	partir	de	10h.	Réservation
recommandée.	Carte	:	25	€	environ	(à	30	€).	Formule	du	midi	:	14	€	(en
semaine).

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2606244,2.715251299999977&z=16
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En	plus	d'installer	un	lieu	convivial	et	chaleureux,	ce	restaurant	convainc
par	son	dynamisme	et	la	qualité	de	sa	cuisine.	Ouvert	en	février	2018,	il
est	 tenu	 par	 un	 couple	 italo-portugais,	 d'où	 une	 cuisine	 alléchante	 qui
allie	 spécialités	 françaises	 à	 celles	 des	 pays	 de	 nos	 hôtes	 :	 pâtes
fraîches,	 accras	 de	morue,	 poulpe,	 polenta,	 viandes	 et	 salades...	 avec
une	carte	qui	fluctue	régulièrement	au	fil	des	saisons.	De	quoi	passer	un
excellent	moment.

En	cas	de	panne
	SLK	MOTOS
32,	avenue	Carnot✆	01	60	55	50	50
www.slk-motos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Malesherbes
Outre	 ses	 châteaux	 (de	 Rouville	 et	 de	 Malesherbes),	 et	 quelques
monuments	remarquables	 issus	de	son	passé	prestigieux,	 la	ville	abrite
depuis	2018	le	plus	grand	musée	consacré	à	l'imprimerie	d'Europe.

A	voir	/	A	faire
	ATELIER	MUSÉE	IMPRIMERIE	(A.M.I)
70,	rue	du	Général	Patton✆	02	38	33	22	67
a-mi.fr
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	17h30	;	le	samedi	de
14h	à	17h30	;	le	dimanche	de	10h	à	13h	et	de	14h30	à	17h30.	Haute
saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	18h30	;	le	samedi	de	14h	à
18h30	;	le	dimanche	de	10h	à	13h	et	de	14h30	à	18h30.	Visite	de	groupe
possible	le	lundi	sur	réservation.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	8	€	(réduit
4	€).	Enfant	(de	6	à	18	ans)	:	4	€.	Forfait	famille	nombreuse	:	20	€.
Inauguré	 en	 fin	 d'année	 2018,	 l'Atelier	 Musée	 de	 l'Imprimerie	 de
Malesherbes	est	le	plus	grand	musée	sur	ce	thème	en	Europe.	5	000	m²
d'exposition	 et	 une	 quinzaine	 de	 machines	 permettent	 d'aborder,
d'expliquer	 et	 de	 mettre	 en	 valeur	 l’histoire	 de	 l’imprimerie	 et	 son	 rôle
dans	 l'histoire,	mais	aussi	 la	presse,	 le	 livre,	 la	bande	dessinée	et,	bien

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2711988,2.6855641&z=16
http://www.slk-motos.com
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sûr,	 les	 procédés	 d’impression	 et	 leur	 évolution.	 Cinq	 ateliers	 sur	 les
différentes	 étapes	 de	 l’impression	 sont	 ouverts	 à	 tous.	 Il	 est	 même
possible	d'éditer	son	propre	ouvrage.

Réparations	hors	circuit
Melun
En	cas	de	panne
	EXPO	MOTOS	77
44,	rue	Saint-Barthélemy✆	01	64	37	73	13
essonne-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h,	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

De	Melun	au	Sénonais

De	Melun	au	Sénonais	-	De	Melun	au	Sénonais

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5428456,2.6547425&z=16
http://essonne-motos.fr


De	Melun	au	Sénonais	-	Circuit	26
A	 l’est	 de	 Fontainebleau,	 au	 départ	 de	Melun,	 voici	 un	 circuit	 qui	 vous
permettra	 d’explorer	 le	 sud-est	 de	 la	 Seine-et-Marne	 et	 une	 partie
limitrophe	de	la	Bourgogne	en	découvrant	plusieurs	sites	remarquables.
Les	 routes	que	nous	vous	proposons	de	suivre	dans	 la	première	partie
sont	pour	la	plupart	bordées	de	massifs	boisés	et	longent	la	vallée	de	la
Seine	 jusqu’à	Provins,	au	sud	de	 la	plaine	de	 la	Brie.	Dès	 les	premiers
kilomètres,	prenez	le	temps	de	visitez	le	domaine	de	Vaux-le-Vicomte	et
d’aller	 jeter	 un	 œil	 au	 superbe	 château-fort	 de	 Blandy-les-Tours.	 A
provins,	 la	 cité	médiévale	 située	 en	 partie	 haute	 est	 extrêmement	 bien
conservée.	Allez	voir	la	tour	César,	les	remparts	et	prenez	le	temps	d’un
verre	 en	 terrasse	 sur	 la	 place	 du	 Châtel.	 Plus	 bas,	 aller	 visiter	 les
souterrains	de	l’hôtel-Dieu.	En	prenant	la	route	vers	Sens	et	après	avoir
traversé	 la	 Seine,	 faites	 un	 détour	 par	 le	 château	 de	 la	 Motte	 Tilly,
illustration	 parfaite	 d'un	 domaine	 du	 XVIIIe	 siècle.	 Rejoignez	 ensuite
Sens,	en	traversant	 la	grande	plaine	qui	sépare	la	Seine	de	l’Yonne.	La
ville	 est	 à	 la	 frontière	 de	 trois	 régions	 (l'Ile-de-France,	 la	 Champagne-
Ardenne	et	 le	Centre)	et	abrite	de	nombreux	monuments,	notamment	la
cathédrale	 Saint-Etienne,	 première	 cathédrale	 de	 style	 gothique,	 et
l'ancien	 palais	 des	 archevêques.	 Reprenez	 la	 route	 vers	 Nemours	 par
l’itinéraire	que	nous	vous	indiquons,	parallèle	à	la	D225.	Le	tracé	devient
plus	agréable	à	partir	de	Nanteau-le-Lunin,	puis	en	rejoignant	le	Loing	et
la	 jolie	 petite	 ville	 de	 Moret-sur-Loing,	 avec	 un	 crochet	 éventuel	 par
Nemours.	Ceux	qui	ne	connaissent	pas	la	région	se	doivent	de	faire	un
détour	plus	 large	par	Fontainebleau.	Les	autres	 regagneront	Melun	par
les	petites	routes	qui	traversent	Machault,	Féricy	et	Chartrettes.

KM KM



ETAPES ROUTES PARTIEL CUMUL

MELUN 0 0
VAUX-LE-
VICOMTE

D636,
D215 5,6 5,6

BLANDY
D215,
Route	de
Moisenay

6,3 11,9

DONNEMARIE-
DONTILLY

D57,
D29,
D213

32,8 44,7

PROVINS
D76,
D62,
D106,
D403

23,7 68,4

SENS

D1,	D49,
D51,
D439,
D939,
D23

57,5 125,9

VALLERY D26 20,7 146,6
LORREZ-LE-
BOCAGE-
PRÉAUX

D26,
D219E,
D19

13,1 159,7

NANTEAU-
SUR-LUNAIN D69 7,2 166,9

MORET-SUR-
LOING

D136,
D148,
D40,
D218

17,2 184,1

MARCHAULT D218,
D39,	D40 13,3 197,4

CHARTETTES D107,
D39 12 209,4

MELUN D39 7,3 216,7



Melun
Il	 faut	 attendre	 le	 VIe	 siècle	 pour	 voir	 apparaître	 le	 nom	 de	 Melun,
anciennement	 Metlosedum	 ou	 Melodunum.	 Dès	 le	 Xe	 siècle,	 les
Capétiens	 font	 construire	 le	 château	 royal,	 à	 la	 pointe	 de	 l’île	 Saint-
Etienne.	Séjour	très	apprécié	des	rois	de	France,	il	tombe	en	désuétude
au	XVIe	 siècle	 et	 sera	 entièrement	 détruit	 au	 XIXe	 siècle.	 Il	 s’en	 fallut
pourtant	de	peu	pour	que	Melun	ne	devienne	capitale	de	la	France	à	la
place	 de	 Paris.	 Parallèlement,	 la	 vie	 religieuse	 s’intensifie	 et	 cinq
monastères	 sont	 fondés	 du	 XIVe	 siècle	 au	 XVIe	 siècle.	 Grâce	 à	 ses
moulins	et	à	la	Seine,	la	ville	devient	le	principal	fournisseur	de	farine	de
la	 capitale,	 du	Moyen	Age	à	 l’époque	moderne.	Aujourd’hui,	 préfecture
de	 Seine-et-Marne,	 Melun	 est	 une	 ville	 à	 double	 visage.	 Proche	 des
extensions	 des	 villes	 nouvelles	 et	 des	 grandes	 cultures	 céréalières	 au
nord,	elle	a	gardé	au	sud	tout	son	charme	de	ville	agreste	aux	confins	de
la	forêt	de	Fontainebleau.	La	ville	organise	chaque	année,	en	octobre,	la
fête	du	Brie	de	Melun,	en	référence	au	fromage	qui	est	sa	spécialité.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	GENDARMERIE	NATIONALE
1,	rue	Emile-Leclerc
Quartier	Augereau✆	01	64	14	54	64
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Fermeture	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre	et	25	décembre.	Ouvert
tous	les	jours	sauf	mardi.	Du	1er	octobre	au	31	mars	de	10h	à	17h30	et
du	1er	avril	au	30	septembre	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.
Adulte	:	7	€	(tarif	réduit	:	5	€).	Groupe	(10	personnes)	:	5	€.	Exposition
temporaire	:	2	€.
Créé	 en	 1946,	 le	 musée	 de	 la	 Gendarmerie	 nationale	 a	 ré-ouvert	 ses
portes	 en	2015.	A	 la	 fois	musée	d'histoire	 et	musée	de	 société,	 le	 lieu
invite	 à	 la	 découverte	 de	 l'histoire	 des	 gendarmes.	 Le	 parcours
permanent	 s'organise	 autour	 d'une	 grande	 vitrine	 suspendue,	 dans
laquelle	se	dressent	une	armée	de	cavaliers	et	fantassins	illustrant	toutes
les	 époques,	 depuis	 le	 Moyen	 Age	 jusqu'à	 nos	 jours.	 Uniformes,

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5446698,2.6529533000000356&z=16
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
mailto:musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr


peintures,	armement,	caricatures,	marionnettes,	photographies	plongent
ensuite	 le	 visiteur	 au	 cœur	 d'un	 patrimoine	 méconnu,	 qui	 raconte	 les
grands	événements	de	l'histoire.

En	cas	de	panne
	FD	MOTO	SPORT
13,	route	de	Montereau✆	01	64	37	61	17
fd-motosport-factory.fr
f.d.motosport@wanadoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 Gilera	 et	 Aprilia.	 Réparations	 toutes
marques.

Maincy
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	VAUX-LE-VICOMTE✆	01	64	14	41	90
www.vaux-le-vicomte.com
chateau@vaux-le-vicomte.com
Ouvert	toute	l'année	aux	jours	et	heures	indiqués	sur	le	site	Internet
(calendrier	mis	à	jour	régulièrement	en	cours	d'année).	Gratuit	jusqu'à
6	ans.	Visite	en	journée	:	adulte	16,50	€,	enfant	de	6	à	17	ans	11	€,	réduit
14,90	€,	personne	handicapée	11	€.	Visite	guidée.	Restauration.
Espaces	pique-nique.	Boutique.	Animations.	Places	de	parking	réservées
et	toilettes	dédiées	à	l’entrée	du	domaine	pour	les	personnes	à	mobilité
réduite.
En	 1641,	 Nicolas	 Fouquet,	 surintendant	 des	 Finances	 de	 Louis	 XIV,
achète	la	seigneurie	de	Vaux-le-Vicomte	et	décide	d’y	faire	construire,	à
partir	 de	 1656,	 une	 somptueuse	 demeure.	 Les	 travaux	 dureront
seulement	 quatre	 ans,	 mobiliseront	 quelque	 18	 000	 ouvriers	 et
conjugueront	 les	 talents	 de	 trois	 hommes	 :	 Louis	 Le	 Vau,	 l’architecte,
Charles	 Le	 Brun,	 peintre	 et	 sculpteur,	 André	 Le	 Nôtre,	 jardinier.	 Pour
l’inauguration,	 une	 fête	 de	 nuit	 eut	 lieu	 le	 17	 août	 1661.	 Fouquet	 avait
tout	fait	pour	éblouir	Louis	XIV.	Devant	tant	de	magnificence,	le	roi,	rendu
jaloux,	décida	de	la	perte	de	son	ministre.	Le	5	septembre,	Fouquet	sera
arrêté	par	d’Artagnan	et	conduit	à	la	forteresse	de	Pignerol	où	il	mourra

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5404627,2.6766884&z=16
http://fd-motosport-factory.fr
mailto:f.d.motosport@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.549769,2.701063&z=16
http://www.vaux-le-vicomte.com
mailto:chateau@vaux-le-vicomte.com


en	1680	à	la	veille	de	sa	libération.

CHÂTEAU	DE	VAUX-LE-VICOMTE	-	Le	château	de	Vaux-le-Vicomte
©	Jfwets	–	iStockphoto.com

Blandy
Situé	 à	 quelques	 kilomètres	 de	 Melun,	 ce	 petit	 village,	 connu	 dès
l’époque	gallo-romaine	sous	 le	nom	de	Blandiacum,	vaut	 le	détour	pour
son	beau	château	fort,	le	dernier	d’Ile-de-France.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BLANDY
Place	des	Tours✆	01	60	59	17	80
www.chateau-blandy.fr
chateaudeblandy@departement77.fr

Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à
17h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	18h.	Fermé	les	1er

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.56721722345451,2.78064304841007&z=16
http://www.chateau-blandy.fr
mailto:chateaudeblandy@departement77.fr


janvier,	1er	mai	et	25	décembre.	Gratuit	jusqu'à	17	ans	(gratuit	pour	les
étudiants	jusqu'à	25	ans,	personnes	à	la	recherche	d'un	emploi,
handicapés,	etc).	Adulte	:	7	€.	Groupe	(10	personnes)	:	5	€	(sur
réservation).	Tarif	réduit	:	5	€	(de	18	à	25	ans	et	plus	de	65	ans).	Label
Tourisme	&	Handicap.	L’entrée	du	château	est	pavée.	Les	celliers,	tours
et	chemins	de	ronde	ne	sont	pas	accessibles	aux	personnes	en	fauteuil
roulant.	Accueil	enfants	(livret	découverte	jeune	public	en	deux	versions	:
1	€).	Visite	guidée	(2	€	supplémentaires	entre	3	et	17	ans.	4	€
supplémentaires	à	partir	de	18	ans).	Boutique.	Audioguides	:	3	€	pour	les
adultes,	gratuit	pour	les	moins	de	7	ans.
Ce	 château	 daterait	 de	 1206.	 Jusqu'à	 la	 fin	 du	 XIVe	 siècle,	 il	 est
régulièrement	agrandi	et	renforcé.	Au	XVIIe	siècle,	après	le	décès	de	la
duchesse	 de	 Nemours,	 il	 est	 revendu	 au	 maréchal	 de	 Villars	 (déjà
propriétaire	 de	 Vaux-le-Vicomte).	 En	 1764,	 il	 est	 revendu	 au	 duc	 de
Choiseul-Praslin,	ministre	de	Louis	XV.	En	1888,	 le	château	est	racheté
par	 Pierre-Charles	 Tuot,	 maire	 de	 Blandy,	 qui	 l'offre	 à	 sa	 ville.
Aujourd'hui,	le	château	fort	est	la	propriété	du	conseil	général	de	Seine-
et-Marne.	 Entièrement	 restauré	 depuis	 2007,	 de	 nombreuses
manifestations	y	sont	réguliérement	organisées.	Le	circuit	du	chemin	de
ronde	offre	une	superbe	vue	sur	les	environs.

Provins
Ville	médiévale	entourée	de	remparts,	surnommée	la	«	Carcassonne	du
Nord	 »,	 Provins	 est	 depuis	 2001	 inscrite	 au	 Patrimoine	 mondial	 de
l'Unesco.	 En	 ville	 haute,	 la	 place	 du	 Châtel	 et	 la	 croix	 d'où	 étaient
proclamés	les	édits	comtaux,	la	collégiale	Saint-Quiriace,	édifiée	au	XIIe
siècle,	 la	 tour	 César,	 les	 souterrains,	 la	 grange	 aux	 dîmes,	 les	 belles
maisons	 en	 pierre	 et	 à	 pans	 de	 bois,	 sont	 à	 découvrir.	 En	 ville	 basse,
l'église	Saint-Ayoul,	haut	lieu	de	pèlerinage	depuis	le	Xe	siècle	et	l'église
Sainte-Croix	 sont	 également	 à	 voir.	 Les	 animations	 sur	 des	 thèmes
médiévaux	qui	se	déroulent	d’avril	à	 fin	octobre	donnent	un	cachet	 tout
particulier	à	la	ville.

A	voir	/	A	faire
	TOUR	CÉSAR
Rue	de	la	Pie

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5612200,3.2897059&z=16


✆	01	64	60	26	26
www.provins.net
info@provins.net
Fermé	les	1er	janvier	et	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les
jours	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Adulte	:
4,30	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	2,80	€.	Pass	Provins	adulte	12	€	–	enfant
(4	à	12	ans)	8,50	€.
Bâti	au	XIIe	siècle	par	Henri	Ier	le	Libéral,	ce	donjon,	symbole	de	la	toute
puissance	des	comtes	de	Champagne,	était	un	lieu	de	refuge,	de	guet	ou
de	 prison.	 Refaite,	 sa	 charpente	 date	 du	 XVIe	 siècle	 et	 abrite	 deux
cloches.	La	plus	grosse	date	de	1511,	elle	a	un	diamètre	de	1,48	m	et
pèse	3	000	kg.	La	seconde	date	de	1889.	La	salle	des	gardes,	voûtée,
accentue	 le	 caractère	carcéral	de	 l'édifice.	En	haut	de	 l'escalier,	 la	 vue
est	imprenable	sur	la	campagne	briarde.

Le	couvert
	LA	TABLE	SAINT-JEAN
3,	rue	Saint-Jean✆	01	64	08	96	77
www.table-saint-jean.fr
Ouvert	le	lundi	et	du	jeudi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	mardi	et	le
dimanche	le	midi.	Fermé	le	mercredi	toute	la	journée,	et	le	mardi	et
dimanche	soir.	Services	jusqu'à	15h	le	midi,	22h	le	soir.	Menus	de
21,90	€	à	34,90	€.	Menu	enfant	:	10,90	€.	Formule	du	midi	:	19,90	€.
La	 jolie	 bâtisse,	 agrémentée	 d’une	 terrasse	 fleurie,	 montre	 ses
colombages	à	 la	grange	aux	dîmes	se	 trouvant	en	vis-à-vis.	La	cuisine
alterne	spécialités	traditionnelles	et	suggestions	du	jour 	:	jarret	de	porc	à
l’ancienne,	 magret	 de	 canard	 sauce	 morilles,	 dorade	 braisée	 sauce
champagne…	Excellent	accueil.

En	cas	de	panne
	FLASH	MOTOS
Z.A.C.	2	Rivières
39,	rue	du	Canal✆	01	64	00	04	44
www.peugeot-motocycles.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.

http://www.provins.net
mailto:info@provins.net
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5626766,3.2868856&z=16
http://www.table-saint-jean.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.55358529999999,3.295462499999985&z=16
http://www.peugeot-motocycles.fr


Concessionnaire	MBK	et	Peugeot.

La	Motte-Tilly
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	LA	MOTTE-TILLY
411,	chemin	de	la	Motte	Tilly✆	03	25	39	84	54
www.chateau-la-motte-tilly.fr
Fermé	les	1er	janvier,	25	décembre	et	1er	mai.	Basse	saison	:	ouvert	du
mercredi	au	dimanche	de	10h	à	17h.	Haute	saison	:	du	mardi	au
dimanche	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	25	ans	(selon	conditions	pour	18-
25	ans).	Adulte	:	8	€.	Tarif	réduit	:	6,50	€.
Construit	 en	 1754,	 ce	 château	 se	 révèle	 être	 un	 joyau	 du	 Nogentais.
Après	avoir	subit	d'importants	dommages	durant	les	révolutions,	le	comte
de	 Rohan-Chabot	 entreprit	 de	 le	 restaurer	 en	 1910	 et,	 par	 la	 même
occasion,	 de	 redessiner	 le	 parc	 à	 la	 française.	Sa	 fille,	 la	marquise	 de
Maillé,	paracheva	son	œuvre	avant	de	léguer,	en	1972,	la	propriété	ainsi
que	 toutes	 les	 collections	 à	 la	 Caisse	 nationale	 des	 Monuments
historiques	et	des	sites.

Sens
A	l'origine	simple	bourgade	gallo-romaine,	Sens	devint	au	Moyen	Age	un
grand	centre	religieux	incluant	les	diocèses	de	Chartres,	Auxerre,	Meaux,
Paris,	 Orléans,	 Nevers	 et	 Troyes.	 Au	 début	 du	 XIIe	 siècle,	 la	 cité
archiépiscopale	donnait	le	jour	à	la	première	des	cathédrales	gothiques.
Ravagée	par	la	guerre	de	Cent	Ans,	la	ville	retrouva	de	sa	splendeur	au
XVIe	siècle	avec,	notamment,	la	réalisation	du	transept	de	la	cathédrale,
du	palais	des	archevêques	 (palais	synodal)	et	de	 la	maison	d’Abraham
(une	 superbe	 maison	 destinée	 à	 un	 tanneur).	 Puis,	 les	 guerres	 de
Religion	et	la	création	de	l’archevêché	de	Paris	en	1622	lui	firent	perdre
son	rôle	de	premier	plan	religieux.	 Il	 fallut	attendre	 le	XVIIIe	siècle	pour
que	 Sens	 retrouve,	 jusqu'à	 la	 Révolution,	 une	 certaine	 prospérité.	 Le
centre-ville	de	Sens	est	un	joyau	avec	sa	cathédrale,	fleuron	de	la	cité,	le
marché	 couvert,	 les	 maisons	 médiévales	 à	 pans	 de	 bois,	 les	 hôtels
particuliers	du	XVIIIe	siècle	et	les	remparts.

http://www.chateau-la-motte-tilly.fr


A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-ÉTIENNE
148,	rue	des	Déportés-et-de-la-Résistance✆	03	86	65	06	57
www.tourisme-sens.com
Ouvert	tous	les	jours	de	8h	à	18h.	Gratuit.	Visite	guidée	(audio-guide,
6	€/pers	–	dépliant	de	visite	en	vente	à	l'Office	de	tourisme	0,50	€.Visite
avec	un	guide	et	accès	en	haut	de	la	Tour	Sud,	sur	réservation	de	juin	à
août).
Sa	construction	débute	vers	1130.	L’utilisation	d’un	concept	novateur,	 la
voûte	à	croisée	d’ogives,	en	fait	 la	première	des	cathédrales	gothiques.
Retouchée	au	XIVe	 la	 construction	 se	 poursuivit	 du	XVe	 au	XVIIIe.	 La
tour	nord	ne	fut	jamais	achevée.	La	tour	sud	s’écroule	en	1268	puis	est
reconstruite	 fin	 XIIIe.	 Sa	 partie	 supérieure	 date	 du	 XVIe	 siècle.	 Les
chapelles	accueillent	 l’autel	Saint-Louis,	en	souvenir	de	son	mariage	en
1234,	et	la	tombe	du	dauphin,	fils	de	Louis	XV	et	père	de	Louis	XVI,	et	de
son	épouse.

En	cas	de	panne
	LM	SENS	–	MOTO	AXXE	SENS
19,	rue	des	Carrières✆	03	86	64	31	97
reseau.moto-axxe.fr
lms@lmsens.com
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Husqvarna	 et	 Ducati.	 Réparations	 toutes
marques.

Nemours
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU-MUSÉE
Cour	du	Château
Rue	Gautier-Ier✆	01	64	28	27	42
www.nemours.fr/culture-et-sport/le-chateau-musee
chateau.musee@ville-nemours.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.1973838,3.2837838&z=16
http://www.tourisme-sens.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.179224,3.2891362999999956&z=16
http://reseau.moto-axxe.fr
mailto:lms@lmsens.com
http://www.nemours.fr/culture-et-sport/le-chateau-musee
mailto:chateau.musee@ville-nemours.fr


Ouvert	du	mercredi	au	samedi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h	;	le
dimanche	de	14h	à	18h.	Ouvert	le	mardi	pour	les	groupes	uniquement.
Gratuit	jusqu'à	19	ans.	Adulte	:	3	€	(5	€	pour	une	visite	commentée).	2	€
pour	les	19-25	ans	et	plus	de	60	ans,	4	€	pour	une	visite	commentée.
Ce	château	a	été	construit	au	bord	du	Loing	vers	1160	par	Gauthier	de
Villebéon	sur	 les	bases	de	l’ancienne	place	forte	édifiée	par	Orson,	son
futur	beau-père	et	premier	seigneur	de	la	ville,	vers	1120.	Flanqué	de	ses
quatre	 tours	 et	 de	 son	 donjon	 de	 26	 mètres	 de	 hauteur,	 il	 offre	 des
proportions	 très	 harmonieuses.	 Devenu	 propriété	 de	 l’Etat	 après	 la
Révolution,	le	château	servira	de	dépôt,	école,	théâtre…	Après	avoir	été
restauré,	 il	 deviendra	musée	en	1903.	Ce	dernier	possède	possède	un
fonds	 remarquable	 d’arts	 graphiques	 (estampes,	 photographies),
peintures	et	sculptures	emblématiques	de	l’art	de	la	fin	du	XIXe	siècle	et
du	début	du	XXe	siècle.

	MUSÉE	DE	LA	PRÉHISTOIRE	D’ÎLE-DE-FRANCE
48,	rue	Etienne	Dailly✆	01	64	78	54	80
www.musee-prehistoire-idf.fr
prehistoire@departement77.fr
Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai	et	25	décembre.	Ouvert	tous	les	jours,
sauf	le	mercredi	matin	et	samedi	matin,	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h
(17h30	en	basse	saison).	Adulte	5	€,	senior,	jeunes	de	18	à	25	ans	3	€.
Gratuit	pour	les	moins	de	18	ans,	bénéficiaires	des	minimas	sociaux,
demandeurs	d’emploi,	étudiants,	victimes	de	guerre,	personnes
handicapées	et	leur	accompagnateur.
Ce	musée	 tout	en	béton,	œuvre	de	Roland	Simounet,	est	entouré	d’un
paysage	 de	 verdure,	 rappelant	 l’environnement	 des	 chasseurs	 de	 la
région	 il	 y	 a	 quelque	 12	 000	 ans.	 Conçu	 pour	 satisfaire	 débutants	 et
amateurs	 éclairés,	 différentes	 périodes	 de	 la	 préhistoire	 sont	 illustrées
par	une	 reconstitution	de	 faune	et	 climat	associés.	Dès	 l’entrée,	on	 fait
connaissance	 avec	 nos	 ancêtres,	 de	 l’australopithèque	 jusqu’à	 l’Homo
sapiens	sapiens.	Huit	salles	au	total	marquent	l’évolution	des	différentes
périodes.

En	cas	de	panne
	SLK	MOTOS
32,	avenue	Carnot

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2606244,2.715251299999977&z=16
http://www.musee-prehistoire-idf.fr
mailto:prehistoire@departement77.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2711988,2.6855641&z=16


✆	01	60	55	50	50
www.slk-motos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Moret-sur-Loing
Imposante	cité	médiévale	située	au	Moyen	Age	à	la	frontière	du	royaume
de	 France	 et	 du	 duché	 de	 Bourgogne,	 cette	 forteresse	 capétienne
annexée	en	1068	fit	les	beaux	jours	de	Louis	VII	et	de	Philippe	Auguste.
C’est	en	arrivant	par	l’est,	avant	de	franchir	le	vieux	pont	du	XIIe	siècle,
que	la	vue	sur	la	ville	est	la	plus	belle.	On	embrasse	d’un	seul	coup	toute
la	 vue	 sur	 le	 Loing	 et	 ses	 îlots,	 le	 vieux	 moulin	 à	 tan,	 le	 quai	 des
laveuses,	 la	 superbe	 porte	 de	 Bourgogne	 et	 les	 remparts.	 La	 ville	 a
conservé	de	multiples	 traces	de	son	passé.	Si	 l’on	remarque	avant	 tout
ses	 portes,	 situées	 à	 chaque	 extrémité	 de	 la	 vieille	 ville,	 elle	 possède
également	 de	 magnifiques	 monuments	 romains	 et	 moyenâgeux.	 À
visiter	:	le	musée	du	Vélo	et	le	musée	du	Sucre	d'orge.

Les	rivières	de	la	Brie

Les	rivières	de	la	Brie	-	Circuit	27

http://www.slk-motos.com


Les	rivières	de	la	Brie	-	Les	rivières	de	la	Brie
La	 Brie	 n'est	 pas	 le	 meilleur	 terrain	 de	 jeu	 pour	 le	 motard	 en	 mal	 de
sensations.	Vaste	plateau	où	la	culture	de	la	betterave	est	reine,	on	peut
toutefois	 trouver	 du	 charme	 à	 la	 région	 dès	 lors	 qu'on	 concentre	 son
parcours	 sur	 les	 quelques	 massifs	 boisés	 existants	 et	 les	 vallées	 où
coulent	 les	 principaux	 cours	 d'eaux	 que	 sont	 le	 Grand	 Morin,	 le	 Petit
Morin,	 le	 Surmelin	 et	 la	 Marne.	 C'est	 avec	 attention	 qu'il	 vous	 faudra
guetter	les	bifurcations	à	partir	des	routes	principales	pour	pouvoir	suivre
le	 parcours	 que	 nous	 vous	 proposons.	 Au	 départ	 de	 Meaux	 (où	 vous
aurez	 peut-être	 visité	 le	 musée	 de	 la	 Grande	 Guerre),	 les	 routes	 sont
agréables	à	partir	de	Trilbardou	jusqu'à	Montry.	Si	Mickey	Mouse	et	son
monde	 magique	 vous	 attire,	 ce	 sera	 là	 qu'il	 vous	 faudra	 rejoindre
Disneyland	Paris,	qui	n'est	qu'à	quelques	kilomètres.	A	partir	de	Crécy-la-
Chapelle,	 prenez	garde	à	bien	quitter	 la	D934	au	bénéficie	 des	petites
routes	voisines	qui	longent	le	Grand	Morin	jusqu'à	Pommeuse.	Faites	de
même	 entre	 Coulommiers	 et	 La	 Ferté-Gaucher.	 En	 quittant	 La	 Ferté-
Gaucher,	 jetez	un	œil	à	son	superbe	circuit	auto-moto.	La	route	 jusqu'à



Provins	 n'a	 que	 peu	 d'intérêt,	 contrairement	 à	 la	 ville	 fortifiée	 qui	 vous
accueillera	 le	 temps	 d'un	 verre	 sur	 sa	 très	 agréable	 place	 du	 Châtel.
Après	avoir	passé	Venauxe-la-Grande,	coupez	à	travers	bois	en	direction
de	 Sézanne	 afin	 d'éviter	 la	 nationale	 4.	 A	 partir	 de	 Villevenard,	 qui
correspond	à	la	moitié	du	circuit,	les	routes	vous	ramèneront	vers	Meaux
en	suivant	successivement	 le	Petit	Morin,	 le	Surmelin	et	 la	Marne.	Peu
avant	 Château-Thierry,	 ne	manquez	 pas	 le	 château	 de	 Condé-en-Brie,
demeure	des	princes	de	Condé	et	de	Savoie.	Enfin,	à	partir	de	La	Ferté-
sous-Jouarre	et	Jouarre,	évitez	à	tout	prix	l'insipide	D603	au	profit	de	la
route	D114	qui	lui	est	parallèle	jusqu'à	Trilport.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MEAUX 0 0

ESBLY N3,	D27,
D5 12,6 12,6

CRÉCY-LA-
CHAPELLE D934 9,9 22,5

COULOMMIERS

D20,
D20E,
D25,
D216,
D934

25,5 48

PROVINS D66,
D204 47,5 95,5

LES	ESSARTS-
LE-VICOMTE

D236,
D197,
D448,
D48

29,4 124,9

SÉZANNE
D86,
chemin
local,
D239

20,3 145,2

VILLEVENARD D39,
D45 15,2 160,4

MONTMIRAIL D43 23,4 183,8
D933,



CHÂTEAU
THIERRY

D11,
D42,	D4,
D1003

45 228,8

JOUARRE
D969,
D82,
D969,
D80

41,6 270,4

MEAUX
D114,
D19,
D603

21,5 291,9

Meaux
Centre	urbain	dès	l’époque	gallo-romaine,	Meaux	est	aujourd’hui	une	des
quatre	 sous-préfectures	 de	 Seine-et-Marne	 et	 la	 deuxième	 ville	 la	 plus
peuplée	 du	 département,	 après	 Chelles.	 Sa	 visite	 vaut	 principalement
pour	 son	 musée	 de	 la	 Grande	 Guerre,	 incontournable.	 Dans	 la	 vieille
ville,	 la	 cathédrale	Saint-Étienne,	 le	Vieux	Chapitre,	 le	 palais	 épiscopal
(qui	abrite	le	musée	Bossuet)	et	le	jardin	Bossuet,	tous	regroupés	dans	le
même	périmètre,	sont	les	principales	curiosités.	Pour	les	gastronomes,	la
capitale	du	Pays	briard	demeure	 la	cité	d'un	 fromage	 renommé,	 le	brie
de	Meaux,	 ou	 encore	 d’une	 célèbre	moutarde	 au	 secret	 de	 fabrication
jalousement	gardé.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-ÉTIENNE	DE	MEAUX
Place	Saint-Pierre
Visite	libre	en	journée	en	dehors	des	offices.	Fermeture	à	partir	de	17h
en	hiver.
Commencée	 vers	 1180,	 la	 construction	 de	 l’édifice	 s’achève	 en
1540	avec	des	styles	architecturaux	variés,	à	l’image	des	phases	de	l’art
gothique.	L’ensemble	reste	à	la	fois	harmonieux	et	original	avec	sa	pierre
de	 Varreddes,	 trois	 portails	 monumentaux	 et	 la	 tour	 noire	 en	 bois,	 qui
devait	 abriter	 les	 cloches	 provisoirement	 et	 qui	 est	 devenue	 définitive.
Derrière	les	grilles	en	fer	forgé	du	chœur	repose	Bossuet,	qui	fut	évêque
de	la	ville	au	XVIIe	siècle.

	MUSÉE	DE	LA	GRANDE	GUERRE	DU	PAYS	DE	MEAUX

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9599019,2.878991000000042&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9713368,2.9041135&z=16


Rue	Lazare-Ponticelli✆	01	60	32	14	18
www.museedelagrandeguerre.eu

Ouvert	tous	les	jours	de	9h30	à	18h.	Fermeture	les	mardis	et	jours
fériés	:	1er	janvier,	le	1er	mai,	le	25	décembre.	Fermeture	annuelle	début
janvier.	Clôture	des	caisses	une	demi-heure	avant	la	fermeture	du
Musée.	Gratuit	jusqu'à	8	ans	(journalistes,	professionnels	du	tourisme
IDF,	conservateurs	de	musée	et	chaque	1er	dimanche	du	mois).	Adulte	:
10	€.	Tarif	réduit	:	7	€.	Demandeurs	d'emploi,	titulaires	des	minimas
sociaux	et	-26	ans	:	5	€.	Audio	guide	:	2	€.	Chèque	Vacances.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Gratuit	:	accompagnateur	d’une	personne
handicapée.	Animaux	interdits	sauf	chiens	guides	d'aveugle	ou
d'assistance	acceptés.	20	sièges	pliants	sont	à	la	disposition	des
visiteurs.	2	fauteuils	roulants	sont	à	la	disposition	des	personnes	à
mobilité	réduite.	Visite	guidée.	Boutique.	Audio	guides	disponibles	en
3	langues	:	version	adultes	et	adolescents	(2	€).
Ce	musée	inauguré	en	2011	est	devenu	l'un	des	sites	majeurs	en	France
sur	 la	 question	 de	 la	 1ère	 Guerre	 mondiale.	 C'est	 aussi	 une	 porte
d'entrée	vers	le	Nord	Est	de	la	France	et	ses	lieux	de	mémoire.	Utilisant
les	 moyens	 multimédias	 et	 audiovisuels,	 l'exposition	 commence	 dès
l'extérieur,	avec	des	images	des	batailles	de	la	Marne	projetées	sur	le	sol
du	parvis.	Une	fois	à	l'intérieur,	la	visite	débute	par	un	film	panoramique
donnant	 une	 vue	 d'ensemble	 du	 conflit,	 dans	 sa	 chronologie.	 Puis
viennent	 les	 salles	 où	 le	 conflit	 est	 replacé	 dans	 son	 contexte
géopolitique	 et	 social,	 afin	 de	 se	 faire	 une	 idée	 de	 l'état	 d'esprit	 qui
régnait	 avant-guerre.	 L'espace	 principal	 expose	 les	 nouvelles
technologies	 de	 l'époque,	 du	matériel	 et	 des	 uniformes	montrant	 cette
guerre	 de	 1914-1918	 marque	 le	 passage	 du	 XIXe	 au	 XXe	 siècle.	 Il
dessert	également	plusieurs	salles	thématiques.

En	cas	de	panne
	GT77	(GT	MEAUX	–	GT	MOTORS)
Z.I.	de	la	Haute-Borne
195,	avenue	de	la	Grande-Haie
Mareuil-lès-Meaux✆	01	60	23	95	42
www.gt77.fr

http://www.museedelagrandeguerre.eu
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.93435419999999,2.876475600000049&z=16
http://www.gt77.fr


contact@gt77.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki,	Honda,	Yamaha,	Kymco,	BMW.	Réparations
toutes	marques.

Trilbardou
Ce	 village	 traversé	 par	 la	 Marne	 et	 le	 canal	 de	 l’Ourcq	 possède	 un
château	 du	XIXe	 siècle	 de	 style	 néo-Louis	 XIII	 et	 une	 usine	 élévatoire
construite	 sous	 Napoléon	 III.	 C’est	 dans	 le	 château	 de	 Trilbarou	 que
général	 Gallieni	 s’installa	 en	 septembre	 1914	 pour	 diriger	 l’offensive
contre	 l’armée	 allemande	 de	 Von	 Kluck,	 avec	 notamment	 l’appel	 aux
taxis	de	la	Marne.	Le	château	est	occupé	depuis	1956	par	un	centre	de
vacances.	L’usine	élévatoire,	chargée	de	relever	 l’eau	de	 la	Marne	vers
le	canal,	est	classée	Monument	historique	et	se	visite.

Crécy-la-Chapelle
Crécy,	 la	«	Petite	Venise	briarde	»,	est	un	village	niché	dans	 la	verdure
de	part	et	d'autre	du	Grand	Morin	et	de	ses	«	brassets	».	Dans	le	vieux
village,	 le	beffroi,	 les	 lavoirs	et	 les	 vieux	ponts	 se	 succèdent	 jusqu’à	 la
superbe	collégiale	Notre-Dame-de-l’Assomption	du	XIVe	siècle.	Dans	 la
deuxième	partie	du	XIXe	 siècle,	Crécy	attira	 les	peintres.	Corot	 fut	 l’un
des	 tout	 premiers,	 suivi	 par	 Toulouse-Lautrec,	 Denain,	 Alexandre
Altmann,	Dunoyer	de	Segonzac…	Le	circuit	de	la	vallée	des	Peintres	du
Grand	Morin	traverse	la	petite	ville.

mailto:contact@gt77.fr


La	Ferté-Gaucher
A	voir	/	A	faire
	CIRCUITS	AUTOMOBILES	LFG
Aérodrome	de	La	Ferté-Gaucher
Route	de	Choisy✆	01	64	65	92	12
www.circuitslfg.fr
info@circuitslfg.fr
Infos	téléphoniques	de	8h	à	18h30.
Conçu	 par	 Frantz	 Schreiner,	 architecte	 Autrichien	 qui	 a	 à	 son	 actif	 de
nombreux	circuits	dans	le	monde,	Il	s'agit	du	plus	grand	circuit	auto-moto
d'Ile-de-France.	 Inauguré	 en	 2008,	 le	 circuit	 LFG	 propose	 3	 pistes	 de
1,6	km,	2	km	et	3,6	km.	"Trajectoire	GP"	est	l’école	de	pilotage	moto	des
circuits	LFG.

Provins
Ville	médiévale	entourée	de	remparts,	surnommée	la	«	Carcassonne	du
Nord	 »,	 Provins	 est	 depuis	 2001	 inscrite	 au	 Patrimoine	 mondial	 de
l'Unesco.	 En	 ville	 haute,	 la	 place	 du	 Châtel	 et	 la	 croix	 d'où	 étaient
proclamés	les	édits	comtaux,	la	collégiale	Saint-Quiriace,	édifiée	au	XIIe
siècle,	 la	 tour	 César,	 les	 souterrains,	 la	 grange	 aux	 dîmes,	 les	 belles
maisons	 en	 pierre	 et	 à	 pans	 de	 bois,	 sont	 à	 découvrir.	 En	 ville	 basse,
l'église	Saint-Ayoul,	haut	lieu	de	pèlerinage	depuis	le	Xe	siècle	et	l'église
Sainte-Croix	 sont	 également	 à	 voir.	 Les	 animations	 qui	 se	 déroulent
d’avril	 à	 fin	 octobre,	 toutes	 sur	 des	 thèmes	 médiévaux,	 donnent	 un
cachet	tout	particulier	à	la	ville.

A	voir	/	A	faire
	TOUR	CÉSAR
Rue	de	la	Pie✆	01	64	60	26	26
www.provins.net
info@provins.net
Fermé	les	1er	janvier	et	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7780656,3.3021585&z=16
http://www.circuitslfg.fr
mailto:info@circuitslfg.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5612200,3.2897059&z=16
http://www.provins.net
mailto:info@provins.net


jours	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Adulte	:
4,30	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	2,80	€.	Pass	Provins	adulte	12	€	–	enfant
(4	à	12	ans)	8,50	€.
Bâti	au	XIIe	siècle	par	Henri	Ier	le	Libéral,	ce	donjon,	symbole	de	la	toute
puissance	des	comtes	de	Champagne,	était	un	lieu	de	refuge,	de	guet	ou
de	 prison.	 Refaite,	 sa	 charpente	 date	 du	 XVIe	 siècle	 et	 abrite	 deux
cloches.	La	plus	grosse	date	de	1511,	elle	a	un	diamètre	de	1,48	m	et
pèse	3	000	kg.	La	seconde	date	de	1889.	La	salle	des	gardes,	voûtée,
accentue	 le	 caractère	carcéral	de	 l'édifice.	En	haut	de	 l'escalier,	 la	 vue
est	imprenable	sur	la	campagne	briarde.

Le	couvert
	LA	TABLE	SAINT-JEAN
3,	rue	Saint-Jean✆	01	64	08	96	77
www.table-saint-jean.fr
Ouvert	le	lundi	et	du	jeudi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	mardi	et	le
dimanche	le	midi.	Fermé	le	mercredi	toute	la	journée,	et	le	mardi	et
dimanche	soir.	Services	jusqu'à	15h	le	midi,	22h	le	soir.	Menus	de
21,90	€	à	34,90	€.	Menu	enfant	:	10,90	€.	Formule	du	midi	:	19,90	€.
La	 jolie	 bâtisse,	 agrémentée	 d’une	 terrasse	 fleurie,	 montre	 ses
colombages	à	 la	grange	aux	dîmes	se	 trouvant	en	vis-à-vis.	La	cuisine
alterne	spécialités	traditionnelles	et	suggestions	du	jour 	:	jarret	de	porc	à
l’ancienne,	 magret	 de	 canard	 sauce	 morilles,	 dorade	 braisée	 sauce
champagne…	Excellent	accueil.

En	cas	de	panne
	FLASH	MOTOS
Z.A.C.	2	Rivières
39,	rue	du	Canal✆	01	64	00	04	44
www.peugeot-motocycles.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	MBK	et	Peugeot.

Sézanne

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5626766,3.2868856&z=16
http://www.table-saint-jean.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.55358529999999,3.295462499999985&z=16
http://www.peugeot-motocycles.fr


Implantée	 sur	 ce	 monticule	 depuis	 le	 Xe	 siècle,	 Sézanne	 a	 traversé
l’Histoire	 et	 gardé	 des	 rues	 pittoresques	 aux	 noms	 évocateurs	 :	 rue
Cogne-Fort,	la	ruelle	aux	Chats,	la	Queue-de-Renard…	Les	mails	suivent
les	vestiges	des	remparts	et	le	mail	des	Cordeliers	rappelle	les	religieux
installés	 ici	 en	 1263.	 Au	 cœur	 de	 la	 ville	 on	 admire	 l’imposante	 église
Saint-Denis,	particulière	de	par	sa	nef	puisque	l’abside	et	le	transept	ont
été	détruits	en	1801.

Montmirail
Ce	qui	fait	la	gloire	de	la	ville,	outre	les	exploits	de	Napoléon	pendant	la
campagne	de	France	et	la	victoire	des	Saint-Cypriens	sur	les	Allemands
en	 1914,	 c’est	 son	 château	 du	 XVIe	 siècle	 qui	 a	 vu	 grandir	 le	 futur
cardinal	 de	 Retz.	 Les	 amoureux	 des	 vieilles	 machines	 pourront
également	se	rendre	au	musée	de	la	moto.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	MOTO
16,	rue	Notre-Dame✆	03	26	42	69	53
www.tourisme-en-champagne.com
Ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés.	Sur	rendez-vous	uniquement.
Tarifs	non	communiqués.
Un	musée	de	la	moto	privé	tenu	par	un	couple	de	retraités,	Monsieur	et
Madame	Lebœuf.	Plus	de	70	modèles	de	toutes	les	époques	depuis	les
années	1920,	restaurés	avec	passion.	A	voir	avec	un	brin	de	nostalgie.

Condé-en-Brie
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DES	PRINCES	DE	CONDÉ,	DE	BOURBON	ET	DE

SAVOIE
Demeure	des	Princes
4,	rue	du	Château✆	03	23	82	42	25
www.chateaudeconde.fr
Ouvert	d'avril	à	novembre,	du	mardi	au	dimanche	de	14h30	à	17h30.
Adulte	14	€,	enfant	de	5	à	12	ans	8	€,	réduit	12	€.	Possibilité	de	déjeuner

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8730622,3.5444751999999653&z=16
http://www.tourisme-en-champagne.com
http://www.chateaudeconde.fr


ou	dîner	dans	une	salle	du	château,	avec	supplément.	Visites	guidées.
Activités	pour	les	enfants.
Cette	 demeure	 des	 princes	 de	 Condé	 fut	 habitée	 par	 de	 grands
personnages	du	XVIIe	siècle	au	XVIIIe	siècle	:	Coucy,	Bourbon,	Savoie,
Richelieu,	Mazarin...	 Le	 château	 s'est	 embelli	 et	 amélioré	 tout	 au	 long
des	XVIIe	 et	 XVIIIe	 siècles,	 devenant	 la	 «	 demeure	 des	 champs	 »	 du
marquis	de	la	Faye	au	XVIIIe	siècle.

Château-Thierry
Posée	sur	les	bords	de	Marne	et	dominée	par	les	vestiges	de	son	vieux
château,	 Château-Thierry	 est	 une	 ville	 tout	 en	 relief	 cernée	 par	 les
coteaux	 et	 les	 vignes.	De	 l’époque	gallo-romaine	 à	 la	Seconde	Guerre
mondiale,	 en	 passant	 par	 le	 temps	 des	 seigneurs	 et	 les	 guerres
napoléoniennes,	son	emplacement	stratégique	fit	de	cette	ville	l’objet	de
nombreuses	 convoitises.	 L'église	 Saint-Crépin,	 le	 beffroi	 de	 la	 tour
Balhan	et	 l’hôtel	de	ville	 constituent	 le	 cœur	historique	de	cette	cité	où
est	né	Jean	de	La	Fontaine.	A	voir	:	les	ruines	du	château	médiéval	et	les
spectacles	de	volerie	organisés	en	saison	estivale,	le	musée	Jean	de	La
Fontaine	et,	à	la	sortie	ouest	de	la	ville,	le	mémorial	américain	de	la	côte
204.	 Le	 Trésor	 de	 l'Hôtel-Dieu	 n'est	 ouvert	 à	 la	 visite	 (obligatoirement
guidée)	que	certains	jours	et	une	fois	dans	la	journée.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	MÉDIÉVAL
Cours	Renan
Rue	du	Château✆	03	23	83	51	14
www.lesportesdelachampagne.com
Site	est	ouvert	toute	l'année.	Fermé	l’été	à	20h	(18h	en	juin),	et	l’hiver	à
17h.	Entrée	gratuite.	Casteloscope	(gratuit)	ouvert	en	juillet-août
uniquement,	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Les	spectacles	de
rapaces	sont	payants.	Animations.
Erigé	en	721	par	Charles	Martel	sur	la	butte	du	Mont-Blanc,	le	château,
aujourd'hui	en	ruine,	a	été	transformé	tout	au	long	de	campagnes	qui	se
sont	échelonnées	du	 IXe	au	XVIIe	siècle,	 la	plus	 importante	étant	celle
effectuée	par	le	comte	Thibaud	IV,	vers	1220-1230.	Dès	le	début	du	XIXe

http://www.lesportesdelachampagne.com


siècle,	 les	murailles	 ont	 été	 rasées.	 Il	 ne	 subsiste	 que	 les	 remparts,	 la
porte	 Saint-Pierre	 et	 la	 porte	 Saint-Jean,	 en	 prolongement	 l'une	 de
l'autre.	 Des	 visites	 guidées	 et	 des	 animations	 sont	 organisées,
principalement	en	été	par	la	ville	de	Château-Thierry	(visites	guidées).	A
visiter	 et	 à	 voir	 :	 le	 Casteloscope	 qui	 permet	 d'explorer	 l’histoire	 du
château	 et	 de	 son	 architecture	 militaire,	 les	 spectacles	 mettant	 à
l'honneur	les	rapaces.

	MÉMORIAL	AMÉRICAIN	DE	LA	CÔTE	204
Route	du	Monument
www.abmc.gov
A	3	km	à	l'ouest	du	centre	de	Château-Thierry,	par	la	D1003.
Ouvert	toute	l'année.	Gratuit.
Surplombant	 la	 ville	 de	 Château-Thierry,	 ce	 monument	 commémore
l'engagement	 des	 troupes	 américaines	 en	 1914-1918.	 Constitué	 d'une
imposante	double	colonnade,	il	offre	une	vue	étendue	sur	la	vallée	de	la
Marne.	On	trouve,	d'un	côté,	deux	grandes	statues	symbolisant	les	Etats-
Unis	et	la	France	et	de	l'autre	un	aigle	d'une	dimension	impressionnante.
Au-dessous,	 une	 grande	 carte	 retrace	 la	 progression	 de	 forces
américaines	à	partir	du	18	 juillet	1918	et	une	 table	d'orientation	 indique
les	directions	et	les	distances	des	points	d'intérêt	historique.

	MUSÉE	JEAN	DE	LA	FONTAINE
12,	rue	Jean-de-la-Fontaine✆	03	23	69	05	60
www.musee-jean-de-la-fontaine.fr
brigida.verstraete@ville-chateau-thierry.fr
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à
17h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à
17h30	;	le	week-end	de	9h30	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	4	€.
Enfant	(jusqu'à	18	ans)	:	3	€.	Groupe	(15	personnes)	:	2,40	€.	Visite
guidée	(individuel	:	5,30	€).
Au	 pied	 du	 vieux	 château,	 s'élève	 la	 maison	 natale	 de	 Jean	 de	 La
Fontaine,	l'un	des	plus	beaux	et	des	plus	anciens	hôtels	particuliers	de	la
ville,	aujourd'hui	classé	par	les	Monuments	historiques.	Le	poète	y	naquit
un	8	 juillet	1621	et	y	vécut	 jusqu'en	1676,	date	à	 laquelle	 il	 le	vendit	à
Antoine	Pintrel.	La	Société	historique	locale	 le	racheta	en	1869	et	en	fit
don	à	la	Ville,	à	charge	pour	cette	dernière	d'y	aménager	et	d'entretenir
un	musée	à	la	gloire	du	fabuliste.	Aujourd'hui,	deux	niveaux	abritent	 les
collections	du	musée.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.04203,3.370966&z=16
http://www.abmc.gov
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.046759,3.399979&z=16
http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr
mailto:brigida.verstraete@ville-chateau-thierry.fr


Le	gîte
	LE	JARDIN	DES	FABLES
10,	rue	du	Château✆	03	23	83	17	63
www.chambres-hotes-chateau-thierry.com
mariechambres@hotmail.fr
Clévacances	(3	clés).	Accueil	jusqu'à	20h.	4	chambres.	Chambre	double
à	partir	de	85	€.	Petit	déjeuner	inclus.	CB	non	acceptée.	Chèque
Vacances.	Restauration.
On	aime	la	maison	du	XVIe	siècle	de	Mme	Maurice,	quel	charme.	Située
en	plein	centre-ville,	elle	appartint	à	la	petite-fille	de	Jean	de	La	Fontaine.
Une	demeure	aux	boiseries	anciennes	où	sont	installées	trois	chambres
d’hôtes.	Les	motos	peuvent	être	garées	dans	la	cour	de	la	maison.

En	cas	de	panne
	PAUGET	–	DAFY	MOTO
Z.I.
Rue	Gustave-Eiffel✆	03	23	83	34	56
www.pauget.com
contact@pauget.com
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au	samedi	de	8h30	à	12h	et	de
13h30	à	19h.
Concessionnaire	Honda	et	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Jouarre
Dans	ce	petit	village	briard,	au	confluent	de	la	Marne	et	du	Petit	Morin,	à
8	 km	 de	 La	 Ferté-sous-Jouarre,	 on	 découvre	 un	 très	 bel	 ensemble
abbatial	avec	 l’abbaye	Notre-Dame	et	sa	 tour	 romane	du	XIIe	siècle,	 la
crypte	 mérovingienne	 merveilleusement	 préservée,	 ou	 bien	 encore
l’église	Saint-Paul	et	le	Musée	briard.

A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	NOTRE-DAME	DE	JOUARRE
6,	rue	Montmorin✆	01	60	22	06	11
www.abbayejouarre.org

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.045991377538,3.4037958926597&z=16
http://www.chambres-hotes-chateau-thierry.com
mailto:mariechambres@hotmail.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.03532999999999,3.38733400000001&z=16
http://www.pauget.com
mailto:contact@pauget.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9270955,3.1309389&z=16
http://www.abbayejouarre.org


communaute@abbayejouarre.org
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	14h30	à	17h30	;	le	week-end	de	11h	à
12h	et	de	14h30	à	17h30.	Accès	à	l'église	et	à	la	tour	romane.	Monastère
non	accessible.
Vers	630,	sous	le	règne	de	Dagobert,	Adon	fonde	cette	abbaye,	une	des
premières	de	France	dans	 le	mouvement	de	saint	Colomban,	 fondateur
de	 l’abbaye	de	Luxeuil.	Une	 communauté	de	bénédictines	 s’y	 implante
également	 et	 accueille	 aujourd’hui	 encore	 les	 adeptes	 de	 retraites
religieuses.	Ici,	tous	les	jours,	les	offices	sont	chantés	en	grégorien.

mailto:communaute@abbayejouarre.org


Est

Est	-	Colmar.
©	iStockphoto

Reims	et	la	vallée	de	la	Marne



Reims	et	la	vallée	de	la	Marne	-	Reims	et	la	vallée	de	la	Marne

Reims	et	la	vallée	de	la	Marne	-	Circuit	28
Reims,	 Epernay,	 Châlons-en-Champagne	 :	 trois	 villes	 de	 la	 Marne
indissociables	 du	Champagne,	 à	 découvrir	 au	 travers	 d’un	 circuit	 tracé
jusqu’à	Château-Thierry	afin	de	 le	 rendre	plus	accessibles	aux	motards



parisiens	 en	 mal	 de	 balades	 (on	 est	 alors	 à	 moins	 de	 100	 km	 de	 la
capitale	par	l’autoroute	A4).	Les	coteaux	sont	ici	partout	et	les	boucles	de
la	 Marne	 tout	 comme	 la	 traversée	 du	 Parc	 naturel	 régional	 de	 la
Montagne	de	Reims	réservent	de	belles	surprises.	Au	départ	de	Reims,
ville	 des	 sacres	 où	 vous	 aurez	 pris	 le	 temps	 de	 visiter	 la	 cathédrale,
prenez	la	direction	de	Laon	par	la	N44,	au	nord-ouest.	Après	le	passage
sous	l’autoroute	A26,	quittez	rapidement	la	nationale	pour	une	première
boucle	de	circuit	entre	l’Aisne	et	l’un	des	ses	affluents,	La	Vesle.	A	partir
de	Chenay,	suivez	 la	D26	et	son	 très	 joli	 tracé	dans	 le	Parc	naturel	en
périphérie	sud	de	Reims.	Les	coteaux	y	sont	splendides	et	vallonnés	à
souhait.	Profitez	de	votre	passage	à	Verzy	pour	aller	observer	les	faux	de
Verzy,	des	hêtres	 tortillards	aux	 formes	 tourmentées.	Après	Trépail,	 les
champs	et	des	paysages	plus	plats	vous	attendent	 jusqu’à	Châlons-en-
Champagne,	 ville	 d’eau	 et	 de	 verdure,	 propice	 à	 une	 halte	 méritée.
Reprenez	 ensuite	 la	 route	 qui	 vous	mènera,	 après	 un	 nouveau	 détour
dans	 le	 parc	 naturel,	 jusqu’à	Epernay,	 puis	 jusqu’à	Château-Thierry	 en
suivant	 la	Marne.	De	Château-Thierry,	 retour	 par	 l’autre	 rive,	 avec	 une
bifurcation	 à	Châtillon-sur-Marne.	 Il	 vous	 reste	 alors	 40	 km	 à	 parcourir
aux	travers	des	vignes,	des	champs	et	des	petits	villages	de	vignerons.	A
la	 sortie	 est	 de	 Gueux,	 vous	 ne	 pourrez	 manquer	 les	 tribunes	 du
mythique	 circuit	 automobile	 de	 Reims-Gueux,	 dont	 la	 D27	 que	 vous
emprunterez	 faisait	 partie	 :	 vous	 êtes	 en	 effet	 sur	 le	 circuit	 !	 Soyez
vigilant	 en	 période	 estivale	 car	 les	 routes	 peuvent	 être	 chargées	 :	 la
Route	 touristique	 du	 Champagne	 est	 en	 grande	 partie	 intégrée	 à	 ce
circuit.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

REIMS 0 0

CORMICY
N44,
D944,
D330,
D530

18,8 18,8

BOUVANCOURT D32,	D22,
D224,	D30 23,9 42,7

JONCHERY-
SUR-VESLE D675 7,5 50,2

CHENAY D75 10,4 60,6



VERZY D26	via
Chamery

36,3 96,9

CHÂLONS	EN
CHAMPAGNE

D26,	D37,
D3 35,9 132,8

EPERNAY D1,	D34,
D9,	D201 41,8 174,6

CHÂTEAU-
THIERRY D3,	D1003 48,2 22,8

CHÂTILLON
SUR	MARNE

D3,	D320,
D1 34 256,8

BRANSCOURT
D24,	D
386	via
Chaumuzy

30,9 287,7

GUEUX D228,	D27 7,6 295,3
REIMS D27 10,7 306

Reims
Reims	est	 connue	comme	 la	 ville	 des	 sacres.	C’est	 en	496	que	Clovis
reçoit	 ici	 le	baptême	de	 l’évêque	Rémi.	Dès	 le	sacre	de	Louis	 le	Pieux
(816),	 Reims	 devint	 pour	 mille	 ans	 la	 capitale	 de	 la	 légitimité	 royale.
Ainsi,	 jusqu’à	 Charles	 X	 (1825),	 32	 rois	 de	 France	 seront	 sacrés	 à
Reims.	A	 la	 fin	du	conflit	de	 la	Seconde	Guerre	mondiale,	Reims	 fut	 le
lieu	de	signature	de	la	capitulation	mettant	fin	à	 la	guerre	en	Europe,	 le
7	mai	1945.	En	1962,	c'est	symboliquement	et	par	une	messe	solennelle
en	 la	 cathédrale	 que	 le	 général	 de	 Gaulle	 et	 le	 chancelier	 Adenauer
scellent	 la	 réconciliation	 franco-allemande.	 Aujourd'hui,	 Reims	 est	 une
ville	 cultuelle	 qui	 possède	 un	 centre-ville	 animé,	 en	 particulier	 aux
alentours	de	la	place	Drouet-d'Erlon.	Bien	entendu,	 le	champagne	y	est
partout	 présent.	 Quatre	 monuments	 inscrits	 au	 Patrimoine	 mondial	 de
l'Unesco	sont	à	visiter	 :	 la	cathédrale	Notre-Dame	et	 la	basilique	Saint-
Rémi,	 l'abbaye	 Saint-Rémi	 et	 le	 palais	 de	 Tau	 (devenus	 tous	 deux
musées).	 Signalons	 toutefois	 un	 très	 beau	 musée	 des	 Beaux-Arts,	 le
bijou	d'art	Nouveau	et	d'Art	Déco	que	représente	la	Villa	Demoiselle,	et	la
présence	 de	 nombreux	 vestiges	 et	 monuments	 historiques.	 Chaque
année,	 au	mois	 de	 juin,	 renoue	avec	 son	passé	à	 l’occasion	des	 fêtes
johanniques.	 N'oublions	 pas	 que	 c'est	 Jeanne	 d'Arc	 qui	 amena	 ici,	 en



1424,	le	futur	Charles	VII	pour	y	être	sacré	roi.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME	DE	REIMS
2,	place	Cardinal-Luçon✆	03	26	47	55	34
www.cathedrale-reims.com
cathedrale.reims@orange.fr
Il	 s'agit	 de	 l'une	 des	 réalisations	majeures	 de	 l'art	 gothique	 en	France,
tant	 pour	 son	 architecture	 que	 pour	 sa	 statuaire	 qui	 comprend
2	303	pièces.	Construite	au	XIIIe	siècle,	elle	fut	achevée	au	XIVe	siècle.
Consacrée	 à	 l'origine	 à	 la	 Vierge	 Marie,	 elle	 accueillit	 le	 baptême	 de
Clovis	 et	 fut	 le	 lieu	 de	 sacre	 de	 nombreux	 souverains	 français.	 A	 la
Révolution,	les	dégâts	occasionnés	à	la	cathédrale	restèrent	"	mineurs	"
et	 le	 projet	 de	 la	 raser	 fut	 rapidement	 abandonné.	 Elle	 sera	 alors
transformée	 en	 magasin	 à	 fourrage.	 En	 1860,	 Eugène	 Viollet-le-Duc
dirigera	 les	 travaux	 de	 restauration	 de	 l'édifice.	 La	 cathédrale	 sera
malheureusement	 très	 endommagée	 lors	 de	 la	 Première	 Guerre
mondiale,	recevant	pas	moins	de	25	obus.

	MUSÉE	AUTOMOBILE	REIMS-CHAMPAGNE
84,	avenue	Georges-Clemenceau✆	03	26	82	83	84
www.musee-automobile-reims-champagne.com
musee-automobile-reims-champagne@wanadoo.fr

Fermé	les	1er	janvier	et	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi
au	lundi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au
lundi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Adulte	:	9	€.	Enfant	(de	6	à	10	ans)	:
4	€	(de	11	à	18	ans	:	7	€).	Groupe	(20	personnes)	:	7	€.	Forfait	famille
2	adultes	2	enfants	:	23	€.	Boutique.
Ce	vaste	musée	regroupe	plus	de	200	véhicules	pour	la	plupart	anciens,
principalement	 des	 autos	 et	 des	 motos	 (Alcyon,	 Condor,	 DKW,	 Terrot,
etc.),	 que	 l’on	 admire	 en	 se	 promenant	 dans	 plusieurs	 allées	 dédiées
chacune	 à	 une	 époque.	 Dans	 l'entrée,	 vous	 découvrez	 une	 élégante
torpédo	–	décapotable,	avec	toit	en	toile	–	fabriquée	en	1908	dans	l’usine
de	la	société	de	construction	automobile	de	Reims	(SCAR),	laquelle	était
située	à	quelques	kilomètres	du	musée,	à	Witry-lès-Reims.

http://www.cathedrale-reims.com
mailto:cathedrale.reims@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2508529,4.0503510&z=16
http://www.musee-automobile-reims-champagne.com
mailto:musee-automobile-reims-champagne@wanadoo.fr


	LA	VILLA	DEMOISELLE
56,	boulevard	Henri-Vasnier✆	03	26	61	62	56
www.pommery.tickeasy.com
visites@vrankenpommery.fr
Ouvert	le	vendredi	et	le	samedi	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h	;	le
dimanche	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h.	Fermé	le	25	décembre	et	du	1er
au	3	janvier.	Gratuit	jusqu'à	10	ans	(sans	dégustation).	Adulte	:	20	€.
Enfant	(de	10	à	18	ans)	:	13	€	(sans	dégustation).	Visite	guidée
d'1h30	caves	+	Villa	Demoiselle	«	Le	rêve	d'Henry	Vasnier	»	avec
dégustation	de	deux	cuvées	:	35€.	Visite	guidée.	Boutique.
C’est	en	face	de	la	célèbre	maison	de	champagne	Pommery	que	se	situe
la	Villa	Demoiselle,	qui	 fut	construite	de	1904	à	1908	dans	un	mélange
d'art	 Nouveau	 et	 d'art	 Déco,	 et	 entièrement	 rénovée	 dans	 les	 années
2000.	 Une	 très	 belle	 visite	 guidée	 suivie	 d'une	 dégustation	 d'un	 autre
bijou	:	le	Champagne	Demoiselle.

Le	couvert
	LES	3	BRASSEURS
73,	place	Drouet-d'Erlon✆	03	26	47	86	28
Ouvert	du	dimanche	au	jeudi	de	11h30	à	23h	;	le	vendredi	et	le	samedi
de	11h	à	0h.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:	6,90	€.	Formule	du
midi	:	13,50	€	(plat	de	la	semaine	à	9,50	€).	Le	dimanche	et	le	lundi	soir	:
flammekueche	à	volonté	pour	15,50	€.
On	retrouve	cette	enseigne	créée	à	Lille	en	1986	aux	quatre	coins	de	la
France.	 Toutes	 les	 bières	 que	 vous	 y	 dégusterez	 sont	 brassées	 sur
place.	Quoi	de	plus	convivial	que	de	partager	une	planche	apéritive	ou
une	 flammekueche	 pour	 un	 apéro	 gourmand	 devant	 un	 bon	 verre	 de
bière	qui	provient	directement	des	cuves	de	la	brasserie.	Côté	cuisine,	on
retrouve	les	spécialités	flamandes	comme	le	«	Pot'jevleesh	»,	mais	aussi
les	 choucroutes	 et	 flammekueches	 pour	 une	 balade	 en	 Alsace.	 La
terrasse	donnant	sur	le	cours	est	très	agréable	aux	beaux	jours.

Le	gîte
	HÔTEL	AZUR	REIMS**
9,	rue	des	Ecrevées✆	03	26	47	43	39

http://www.pommery.tickeasy.com
mailto:visites@vrankenpommery.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2562413,4.026196900000059&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2589961,4.0307487&z=16


www.hotel-azur-reims.com
contact@hotel-azur-reims.com
En	tramway	:	lignes	A	et	B,	Arrêt	cours	Langlet.
19	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	55	€	;	chambre	double	à	partir
de	79	€	;	chambre	triple	à	partir	de	109	€.	Petit	déjeuner	:	9,60	€.
Garage	:	10	€	(5	€	par	moto	si	plusieurs	motos,	4	max).	Majoration	de	5€
les	vendredis,	samedis,	veilles	de	jours	fériés	et	jours	fériés.	Animaux
non	admis.	Wifi	gratuit.	Tv	satellite,	Canal	+.
Dans	 une	 rue	 très	 calme	 près	 de	 l’hôtel	 de	 ville,	 l’hôtel	 Azur	 est	 un
endroit	prisé	dès	qu’on	y	a	goûté.	L’endroit	est	coquet	et	 les	chambres
offrent	tout	le	confort	souhaité.	Ajoutez	à	cela	un	jardin-patio	où	l’on	peut
prendre	 son	 petit	 déjeuner	 à	 la	 belle	 saison,	 c’est	 bien	 agréable.	 Côté
accueil,	sourire	et	simplicité	sont	de	mise.

En	cas	de	panne
	MILLESIME	MOTOR	–	MAXXES	REIMS
Parc	Millésime	–	Z.A.C	de	Thillois
Rue	de	Champigny
Thillois✆	03	26	77	07	07
www.millesime-motor.com
A	5	km	au	sud-est	du	centre	de	Reims.
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de
14h	à	19h.
2	 magasins	 sur	 le	 même	 site.	 Concessionnaire	 KTM,	 Yamaha.
Réparations	toutes	marques.

Verzy
Passer	à	Verzy	c’est	aussi	continuer	jusqu’à	la	forêt	pour	voir	les	fameux
faux.	Les	branches	pleureuses	de	ces	arbres	étranges	se	 replantent	et
forment	ainsi	d’autres	arbres,	qui	croissent	lentement	et	vivent	vieux.	Ces
hêtres	nommés	«	 tortillards	»	ne	dépassent	pas	3	m	de	hauteur	et	ont
des	 branches	 et	 des	 rameaux	 qui	 descendent	 en	 s’entremêlant
curieusement.	Sur	la	route	qui	y	mène	est	indiqué	l’observatoire	du	mont
Sinaï,	et	un	chemin	sur	la	droite	emmène	jusqu’à	un	joli	point	de	vue	sur
la	région.	Quant	à	la	chapelle	de	l’autre	côté	de	la	route,	elle	est	dédiée	à
saint	 Basle,	 rappelant	 qu’une	 abbaye	 fut	 fondée	 ici	 en	 664	 par	 saint
Nivard.

http://www.hotel-azur-reims.com
mailto:contact@hotel-azur-reims.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.2578164,3.9562753999999813&z=16
http://www.millesime-motor.com


Châlons-en-Champagne
Châlons	 fut	 nommée	 Chalons-sur-Marne	 de	 la	 fin	 du	 XVIIIe	 siècle
jusqu'en	 1997.	 Elle	 est	 la	 préfecture	 de	 la	 Marne	 et	 de	 la	 région
Champagne-Ardenne,	d'après	le	vœu	des	révolutionnaires	qui	souhaitent
ainsi	effacer	 l'importance	historique	de	Reims.	Bien	qu’il	ne	reste	aucun
vestige	 gallo-romain,	 la	 ville	 a	 conservé	 un	 important	 patrimoine
architectural	 à	 partir	 de	 l'époque	moyenâgeuse.	 Au	 XVIIe	 siècle	 et	 au
XVIIIe	 siècle	 ont	 été	 édifiés	 de	 beaux	 immeubles	 à	 pans	 de	 bois,	 en
appareillage	champenois	(alternance	de	brique	et	de	craie)	ou	en	pierre
dure	et	en	craie.	De	paisibles	jardins	et	cours	d’eau	et	canaux	apportent
un	charme	supplémentaire	à	cette	cité	qui	a	un	pied	de	chaque	côté	des
bords	de	Marne.	L'essentiel	du	 tourisme	est	d'ailleurs	basé	sur	 l'aspect
lacustre	de	la	ville.	De	nombreuses	balades	en	barques	sont	organisées
et	permettent	de	faire	le	tour	de	la	vieille	ville.	En	juillet,	Châlons	organise
la	fête	des	Jards	(des	jardins,	dans	le	jargon	de	la	région),	au	nombre	de
trois	dans	la	cité	:	le	Petit	Jard,	le	Grand	Jard,	le	Jard	anglais.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-ÉTIENNE
Place	Saint-Etienne
www.cathedrale-chalons.culture.fr
Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	16h.	Haute	saison	:	tous	les
jours	de	10h	à	18h.	Gratuit.
De	 l’édifice	 roman	 dont	 la	 construction	 débuta	 dans	 les	 premières
années	du	XIIe	siècle,	il	ne	reste	que	la	crypte,	la	tour	du	nord	et	le	rez-
de-chaussée	de	la	tour	sud,	élevée	au	début	du	XIIIe	siècle	dans	un	style
gothique.	 A	 la	 suite	 d’un	 incendie	 en	 1230,	 la	 cathédrale	 fut
progressivement	 reconstruite.	 Les	 travaux	 s’achevèrent	 par	 la	 façade
principale	en	1634.	La	nef	très	ajourée,	dont	les	travées	ont	été	élevées
du	XIIIe	au	XVIIe	siècle,	est	un	chef-d’œuvre	de	l’art	gothique.

En	cas	de	panne
	HONDA	FAB	MOTOS
20,	boulevard	Justin-Granthille✆	03	26	65	18	09
www.fabmotos.com

http://www.cathedrale-chalons.culture.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9610619,4.362863500000003&z=16
http://www.fabmotos.com


Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Epernay

Epernay	-	Épernay,	la	capitale	du	champagne
©	Titoslack	–	iStockphoto
Epernay,	 fondée	 au	 Ve	 siècle	 par	 des	 tanneurs	 installés	 le	 long	 du
ruisseau	 (le	 Cubry),	 appartient	 aux	 comtes	 de	 Champagne	 dès	 1024,
avant	 d’être	 rattachée	 au	 royaume	 de	 France	 en	 1284.	 En	 1515,
François	 Ier	offre	 la	seigneurie	d’Epernay	à	sa	mère	Louise	de	Savoie.
Détruite	 à	maintes	 reprises,	 brûlée	 et	 pillée,	 c’est	 le	XVIIIe	 siècle	 et	 la
maîtrise	 de	 l’élaboration	 du	 champagne	 qui	 changent	 son	 destin.	 Au
XIXe	 siècle,	 le	 négoce	 lui	 apporte	 son	 essor	 économique.	 Située	 au
carrefour	des	routes	touristiques	du	champagne	et	du	vignoble,	Epernay
est	aujourd'hui	une	ville	qui	compte	25	000	habitants...	et	des	millions	de
bouteilles	reposant	dans	110	km	de	caves.	L’avenue	de	Champagne,	qui
travers	 la	ville,	aligne	 les	grandes	maisons	de	production	et	du	négoce
du	vin.	On	y	remarquera	les	nombreux	immeubles	cossus	du	XIXe	siècle



dans	des	styles	Renaissance	ou	néoclassique,	survivants	miraculeux	des
destructions	de	la	Première	Guerre	mondiale,	où	la	ville	fut	anéantie	aux
deux	tiers.

Le	couvert
	LA	TABLE	KOBUS
3,	rue	du	Docteur-Rousseau✆	03	26	51	53	53
www.la-table-kobus.fr
serge.herscher@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	;	du	mardi	au	vendredi	le	soir.
Formule	du	midi	:	19,90	€	(entrée	+	plat	ou	plat	+	dessert,	du	mardi	au
vendredi)).	Formules	à	25,	37,	44	et	65	€.	Menu	de	l’Ardoise	(sauf	jours
fériés	et	veilles	jours	fériés)	à	27,50	€	(entrée	+	plat	+	dessert).
De	 petites	 tables	 en	marbre,	 un	 superbe	 comptoir	 en	merisier,	 de	 très
belles	 peintures	 d’époque...	 Voilà	 qui	 rappelle	 l’ambiance	 des	 bistrots
chic	 de	 la	 capitale,	 aux	murs	 décorés	de	photos	 anciennes	–	mais	 cet
endroit	est	surtout	prisé	pour	son	service	impeccable,	sa	bonne	chère	et
ses	petits	plats	maison.

Dormans

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0455407,3.9564657999999326&z=16
http://www.la-table-kobus.fr
mailto:serge.herscher@wanadoo.fr


Dormans	-	La	Marne	à	Dormans
©	S.	REMAIN	–	ICONOTEC

A	voir	/	A	faire
	MÉMORIAL	DE	DORMANS
Parc	du	Château	de	Dormans✆	03	26	59	14	18
www.memorialdormans14-18.com
memorialdormans@free.fr
Ouvert	du	1er	avril	à	fin	mai	du	lundi	au	dimanche	à	partir	de	14h	et
jusqu’à	18h.	De	juin	à	août	du	lundi	au	dimanche	de	10h30	à	18h30.	De
septembre	à	novembre	du	lundi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Gratuit.
Donations	appréciées.	Visite	guidée	(sur	réservation.	Durée	45	min.
Tarif	:	2	€	par	personne).
Ce	monument	national	dédié	aux	morts	de	 la	Grande	Guerre,	édifié	en
1921	 selon	 les	 vœux	 du	 maréchal	 Foch	 dans	 le	 parc	 du	 château	 de
Dormans,	se	situe	à	la	sortie	de	la	ville.	Impressionnante	et	majestueuse,

http://www.memorialdormans14-18.com
mailto:memorialdormans@free.fr


véritable	 invitation	au	silence,	 la	chapelle	domine	 le	paysage,	et	 le	haut
de	la	tour	donne	un	fameux	point	de	vue	sur	la	vallée	de	la	Marne	qui	fut
le	 théâtre	 des	 combats,	 ainsi	 que	 sur	 le	 vignoble	 et	 les	 communes
environnantes.

Château-Thierry
Posée	sur	les	bords	de	Marne	et	dominée	par	les	vestiges	de	son	vieux
château,	 Château-Thierry	 est	 une	 ville	 tout	 en	 relief	 cernée	 par	 les
coteaux	 et	 les	 vignes.	De	 l’époque	gallo-romaine	 à	 la	Seconde	Guerre
mondiale,	 en	 passant	 par	 le	 temps	 des	 seigneurs	 et	 les	 guerres
napoléoniennes,	son	emplacement	stratégique	fit	de	cette	ville	l’objet	de
nombreuses	 convoitises.	 L'église	 Saint-Crépin,	 le	 beffroi	 de	 la	 tour
Balhan	et	 l’hôtel	de	ville	 constituent	 le	 cœur	historique	de	cette	cité	où
est	né	Jean	de	La	Fontaine.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	MÉDIÉVAL
Cours	Renan
Rue	du	Château✆	03	23	83	51	14
www.lesportesdelachampagne.com
Site	est	ouvert	toute	l'année.	Fermé	l’été	à	20h	(18h	en	juin),	et	l’hiver	à
17h.	Entrée	gratuite.	Casteloscope	(gratuit)	ouvert	en	juillet-août
uniquement,	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Les	spectacles	de
rapaces	sont	payants.	Animations.
Erigé	en	721	par	Charles	Martel	sur	la	butte	du	Mont-Blanc,	le	château,
aujourd'hui	en	ruine,	a	été	transformé	tout	au	long	de	campagnes	qui	se
sont	échelonnées	du	 IXe	au	XVIIe	siècle,	 la	plus	 importante	étant	celle
effectuée	par	le	comte	Thibaud	IV,	vers	1220-1230.	Dès	le	début	du	XIXe
siècle,	 les	murailles	 ont	 été	 rasées.	 Il	 ne	 subsiste	 que	 les	 remparts,	 la
porte	 Saint-Pierre	 et	 la	 porte	 Saint-Jean,	 en	 prolongement	 l'une	 de
l'autre.	 Des	 visites	 guidées	 et	 des	 animations	 sont	 organisées,
principalement	en	été	par	la	ville	de	Château-Thierry	(visites	guidées).	A
visiter	 et	 à	 voir	 :	 le	 Casteloscope	 qui	 permet	 d'explorer	 l’histoire	 du
château	 et	 de	 son	 architecture	 militaire,	 les	 spectacles	 mettant	 à
l'honneur	les	rapaces.

	MÉMORIAL	AMÉRICAIN	DE	LA	CÔTE	204

http://www.lesportesdelachampagne.com


Route	du	Monument
www.abmc.gov
A	3	km	à	l'ouest	du	centre	de	Château-Thierry,	par	la	D1003.
Ouvert	toute	l'année.	Gratuit.
Surplombant	 la	 ville	 de	 Château-Thierry,	 ce	 monument	 commémore
l'engagement	 des	 troupes	 américaines	 en	 1914-1918.	 Constitué	 d'une
imposante	double	colonnade,	il	offre	une	vue	étendue	sur	la	vallée	de	la
Marne.	On	trouve,	d'un	côté,	deux	grandes	statues	symbolisant	les	Etats-
Unis	et	la	France	et	de	l'autre	un	aigle	d'une	dimension	impressionnante.
Au-dessous,	 une	 grande	 carte	 retrace	 la	 progression	 de	 forces
américaines	à	partir	du	18	 juillet	1918	et	une	 table	d'orientation	 indique
les	directions	et	les	distances	des	points	d'intérêt	historique.

	MUSÉE	JEAN	DE	LA	FONTAINE
12,	rue	Jean-de-la-Fontaine✆	03	23	69	05	60
www.musee-jean-de-la-fontaine.fr
brigida.verstraete@ville-chateau-thierry.fr
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à
17h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à
17h30	;	le	week-end	de	9h30	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	4	€.
Enfant	(jusqu'à	18	ans)	:	3	€.	Groupe	(15	personnes)	:	2,40	€.	Visite
guidée	(individuel	:	5,30	€).
Au	 pied	 du	 vieux	 château,	 s'élève	 la	 maison	 natale	 de	 Jean	 de	 La
Fontaine,	l'un	des	plus	beaux	et	des	plus	anciens	hôtels	particuliers	de	la
ville,	aujourd'hui	classé	par	les	Monuments	historiques.	Le	poète	y	naquit
un	8	 juillet	1621	et	y	vécut	 jusqu'en	1676,	date	à	 laquelle	 il	 le	vendit	à
Antoine	Pintrel.	La	Société	historique	locale	 le	racheta	en	1869	et	en	fit
don	à	la	Ville,	à	charge	pour	cette	dernière	d'y	aménager	et	d'entretenir
un	musée	à	la	gloire	du	fabuliste.	Aujourd'hui,	deux	niveaux	abritent	 les
collections	du	musée.

Le	couvert
	LE	SAINT-JEAN
5,	place	Jean-de-La-Fontaine✆	03	23	83	00	52
www.picardietourisme.com
malettepatricia@orange.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche	midi.	Comptez

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.04203,3.370966&z=16
http://www.abmc.gov
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.046759,3.399979&z=16
http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr
mailto:brigida.verstraete@ville-chateau-thierry.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.0445736,3.4030758&z=16
http://www.picardietourisme.com
mailto:malettepatricia@orange.fr


25	€.
Les	 amateurs	 de	 brasseries	 parisiennes	 seront	 ravis	 de	 retrouver	 un
cadre	 convivial	 et	 connu.	 Le	 Saint-Jean	 voyage	 dans	 les	 traditions
culinaires	 françaises	 :	 os	 à	 moelle	 grillé,	 onglet	 de	 bœuf,	 andouillette,
rognons	de	veau,	etc.	Les	frites	sont	fraîches	et	servies	sur	planches.	Du
goût,	des	recettes	fidèlement	réalisées,	du	plaisir	en	somme	!

Le	gîte
	LE	JARDIN	DES	FABLES
10,	rue	du	Château✆	03	23	83	17	63
www.chambres-hotes-chateau-thierry.com
mariechambres@hotmail.fr
Clévacances	(3	clés).	Accueil	jusqu'à	20h.	4	chambres.	Chambre	double
à	partir	de	85	€.	Petit	déjeuner	inclus.	CB	non	acceptée.	Chèque
Vacances.	Restauration.
On	aime	la	maison	du	XVIe	siècle	de	Mme	Maurice,	quel	charme.	Située
en	plein	centre-ville,	elle	appartint	à	la	petite-fille	de	Jean	de	La	Fontaine.
Une	demeure	aux	boiseries	anciennes	où	sont	installées	trois	chambres
d’hôtes.	Les	motos	peuvent	être	garées	dans	la	cour	de	la	maison.

En	cas	de	panne
	PAUGET	–	DAFY	MOTO
Z.I.
Rue	Gustave-Eiffel✆	03	23	83	34	56
www.pauget.com
contact@pauget.com
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au	samedi	de	8h30	à	12h	et	de
13h30	à	19h.
Concessionnaire	Honda	et	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Châtillon-sur-Marne
Ce	village	domine	la	vallée	de	la	Marne	à	148	m	de	hauteur	et	la	statue
gigantesque	du	pape	Urbain	 II,	 né	 ici	en	1042	et	qui	 lanca	 la	première
croisade	 en	 1095,	 signale	 l’endroit.	 Une	 forteresse	 sur	 la	 hauteur	 au
temps	des	Romains,	un	château	fort	datant	de	la	première	moitié	du	Xe

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.045991377538,3.4037958926597&z=16
http://www.chambres-hotes-chateau-thierry.com
mailto:mariechambres@hotmail.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.03532999999999,3.38733400000001&z=16
http://www.pauget.com
mailto:contact@pauget.com


siècle,	 la	maison	des	Châtillon,	 illustre	 le	 nom	de	France	pendant	 cinq
siècles.	Village	riche	d’Histoire,	il	fait	bon	s’y	promener.	Des	monuments
à	visiter,	un	beau	panorama	sur	la	vallée,	et	1	km	plus	bas	le	prieuré	de
Binson	datant	du	XIe	siècle.

Gueux
C'est	 ici	 que	 se	 confrontérent	 durant	 de	 longue	 années	 F1	 et	 autres
bolides,	 avant	 que	 le	 circuit	 qui	 traversait	 la	 ville	 et	 avait	 vu	 le	 jour	 en
1926,	ne	soit	définitivement	fermé	en	1972.	Une	partie	des	stands	et	du
tracé	 est	 encore	 visible	 sur	 la	 D27	 (sortie	 est	 de	 Gueux)	 et	 des
manifestations	 sont	 épisodiquement	 organisées	 sous	 l'égide	 de
l'Association	Les	Amis	du	Circuit	de	Gueux.	Un	moment	d'euphorie	pour
tout	 motard	 qui	 se	 respecte	 en	 passant	 devant	 les	 tribunes	 toujours
debout.

De	Sedan	au	Chemin	des	Dames
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De	Sedan	au	Chemin	des	Dames	-	De	Sedan	au	Chemin	des	Dames
–	roadbook
Voici	un	parcours	riche	en	histoire	mais	qui	fait	également	la	part	belle	à



une	 nature	 omniprésente.	 Si	 le	 tracé	 que	 nous	 vous	 proposons	 ne
comporte	pas	de	difficulté	particulière,	c'est	cependant	aux	jours	les	plus
chauds	et	les	plus	secs	que	nous	vous	conseillons	cette	balade	qui	vous
mènera	des	alentours	de	Charleville-Mézières	et	de	Sedan	aux	plateaux
calcaires	 du	 Chemin	 des	 Dames	 et	 de	 Laon.	 La	 partie	 consacrée	 au
Chemin	des	Dames	est	 inévitable	pour	 les	 férus	d'histoire	et	 tous	ceux
qui	 s'intéressent	 au	 premier	 conflit	 mondial.	 C'est	 en	 effet	 là	 qu'eurent
lieux	certaines	des	plus	grandes	batailles	de	14-18.	Plusieurs	sites	sont
inévitables	sur	cette	route	de	26	km	située	au	sud-ouest	du	circuit,	c’est
notamment	le	cas	du	plateau	de	Californie	et	de	la	Caverne	du	Dragon.
Quand	à	la	partie	nord-ouest,	elle	vous	permettra	de	découvrir	plusieurs
églises	 fortifiées	 qui	 font	 partie	 de	 la	 Thiérache,	 cette	 région	 qui
regroupe	des	terroirs	de	France	et	de	Belgique	et	qui	se	caractérise	par
ses	 bocages	 et	 ses	 massifs	 forestiers,	 ses	 terrains	 vallonnés	 et	 un
habitat	 dispersé,	 avec	 des	 maisons	 traditionnelles	 en	 pierres	 ou	 en
briques	et	 aux	 toitures	en	ardoise.	A	 l'est,	 et	 en	début	de	parcours,	 ne
manquez	 pas	 la	 visite	 de	 Sedan	 et	 de	 son	 château-fort,	 le	 plus	 grand
d'Europe.

Roadbook
DE	SEDAN	AU
CHEMIN	DES
DAMES

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

SEDAN 0 0

STONNE D977,
D24 24,5 24,5

RETHEL
D30,
D977,
D30

46 70,5

CORBENY
D18,
D24,
D89,
D18

47,4 117,9

CRAONNE D18CD 4,4 122,3



CERNY-EN
LAONNOIS

D18CD 10,3 132,6

LAON D967 17,2 149,8
BURELLES D51 35,6 185,4

PLOMION D37,
D36 10,6 196

AUBENTON D37 15,7 211,7

AOUSTE D38,
D27 10,7 222,4

LAUNOIS-
SUR-VENCE D27 25,2 247,6

CHARLEVILLE-
MEZIERES D3 19,7 267,3

SUGNY
(BELGIQUE)

D979,
N810 19 286,3

SEDAN N810,
D6,	D5 15,1 301,4

Sedan
L’ancienne	ville	fortifiée	de	Sedan,	avec	ses	18	600	habitants,	se	situe	au
pied	 du	 massif	 des	 Ardennes.	 Cette	 ville	 au	 passé	 mouvementé	 a
toujours	eu	une	grande	importance	stratégique.	Son	château	fort,	le	plus
grand	 d’Europe,	 est	 son	 attraction	 principale.	 On	 remarquera	 toutefois
également	l’hôtel	de	ville	de	1822,	le	monument	de	Turenne	de	1823,	le
Palais	des	Princes	et	des	maisons	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	du	quartier
du	Ménil…	En	rayonnant	à	partir	de	la	place	de	la	Halle,	on	apprécie	les
petites	rues	derrière	le	château,	comme	la	rue	de	l’Horloge,	et	celles	qui
partent	de	l’église	près	de	la	rue	Gambetta.	A	noter	que	chaque	année,
en	mai,	Sedan	organise	un	festival	médiéval	renommé.
Histoire
Le	développement	démographique,	économique	et	 culturel	 de	Sedan	a
été	essentiellement	l’œuvre	des	protestants	venus	se	réfugier	dans	cette
«	Petite	Genève	»	à	la	suite	de	la	conversion	au	calvinisme	–	en	1562	–
du	couple	princier,	Henri-Robert	 de	La	Marck	et	Françoise	de	Bouillon.



Son	régime	de	tolérance	religieuse	favorisa	un	essor	extraordinaire	dans
la	 métallurgie	 comme	 dans	 la	 draperie	 au	 cours	 des	 XVIIe	 et	 XVIIIe
siècles.	 Des	 dynasties	 de	 manufacturiers	 très	 entreprenants	 firent	 de
Sedan	 une	 place	 lainière	 de	 premier	 plan	 où	 subsiste	 encore	 un
patrimoine	 architectural	 exceptionnel	 dont	 le	 plus	 bel	 exemple	 est	 la
manufacture	du	Dijonval,	créée	dès	1646.	Cette	vitalité	 lui	permettra	de
résister	 aux	 grandes	 secousses	 de	 la	 Révolution,	 des	 guerres	 de
l’Empire	et	des	crises	politiques	du	XIXe	siècle.	Le	grand	conflit	 franco-
prussien	 de	 1870	 ébranlera	 toutefois	 fortement	 sa	 prospérité.	 C'est	 en
effet	 à	 Sedan	 que	 l'Empereur	 Napoléon	 III	 dut	 capituler	 le
2	septembre	1870,	moins	de	4	mois	après	avoir	déclaré	 la	guerre	à	 la
Confédération	d'Allemagne	du	Nord.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU-FORT	DE	SEDAN
Cour	du	Château✆	03	24	29	98	80
www.chateau-fort-sedan.fr
contact@chateau-sedan.fr
Le	château	fort	de	Sedan	est	ouvert	tous	les	jours,	toute	l’année	sauf	le
1er	janvier	et	le	25	décembre.	Du	1er	septembre	au	30	juin	:	de	10h	à
17h.	Du	1er	juillet	au	31	août	:	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans	(et
détenteur	carte	de	presse,	carte	de	guide	conférencier).	Différentes
formules	de	visite	:	1000	ans	d'histoire	adulte	à	partir	de	9,50	€	et	enfant
à	partir	de	7,50	€	comprenant	château	+	musée	+	film.	Chèque
Vacances.	Visite	guidée	(minimum	20	personnes.	Dernier	départ	à	18h
en	juillet	et	août.	Plusieurs	thèmes	:	1000	ans	d'Histoire	ou	Sedan	une
Principauté.	Groupes	sur	réservation).	Animaux	interdits.	Poussettes
interdites.	Restauration.	Bar.	Boutique.	Animations.	Personnes	en
situation	de	handicap	:	tarif	réduit.
Construit	en	1424,	le	château	fort	de	Sedan	est	le	plus	grand	château	fort
d’Europe	par	sa	superficie,	35	000	m²	 répartis	sur	7	niveaux,	avec	des
remparts	 de	 30	 m.	 Il	 fut	 édifié	 sur	 un	 éperon	 rocheux	 du	 plateau	 des
Ardennes	qui	domine	le	méandre	de	la	Meuse.	Construit	un	siècle	avant
Vauban,	 il	 est	 l’un	 des	 maillons	 d’une	 impressionnante	 chaîne	 de
fortifications	 qui	 s’étend	 de	 Dunkerque	 à	 Metz.	 Il	 traversa	 l'histoire,	 et
subit	la	colère	de	Charles	Quint,	défié	par	le	seigneur	Robert	II.	Plus	tard,

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.702163,4.94923&z=16
http://www.chateau-fort-sedan.fr
mailto:contact@chateau-sedan.fr


il	servit	lors	de	la	Première	Guerre	mondiale	d'hôpital	militaire	allemand.
Son	 réaménagement	 permet	 de	mieux	 comprendre	 les	 étapes	 qu'il	 dut
affronter,	avec	des	éléments	plus	vivants	comme	son	«	Historium	»,	un
circuit	retraçant	les	différents	épisodes	de	sa	longue	existence.

Le	couvert
	AU	BON	VIEUX	TEMPS	–	LE	MARMITON
3,	place	de	la	Halle✆	03	24	29	03	70
www.restaurant-aubonvieuxtemps.com
restaurant.au.bon.vieux.temps@wanadoo.fr
Ouvert	toute	l'année.	Le	mardi	et	du	jeudi	au	samedi	de	12h	à	13h45	et
de	19h	à	20h45	;	le	mercredi	et	le	dimanche	de	12h	à	13h45.
Réservation	recommandée.	Menus	de	28	€	à	49	€	(brasserie	:	23	€).
Formule	du	midi	:	12,30	€	(et	15,40	€,	servis	uniquement	le	midi	du	mardi
au	samedi).	Menu	végétalien	à	12,50€.	Accueil	des	groupes.	Service
traiteur,	Restaurant	et	brasserie.
A	deux	pas	du	château,	un	cadre	élégant	et	 raffiné	aux	murs	ornés	de
fresques.	Sur	 la	 table,	 l’art	 est	 au	 rendez-vous	 :	mention	 spéciale	pour
l’andouillette	grillée	à	l’ancienne	vert	pré	ou	le	gratin	de	langoustines	au
parmesan.	Une	adresse	du	 centre-ville	 incontournable	où	 les	gourmets
«	piqués	»	ne	tardent	pas	à	revenir.	A	côté	du	restaurant,	au	numéro	3,
se	 situe	 le	 Marmiton	 :	 une	 brasserie	 dans	 la	 lignée	 de	 la	 maison	 qui
propose	également	d'excellents	repas.

Le	gîte
	LE	SAINT-MICHEL
3,	rue	Saint-Michel✆	03	24	29	04	61
www.le-saint-michel.fr
le.saint.michel@wanadoo.fr

Logis	(2	cheminées).	43	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	65	€	;
chambre	double	à	partir	de	80	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Wifi	gratuit.
Restauration	(formule	Express	à	10	€,	menus	à	15	€	et	25	€).
En	 contrebas	 du	 château,	 dans	 un	 cadre	 entièrement	 rénové	 alliant
charme	et	convivialité,	l’hôtel	le	Saint-Michel,	tenu	par	la	famille	Copine,
vous	propose	43	chambres,	dont	2	accessibles	aux	personnes	à	mobilité
réduite.	 Spacieuses	 et	 personnalisées,	 elles	 disposent	 d'un	 confort

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.700832,4.9480538&z=16
http://www.restaurant-aubonvieuxtemps.com
mailto:restaurant.au.bon.vieux.temps@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.7022660,4.9467662&z=16
http://www.le-saint-michel.fr
mailto:le.saint.michel@wanadoo.fr


raffiné.	 Une	 boutique	 vous	 vend	 des	 produits	 du	 terroir,	 tant
gastronomiques	 que	 d’artisanat…	 A	 emporter	 en	 souvenir	 du	 pays
ardennais.	Le	restaurant	vous	permettra	de	découvrir	sur	la	table	toutes
les	saveurs	de	la	région.

En	cas	de	panne
	ONE	RACING
4,	route	de	Sedan
Wadelincourt✆	03	24	55	74	13
www.one-racing.fr
info@one-racing.fr
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	13h	et	de
14h	à	19h	;	le	samedi	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h.
Réparations	toutes	marques.

Le	Mont-Dieu
Le	lieu-dit	du	Mont-Dieu	n'abrite	qu'une	trentaine	d'habitants.	On	y	trouve
la	 plus	 ancienne	 chartreuse	 de	 France.	 Admirer	 ses	 vestiges	 de
l'extérieur	(c'est	une	propriété	privée)	est	un	pur	moment	de	bonheur	qui
vaut	bien	un	détour	à	l'itinéraire	qui	vous	mène	dans	la	région.

Stonne
Stonne,	petit	bourg	occupé	aujourd'hui	par	moins	de	50	habitants,	a	été
le	 théâtre	 d’affrontements	 très	 violents	 au	 cours	 de	 la	Seconde	Guerre
mondiale.	Le	15	mai	1940,	 la	progression	allemande	est	stoppée	sur	 la
ligne	de	crête	voisine.	Pendant	plusieurs	 jours,	 l'infanterie	et	 les	blindés
allemands	et	français	s'affrontent	pour	occuper	le	village.	En	quatre	jours,
Stonne	 sera	 pris	 et	 repris	 dix-sept	 fois.	 La	 résistance	 dans	 la	 zone	 de
combat	durera	du	14	mai	au	11	juin	1940.
En	 souvenir	 de	 ces	 événements,	 on	 trouve	 au	 centre	 du	 bourg	 un
mémorial	 sur	 lequel	 est	 gravé	 le	 nom	 des	 unités	 engagées,	 un	 char
B1	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	une	table	d’orientation.	Une	plaque
commémorative	et	la	carte	d'un	circuit	historique	sont	présentées	sur	un
muret.	A	l'est	(D30),	au	bas	de	la	butte	dite	Pain	de	Sucre	au	sommet	de
laquelle	se	dresse	une	croix	commémorative,	un	char	plus	récent	(AMX
13)	rend	hommage	à	toute	l'armée	blindée.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.6892367,4.938521700000024&z=16
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Rethel
Rethel,	 qui	 vit	 probablement	 le	 jour	 vers	 940,	 fut	 une	 ville	 fortifiée
pendant	 plusieurs	 siècles.	 Après	 la	 destruction	 du	 château	 féodal	 qui
surplombait	 la	 ville	 lors	 de	 la	 Révolution,	 les	 derniers	 vestiges	 des
fortifications	 de	 la	 Cité	 disparurent	 dans	 la	 première	 moitié	 du	 XIXe
siècle.	Après	l’occupation	russe	en	1814,	puis	allemande	en	1870,	la	ville
fut	en	grande	partie	détruite	lors	des	deux	derniers	conflits	mondiaux.	Le
panneau	qui	se	trouve	sur	le	pont	de	l'Europe	et	enjambe	l'Aisne	rappelle
les	 heures	 sombres	 de	 l'histoire	 de	 Rethel	 :	 «	 L’Aisne,	 passage	 des
invasions	:	1411,	1543,	1650,	1814,	1870,	1914,	1940	».

A	voir	/	A	faire

Le	sanglier	des	Ardennes
Le	sanglier	fut	l'emblème	des	Gaulois	des	Ier	et	IIe	siècles	avant
Jésus-Christ.	En	figurant	sur	les	enseignes	et	les	médailles,	on	le
mêlait	 à	 la	marche	du	combat 	 ;	 il	 communiquait	 sa	 force	et	 sa
puissance	 à	 ceux	 qui	 se	 groupaient	 autour	 de	 lui.	 Dans	 les
Ardennes	où	il	abonde,	on	le	trouve	partout.	Il	est	notamment	le
symbole	de	la	région.
L'animal	 se	 chasse	 habituellement	 de	 mi-septembre	 à	 début
janvier	en	battue.	Attention	sur	les	routes	car	l'animal	qui	traverse
devant	 vous,	 souvent	 en	 groupe,	 peut	 provoquer	 un	 accident
mortel.

Coberny
Corbeny	est	un	village	de	moins	de	800	habitants	qui	fut	détruit	pendant
la	 Première	 Guerre	 mondiale	 et	 reconstruit	 en	 1929.	 C'est	 le	 point	 de
départ	Est	du	Chemin	des	Dames	(D18	CD).
Circuit	proposé	sur	le	Chemin	des	Dames
A	 partir	 de	 Corbeny,	 deux	 choix	 de	 parcours	 s'offrent	 à	 vous	 sur	 le
Chemin	 des	 Dames	 :	 en	 suivant	 exclusivement	 la	 D18	 CD,	 vous
trouverez	 dans	 l’ordre	 le	 Vieux	 Craonne	 et	 le	 plateau	 de	 Californie,	 le
monument	 des	 Marie-Louise	 et	 la	 ferme	 d’Hurtebise,	 la	 Caverne	 du
Dragon.	A	 la	sortie	du	massif	 forestier	et	peu	avant	d'arriver	à	 la	 ferme



d'Hurtebise,	 une	 statue	 de	 Napoléon	 attirera	 immanquablement	 votre
attention	 sur	 votre	 gauche	 au	 milieu	 des	 champs.	 Elle	 commémore	 la
victoire	 des	 armées	 françaises	 à	Craonne	 contre	 les	 armées	 russes	 et
prussiennes	le	7	mars	1814.	Si	à	partir	du	Vieux	Craonne	vous	décidez
de	 vous	 engager	 dans	 Craonne	 par	 le	 CD	 18,	 vous	 continuerez	 votre
route	par	la	Nécropole	nationale	de	Craonnelle,	le	village	de	Craonnelle,
puis,	 en	 remontant	 sur	 le	 plateau	 du	 Chemin	 des	 Dames,	 par	 le
monument	 des	 Basques.	 D18	 CD	 et	 D18	 se	 rejoignent	 à	 la	 ferme
d'Hurtebise.	A	partir	de	cette	 intersection,	vous	pourrez	vous	rendre	sur
les	 superbes	 ruines	 de	 l’Abbaye	 de	Vauclair,	 à	 quelques	 kilomètres	 au
nord-ouest	 (D886).	 Une	 fois	 arrivé	 à	 Cerny-en-Laonnois,	 avec	 sa
chapelle-mémorial	 et	 sa	 nécropole	 nationale,	 le	 circuit	 que	 nous	 vous
proposons	quitte	le	Chemin	des	Dames	pour	bifurquer	vers	le	nord	par	la
D967.

	CHEMIN	DES	DAMES
D18CD
www.memorial-chemindesdames.fr
Sur	26	km	et	dans	une	orientation	est-ouest,	 la	RD	18	CD,	ou	Chemin
des	Dames,	relie	Corbeny	(sur	la	D1044)	et	Les	Vauxrains	(sur	la	N2)	en
suivant	une	ligne	de	crête	et	le	plateau	qui	sépare	les	vallées	de	l'Aisne
et	 de	 l'Ailette.	 Alors	 que	Craonne,	 peu	 après	Corbeny,	 est	 la	 première
ville	qui	nous	projette	véritablement	dans	l'Histoire,	 le	calvaire	de	l'Ange
gardien	 (sur	 la	 D23,	 après	 le	 carrefour	 de	 la	 N2	 et	 de	 la	 D18CD,	 en
direction	 de	Chavignon),	 élevé	 en	 1924	 en	mémoire	 des	 soldats	 de	 la
Grande	 Guerre	 tombés	 sur	 le	 Chemin	 des	 Dames	 et	 les	 combats	 de
Malmaison,	en	marquait	autrefois	l'entrée	ouest.	Cette	porte	ouest	est	à
présent	représentée	par	l’échangeur	N2-D18CD
Les	origines	du	Chemin	des	Dames
Le	 Chemin	 des	 Dames	 tient	 son	 nom	 des	 filles	 de	 Louis	 XV	 que	 l'on
appelait	 Mesdames.	 La	 route	 a	 été	 spécialement	 rendue	 carrossable
pour	deux	d'entre-elles	 (Marie-Adélaïde	et	Victoire)	entre	1785	et	1789.
Ceci	 afin	 qu’elles	 puissent	 rejoindre	 depuis	 Paris	 le	 château	 de	 Bove,
près	 de	 Boucouville-Vauclair,	 dont	 était	 propriétaire	 la	 duchesse	 de
Narbonne,	dame	d'honneur	de	Madame	Adélaïde.	Il	n'est	cependant	pas
certain	que	Mesdames	l’aient	un	jour	emprunté.
La	bataille	du	Chemin	des	Dames
Lors	de	 la	Première	Guerre	mondiale,	 les	premières	 lignes	allemandes
s'étaient	établies	dès	les	premiers	mois	du	conflit	en	bordure	du	Chemin

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4568077,3.8152042000000392&z=16
http://www.memorial-chemindesdames.fr


des	Dames,	 un	 lieu	 stratégique	majeur	 de	 cette	 région	 de	Picardie	 qui
surplombe	 des	 vallées	 de	 l'Aisne	 et	 de	 l'Ailette.	 Fin	 1916,	 alors	 que
l'occupant	 avait	 mis	 à	 profit	 les	 nombreux	 mois	 écoulés	 depuis	 son
arrivée	 pour	 créer	 un	 gigantesque	 réseau	 de	 tunnels	 et	 d'abris,	 l'Etat-
major	 français	 décide	 de	 lancer	 une	 offensive	 pour	 percer	 les	 lignes
ennemies.	Bien	que	 le	général	 Joffre	 soit	 en	premier	 lieu	désigné	pour
diriger	la	manœuvre,	c'est	le	général	Nivelle	qui	lui	succède	en	décembre
1916.	 Ce	 dernier,	 après	 avoir	 modifié	 les	 plans	 d'attaque	 de	 son
prédécesseur,	décide	de	 lancer	 l’offensive	 le	16	avril	1917	à	six	heures
du	matin.
Quelques	 objectifs	 sont	 atteints	 mais	 les	 pertes	 françaises	 sont
considérables	dès	la	première	journée.	L’offensive	qui	devait	durer	moins
de	48h	pour	Nivelle	se	prolongera	plusieurs	semaines	et	se	 transforme
en	une	véritable	hécatombe.	Du	16	au	25	avril,	on	dénombrera	plus	de
134	 000	 pertes	 côté	 français,	 dont	 30	 000	morts.	 A	 partir	 du	 22	 avril,
Nivelle	 change	 de	 stratégie	 et	 décide	 de	 se	 livrer	 à	 des	 attaques
localisées	 pour	 affaiblir	 les	 lignes	 ennemies.	 Les	 généraux	 Mangin	 et
Mazel	 sont	 relevés	 de	 leur	 commandement	 quelques	 jours	 plus	 tard,
remplacés	 par	 les	 généraux	 Micheler	 et	 Maistre.	 Le	 4	 mai,	 le	 18e
régiment	d’infanterie	de	Pau	attaque	et	investit	Craonne	et	le	plateau	de
Californie	 :	 40	%	de	ses	effectifs	 sont	 toutefois	décimés.	Le	15	mai,	 le
général	Nivelle	est	remplacé	par	le	général	Pétain.	Du	20	mai	à	fin	juin,
des	mutineries	éclatent	dans	plus	de	150	unités	réparties	sur	 les	 lignes
de	 combat.	 Les	 tribunaux	militaires	 condamnent	 fermement	 les	 soldats
responsables	ou	considérés	comme	tels	 :	45	seront	au	 final	 fusillés,	ce
qui	 provoquera	 un	 grand	 émoi	 dans	 l'armée	 mais	 aussi	 dans	 la
population.	 Le	4	 juin,	 les	 nouvelles	 attaques	prévues	 sont	 annulées	en
raison	 des	 mutineries.	 Après	 une	 grande	 contre-offensive	 allemande
dans	la	seconde	moitié	du	juin,	la	164e	division	d'infanterie	s'empare	de
la	Caverne	du	Dragon	le	25	juin.	Un	ensemble	d'opérations	destinées	à
contrôler	 les	 points	 hauts	 s'engage	 alors	 (Bataille	 des	 Observatoires).
Enfin,	le	24	octobre,	une	offensive	élaborée	par	le	général	Pétain	permet
aux	 Français	 de	 reprendre	 le	 fort	 de	 la	Malmaison	 qui	 contrôle	 l'accès
ouest	 du	 Chemin	 des	 Dames.	 Les	 Allemands	 quittent	 le	 plateau	 et	 se
retirent	 au	 nord	 de	 la	 vallée	 de	 l’Ailette.	 Malgré	 cette	 dernière	 victoire
française,	 la	 ligne	 de	 front	 ne	 sera	 que	 peu	 modifiée	 et	 la	 bataille	 du
Chemin	des	Dames	restera	comme	un	grand	échec	militaire.
Après	d’autres	batailles	 importantes	 (offensive	allemande	de	mai	1918,



contre-offensive	 alliée	 de	 juillet	 1918),	 ce	 n’est	 que	 le	 10	 octobre
1918	que	les	Allemands	abandonnent	définitivement	la	zone.
Au	 final,	 on	 estime	 le	 nombre	 de	 pertes	 (morts	 ou	 blessés)	 à
110	000	hommes	côté	français,	de	60	000	à	80	000	côté	allemand.

Craonne
Craonne	 se	 trouve	 à	 l’extrémité	 est	 du	Chemin	 des	Dames.	 Le	 village
que	 vous	 traverserez	 aujourd’hui	 est	 un	 village	 de	 moins	 de
100	 habitants	 construit	 entre	 1921	 et	 1927	 avec	 des	 fonds	 en	 parti
suédois,	 à	 quelque	 500	mètres	 du	 village	 initial	 entièrement	 détruit	 au
cours	 des	 combats.	 Avant	 l'arrivée	 dans	 le	 village	 actuel	 par	 le	 nord
(D18),	un	panneau	 indique	Vieux	Craonne.	A	 l'emplacement	de	 l'ancien
village,	sur	les	caves	et	les	trous	d’obus	méconnaissables,	la	végétation
a	 repris	 le	dessus	et	un	arboretum	du	souvenir	a	été	érigé.	Un	chemin
forestier	permet	de	rejoindre	la	tour	observatoire	du	plateau	de	Californie
et	le	cimetière	du	Vieux	Craonne.	C'est	là	que	l’écrivain	Yves	Gibeau	est
inhumé.	Il	est	notamment	l’auteur	du	roman	Allons	z'enfants	(1951),	dont
l’adaptation	 cinématographique	 a	 été	 faite	 en	 1981	 par	 Yves	 Boisset.
Craonne	reste	dans	les	mémoires	pour	la	bataille	du	Chemin	des	Dames
(également	 appelée	 offensive	 Nivelle)	 mais	 également	 pour	 la	 célèbre
chanson	 dite	Chanson	 de	 Craonne,	 que	 chantèrent	 les	 soldats	 de	 14-
18	 las	de	combats	où	 l’espoir	de	survie	n’existait	plus.	Elle	 fut	 interdite
par	 le	 commandement	 militaire	 de	 l’époque	 pour	 ses	 aspects
antimilitaristes.	 Au	 cours	 des	 événements,	 des	 mouvements	 de
contestations	dans	les	régiments	furent	durement	réprimés.	Au	total,	les
tribunaux	militaires	prononcèrent	3	427	condamnations	dont	554	à	mort.
54	soldats	considérés	comme	mutins	furent	finalement	exécutés.
Chaque	 année,	 le	 16	 avril,	 une	marche	 du	 souvenir	 est	 organisée	 dès
5h15	du	matin.	Elle	 commémore	 la	 bataille	 du	Chemin	des	Dames	qui
débuta	 le	 16	 avril	 1917	 à	 6h.	 Egalement	 chaque	 année,	 autour	 du
11	novembre,	se	tiennent	les	Journées	du	livre	de	Craonne.
Prenez	 le	 temps	 de	 parcourir	 le	 Vieux-Craonne	 à	 pied	 avant	 de
poursuivre	votre	route	sur	le	Chemin	des	Dames	(D18CD,	avec	variante
possible	par	D18).

A	voir	/	A	faire
	PLATEAU	DE	CALIFORNIE
Chemin	des	Dames



D18	CD
www.memorial-chemindesdames.fr
Accès	libre	24h/24.
Situé	au	nord	du	village	actuel	de	Craonne,	dans	la	forêt	de	Vauclair,	 le
plateau	 de	 Californie	 offre	 un	 panorama	 sur	 une	 partie	 du	 site	 de
l’offensive	Nivelle	 du	 16	 avril	 1917.	 Sur	 ce	 plateau,	 les	 combats	 furent
terribles,	notamment	lors	de	la	prise	du	terrain	aux	Allemands	par	les	18e

et	 34e	 régiments	 d'infanterie	 les	 4	 et	 5	 mai	 1917.	 Le	 visiteur	 peut
remonter	 le	 cours	 de	 l’Histoire	 en	 suivant	 le	 tracé	 qui	 longe	 quelques
tranchées	 encore	 visibles,	 éclairées	 par	 des	 bornes	 signalétiques.	 Du
haut	de	la	tour-observatoire	mise	en	place	en	2013	à	la	pointe	orientale
du	plateau,	la	vue	porte	notamment	sur	le	Vieux	Craonne,	Craonne	et	la
plaine	de	Champagne.

Craonnelle
Craonnelle	 se	 trouve	 au	 sud-ouest	 de	 Craonne,	 sur	 la	 D18	 qui	 fait
également	 partie	 du	Chemin	 des	Dames.	 Entre	 les	 deux,	 la	 nécropole
nationale	 de	 Craonnelle	 abrite	 près	 de	 4	 000	 dépouilles	 de	 soldats
tombés	 lors	 des	 combats	 du	 Chemin	 des	 Dames,	 ainsi	 que	 plusieurs
tombes	de	combattants	belges	et	du	Commonwealth.	A	l'ouest	du	village,
en	 atteignant	 le	 plateau,	 on	 trouve	 le	 monument	 des	 Basques,	 ou
mémorial	de	la	36ᵉ	division	d'infanterie.

	MONUMENT	DES	BASQUES
Chemin	des	Dames
D18
www.memorial-chemindesdames.fr
Accès	libre	24h/24.	Gratuit.
Ce	 monument	 a	 été	 érigé	 en	 1928	 à	 la	 mémoire	 de	 la	 36e	 Division
d'Infanterie	 décimée	 lors	 des	 combats	 de	 1914-1918,	 composée	 en
majorité	de	soldats	du	Sud-Ouest	de	 la	France	venus	de	Tarbes,	Mont-
de-Marsan,	 Pau	 et	 Bayonne.	 Une	 sculpture	 représente	 un	 paysan	 du
Sud-Ouest	 en	 costume	 traditionnel	 :	 adossé	 au	monument,	 il	 tourne	 le
dos	au	champ	de	bataille	et	regarde	en	direction	de	son	pays	natal.

	NÉCROPOLE	NATIONALE	DE	CRAONNELLE
Chemin	des	Dames
D18

http://www.memorial-chemindesdames.fr
http://www.memorial-chemindesdames.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4309957,3.769655000000057&z=16


www.memorial-chemindesdames.fr
La	nécropole	nationale	de	Craonnelle	a	été	créée	en	1920,	alors	qu'un
cimetière	avait	déjà	été	aménagé	ici	durant	la	guerre,	près	d'un	centre	de
secours.	Elle	rassemble	sur	une	superficie	de	1	hectare	3	934	corps	dont
2	 052	 inhumés	 individuellement	 et	 1	 882	 en	 ossuaires.	 Tous	 sont	 des
combattants	 tombés	 lors	 des	 batailles	 du	 Chemin	 des	 Dames,	 entre
1914	 et	 1918.	 24	 soldats	 britanniques,	 dont	 7	 identifiés,	 et	 2	 soldats
belges	sont	parmi	ceux	qui	reposent	en	ce	lieu.	A	noter,	dans	le	cimetière
communal	 voisin,	 le	monument	 funéraire	de	 la	 famille	Descubes	Saint-
Désir,	édifié	sous	 forme	de	 temple	grec,	que	 l'on	aperçoit	distinctement
depuis	la	route.

Bouconville-Vauclair
Situé	 au	 nord-ouest	 de	 Craonne,	 le	 village	 a	 pour	 principal	 intérêt	 les
ruines	de	 l'abbaye	de	Vauclair,	 qui	 se	 trouvent	 elles-mêmes	au	 sud	de
Bouconville-Vauclaire,	en	direction	de	la	ferme	d'Hurtebise	(Chemin	des
Dames).	 Les	 étangs	 voisins	 concourent	 agréablement	 à	 la	 beauté	 des
lieux.

Oulches-La-Vallée-Foulon
Oulch-La-Vallée-Foulon	 est	 un	 village	 situé	 au	 sud	 de	 la	 ferme
d’Hurtebise,	en	contrebas	du	Chemin	des	Dames.	On	trouve	sur	le	tracé
de	la	D18	CD	la	Caverne	du	Dragon,	haut	lieu	du	souvenir	des	batailles
qui	marquèrent	la	région	en	1914-1918.

A	voir	/	A	faire
	CAVERNE	DU	DRAGON	–	MUSÉE	DU	CHEMIN	DES	DAMES
Chemin	des	Dames✆	03	23	25	14	18
www.chemindesdames.fr
caverne@aisne.fr

Fermé	depuis	juin.	De	septembre	à	juin	du	lundi	au	dimanche	de	10h	à
18h.	En	juillet	et	août	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Ouvert	les	jours	fériés.
Fermeture	hebdomadaire	le	mardi	matin	(ouverture	l'après-midi	à
13h30).	Anciens	combattants,	handicapés,	enfants	de	moins	de	6	ans,
membres	du	Conseil	International	des	Musées	(ICOM),	journalistes,

http://www.memorial-chemindesdames.fr
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adhérents	de	l'association	française	des	conservateurs.	Adulte	:	7	€
(réduit	:	3,5	€).	Accueil	enfants.	Visite	guidée	(durée	du	circuit	guidé	:
1h15.	Limité	à	49	personnes.	Visite	en	Anglais	tous	les	jours	à	12h	sauf
mardi	sur	réservation.	Visite	possible	en	Allemand	sur	réservation).
Le	 25	 et	 le	 26	 janvier	 1915,	 les	 Allemands	 lancent	 une	 offensive	 et
s’emparent	de	la	grotte	du	Dragon,	l’une	des	positions	françaises	les	plus
importantes.	 Ils	y	aménagent	une	caserne	souterraine	avec	des	postes
de	tir,	un	hôpital	et	des	dortoirs	où	ils	se	maintiendront	pendant	plus	de
deux	ans.	Aujourd’hui	réaménagée	en	musée,	la	Drachenhöle	ouvre	ses
entrailles	souterraines	aux	visiteurs.	A	l’aide	de	fonds	sonores,	d’images
d’archives	et	d’objets,	 ces	derniers	prennent	conscience	des	conditions
de	 vie	 et	 d’hygiène	 quotidienne	 dans	 ce	 refuge	 insolite	 où	 les	 troupes
allemandes	 et	 françaises	 cohabitèrent	 de	 la	 mi-septembre	 au
2	novembre	1917,	séparées	par	un	mur	“frontière”	symbolique.

Cerny-en-Laonnois
Tout	 comme	Craonne,	 Cerny-en-Laonne	 est	 un	 village	 du	Chemin	 des
Dames	 reconstruit	 après	 la	 guerre	 de	 1914-1918	 sur	 un	 autre
emplacement	 que	 le	 village	 initial	 détruit	 durant	 les	 combats.	 Bien	 que
davantage	 connu	 pour	 la	 nécropole	 nationale	 et	 la	 chapelle	 mémorial
qu'il	abrite,	Cerny-en-Laonne	est	également,	selon	la	tradition,	 le	village
natal	 de	 saint	 Rémi	 (437-533),	 l'évêque	 qui	 baptisa	 Clovis	 à	 Reims	 le
25	décembre	498.

A	voir	/	A	faire
	CHAPELLE	–	MÉMORIAL	DU	CHEMIN	DES	DAMES
Chemin	des	Dames
D18	CD
www.chemindesdames.fr
Ouvert	toute	l'année.	Gratuit.
Plusieurs	monuments	dédiés	à	la	mémoire	des	soldats	tombés	pendant
la	Première	Guerre	mondiale	sont	à	découvrir	à	Cerny-en-Laonnois.	La
chapelle	 tout	d'abord,	à	 l'intérieur	de	 laquelle	on	 trouve	de	nombreuses
plaques	commémoratives.	En	 face,	 la	 lanterne	des	morts,	qui	 fait	briller
une	flamme	symbolisant	 le	sacrifice	de	ceux	tombés	sur	 les	champs	de
bataille.	De	 l'autre	côté	de	 la	 route	se	 trouve	 la	nécropole	nationale	de
Cerny-en-Laonnois	 dans	 laquelle	 reposent	 plus	 de	 5	 150	 combattants
français	et	 54	combattants	 russes.	Une	nécropole	allemande	qui	 abrite
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5	125	dépouilles	jouxte	la	nécropole	nationale.

Le	couvert
LE	POILU
Chemin	des	Dames

7,	Grande-Rue✆	03	64	54	02	13
www.lepoilu-restaurant.com
lepoilu-restaurant@sfr.fr
Face	à	la	chapelle	mémorial	et	à	la	nécropole	nationale.
Ouvert	du	mardi	au	jeudi	de	7h	à	21h	;	le	vendredi	de	7h	à	1h	;	le	samedi
de	8h	à	1h	;	le	dimanche	de	8h	à	21h.	Carte	:	20	€	environ	(poutine	à
partir	de	10	€).
Un	bar-restaurant	sans	prétention	qui	est	néanmoins	assez	connu	par	les
habitants	des	environs	et	très	fréquenté	par	les	touristes	de	passage	sur
le	 Chemin	 des	 Dames,	 notamment	 les	 motards.	 Au	 menu	 :	 poutine,
hamburgers	 maison,	 marmiflette,	 salades,	 andouillette	 5A,	 entrecôtes
(sauce	maroilles	maison)...	un	régal	pour	les	papilles	dans	une	ambiance
toujours	conviviale.

Chamouille
Le	gîte
	CENTER	PARCS	LE	LAC	D'AILETTE
1,	parc	nautique	de	L'Ailette✆	03	23	25	00	00
www.centerparcs.fr
callcenter.la@groupepvcp.com

Ouvert	toute	l'année.	800	logements.	Location	à	la	nuitée,	week-end,
mid-week	et	semaine.	Tarifs	variables	en	fonction	de	la	durée	du	séjour,
du	cottage	et	des	options	choisies,	du	nombre	de	personnes	et	de	la
saison.	Tarif	journée	:	0-2	ans	gratuit,	3-12	ans	17	€,	13	ans	et	plus	23	€.
Jeux	pour	enfants.	Animaux	acceptés	(payant).	Restauration.	Vente.
Hammam,	bain	bouillonnant,	sauna.	Piscine	à	vagues,	rivière	sauvage,
arbre	à	eau,	plage	de	sable	fin...
Le	Center	Parcs	d’Ailette	propose	les	fondamentaux	de	la	marque.	Vous
y	retrouverez	un	hébergement	de	840	cottages,	un	espace	aquatique	de
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5	 200	m2	 avec	 une	 rivière	 sauvage	 fun.	 Vous	 profiterez	 aussi	 de	 plus
de	60	activités	sportives	et	de	 loisirs,	 intérieures	et	extérieures,	un	club
enfants,	 cinq	 restaurants	 et	 bars.	Un	nouvel	 espace	Spa	Deep	Nature,
avec	bains	bouillonnants,	hammam,	sauna,	grotte	de	sel	et	soins	rendra
votre	visite	encore	plus	agréable.

Laon
Laon	était	déjà	habitée	à	l’époque	gallo-romaine.	Elle	devint	rapidement
une	place	religieuse	 importante,	puisque	saint	Rémi	y	 fonda	un	évêché
au	Ve	siècle.	Dans	le	périmètre	de	la	vieille	ville	à	l’intérieur	des	7	km	de
remparts,	on	peut	admirer	près	de	quatre-vingts	monuments	historiques
et	une	cathédrale	magnifique,	dont	on	voit	les	tours	à	des	kilomètres	à	la
ronde.	 La	 ville,	 bâtie	 sur	 un	 promontoire,	 offre	 en	 outre,	 depuis	 les
remparts,	une	vue	magnifique	sur	la	région.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME	DE	LAON
Place	du	Parvis	Gautier-de-Mortagne✆	03	23	20	28	62
www.tourisme-paysdelaon.com
info@tourisme-paysdelaon.com
Basse	saison	:	ouvert	du	vendredi	au	dimanche	et	les	jours	fériés	de	9h	à
19h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	9h	à	19h.	Montée
dans	les	tours	de	la	cathédrale	possible	hors	vacances	scolaires	les
samedis,	dimanches	et	jours	fériés.	Tous	les	jours	pendant	les	vacances
scolaires	:	3	€.	Gratuit	pour	les	–	de	6	ans.
Joyau	du	gothique	primitif	 (1155-1235),	 la	cathédrale	se	caractérise	par
sa	 grande	 luminosité	 due	 en	 partie	 à	 la	 pierre	 blanche	 calcaire
caractéristique	des	environs,	mais	également	aux	grandes	ouvertures	qui
jalonnent	la	nef.	Le	quartier	canonial,	reconstruit	aux	XIIe	et	XIIIe	siècles,
présente	 un	 magnifique	 ensemble,	 avec	 le	 cloître	 des	 Chanoines	 et
l’église	 Saint-Rémi,	 rebâtie	 au	 XVIe	 siècle,	 et	 dont	 il	 ne	 reste	 qu’une
partie	depuis	sa	destruction	au	XIXe	siècle.

	HÔTEL-DIEU
Office	de	tourisme
Place	du	Parvis	Gautier-de-Mortagne
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✆	03	23	20	28	62
www.tourisme-paysdelaon.com
info@tourisme-paysdelaon.com
Mêmes	horaires	que	l'office	de	tourisme.	Gratuit.
Le	plus	ancien	hôtel-Dieu	conservé	du	Nord	de	la	France.	Il	est	aisé	de	le
visiter	 puisque	 l'accès	 est	 gratuit,	 et	 que	 l'office	 de	 tourisme	 s'y	 est
installé.	De	quoi	faire	une	pierre,	deux	coups,	en	somme	:	se	renseigner
sur	la	ville,	et	visiter	le	monument.	Au	sous-sol,	vous	découvrirez	la	salle
gothique	 Bernard	 de	 Clairvaux.	 L'édifice	 est	 remarquable	 puisque	 sa
construction	remonte	au	XIIIe	siècle,	et	que	malgré	les	sévices	du	temps,
il	a	conservé	de	sa	superbe.	A	voir	 la	maquette	en	relief	de	Laon,	dont
l'original	est	daté	de	1848.

	LES	SOUTERRAINS	«	PERCHÉS	»	DE	LA	CITADELLE✆	03	23	20	28	62
www.evasion-aisne.com
info@tourisme-paysdelaon.com
Départ	de	l'Office	de	tourisme,	place	du	Parvis-Gautier-de-Mortagne.
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1er	janvier	et	le	25	décembre.	Basse
saison	:	du	vendredi	au	dimanche	de	15h30	à	17h.	Haute	saison	:	tous
les	jours	de	14h30	à	16h	et	de	15h30	à	17h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	6	€.	Visite	guidée	(uniquement).
Pour	 bâtir	 la	 cité	 médiévale,	 il	 a	 fallu	 puiser	 dans	 les	 ressources
géologiques	de	 la	butte	de	Laon.	Ces	extractions	ont	donné	naissance
aux	souterrains	qui	ont	connu	plusieurs	utilisations	au	cours	des	siècles.
Une	histoire	à	découvrir	au	gré	d’une	visite	guidée.

Le	couvert
	L'ESTAMINET	SAINT-JEAN
23,	rue	Saint-Jean✆	03	23	23	04	89
www.estaminetsaintjean.com
contact@estaminetsaintjean.com
Ouvert	le	mardi	et	du	jeudi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	mercredi	et	le
dimanche	le	midi.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:	8	€.	Formule	du
midi	:	12,50	€	(entrée,	plat	et	dessert).	Plat	du	jour	(du	mardi	au
vendredi)	8	€.	Accueil	des	groupes.	Animations.
Empli	 de	 souvenirs,	 le	 restaurant	 propose	 de	 voyager	 dans
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notre	 patrimoine	 culinaire.	 Revivez	 vos	 doux	 repas	 chez	 grand-mère
dans	une	ambiance	chaleureuse.	Qu'il	est	bon	de	retrouver	 le	goût	des
magrets	 de	 canard	 fumés	 ou	 les	 toasts	 de	 chèvre	 gratinés	 à	 la
vergeoise...	La	mémoire	 refait	 surface	avec	 le	 traditionnel	potjevleesch,
les	endives	au	maroilles,	la	carbonade	flamande	ou	la	cuisse	de	lapin	au
cidre...	 La	 cuisine	de	nos	aïeux,	 simple	et	 gouteuse	 retrouve	 toute	 ses
lettres	de	noblesse.

Le	gîte
	LA	MAISON	DES	TROIS-ROIS
17,	rue	Saint	Martin✆	03	23	20	74	24
www.lamaisondes3rois.com
lamaisondes3rois@gmail.com
Chambre	double	de	85	€	à	135	€	le	week-end.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire	:	25	€.
Une	 noble	 et	 belle	 demeure	 du	 XIVe	 siècle	 où	 vous	 attendent
5	magnifiques	chambres,	rénovées	et	décorées	avec	beaucoup	de	goût.
La	 chambre	 des	 Ecuyers,	 par	 exemple,	 avec	 ses	 élégantes	 poutres
apparentes	 peintes	 de	 blanc	 et	 son	 parquet	 ;	 ou	 encore	 le	 Pigeonnier
Céleste,	sous	les	toits,	avec	sa	belle	charpente	et	son	sol	en	briquettes.
Rien	 n'a	 été	 oublié,	 tout	 est	 là.	 Pas	 de	 doute,	 vous	 vous	 sentirez
véritablement	comme	des	rois	dans	cette	maison.

En	cas	de	panne
	ESPACE	MOTO	LAON
37,	avenue	du	Général	Foch✆	03	23	20	30	09
space-motos-yamaha.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30	;	le
samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha,	Kawasaki...	Réparations	toutes	marques.

Burelles
Burelles	est	un	village	de	150	habitants	situé	dans	la	partie	sud-est	de	la
Thiérache	sur	les	rives	de	la	Brune.	Son	plus	grand	atour	touristique	est
sans	aucun	doute	l'église	fortifiée	Saint-Martin.
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Plomion
A	ne	pas	rater	lors	de	votre	passage	dans	cette	petite	commune	:	l'église
Notre-Dame	 de	 Plomion	 avec	 son	 donjon	 et	 ses	 deux	 tours	 fortifiées.
L'intérieur	mérite	également	le	détour.

Aubenton
Cette	petite	commune	rurale	doit	sa	notoriété	à	la	naissance	de	l’illustre
aviateur	 Jean	Mermoz.	 Jadis	 ville	 à	 l’industrie	 drapière	 florissante,	 ses
campagnes	 se	 consacrent	 aujourd’hui	 à	 l’élevage.	 A	 découvrir	 :	 son
église,	 son	 orgue	 classé	 (1735)	 et	 quelques	 belles	 maisons.	 Le	 petit
musée	 Jean	Mermoz	 qui	 se	 trouve	 dans	 le	 bourg	 n'est	 ouvert	 que	 sur
rendez-vous.	En	face	du	musée,	au	2	rue	du	Jeton,	on	trouve	une	plaque
rappelant	sur	 la	façade	l'endroit	où	est	né	l'aviateur.	En	octobre,	 la	foire
d’Automne,	manifestation	renommée	dans	la	région,	investit	 les	rues	du
village.

Aouste
Située	 au	 cœur	 de	 la	 Thiérache	 ardennaise,	 Aouste	 est	 une	 petite
commune	connue	pour	son	église	fortifiée	du	XVIIe	siècle.

Charleville-Mézières
Chef-lieu	du	département,	Charleville-Mézières	est	située	aux	portes	du
massif	de	l’Ardenne	et	est	traversée	par	les	méandres	de	la	Meuse.	Elle
est	 issue	 de	 la	 fusion,	 en	 1965-1966,	 de	 quatre	 communes,	 dont
Mézières	 et	 Charleville.	 Berceau	 d’Arthur	 Rimbaud,	 elle	 est	 aussi	 la
capitale	 internationale	de	 la	marionnette	et	 s’anime,	 tous	 les	deux	ans,
durant	dix	 jours,	d’un	fameux	festival	mondial	du	même	nom.	Au	centre
de	la	ville,	on	peut	notamment	visiter	la	place	Ducale	et	ses	arcades,	la
basilique	 Notre-Dame-d’Espérance,	 le	 musée	 de	 l’Ardenne,	 le	 musée
Rimbaud	et	la	Maison	des	Ailleurs.

A	voir	/	A	faire
	LE	GRAND	MARIONNETTISTE
8,	place	Winston-Churchill✆	06	86	12	04	50



www.jacques-monestier.com
contact@jacques-monestier.com
Tous	les	jours,	de	10h	à	21h	:	présentation	toutes	les	heures	d'un	des
12	tableaux.	Le	samedi,	à	21h15,	pendant	40	min,	enchaînement	des
12	tableaux.
Le	Grand	Marionnettiste	est	une	horloge	monumentale	située	en	façade
de	 l'immeuble	 jouxtant	 l’Institut	 international	 de	 la	 Marionnette.	 Cette
façade	 est	 en	 fait	 la	 partie	 arrière	 du	Musée	 de	 l'Ardenne	 dont	 l'accès
principal	 se	 trouve	 Place	 Ducale.	 Créée	 en	 1991,	 l'œuvre	 de	 Jacques
Monestier	 comprend	 non	 seulement	 l'horloge	 mais	 également	 un
personnage	en	laiton	de	10	m	de	haut	qui	marque	les	heures.	Il	présente
alors	 une	 des	 12	 saynètes	 de	 la	 légende	 des	 quatre	 fils	 Aymon.	 Le
samedi,	 en	 soirée,	 on	 peut	 assister	 à	 l’enchaînement	 des	 12	 tableaux.
Vous	pouvez	admirer	le	mécanisme	de	l’intérieur	du	musée	de	l’Ardenne.

	LA	MAISON	DES	AILLEURS
7,	quai	Arthur-Rimbaud✆	03	24	32	44	65
www.charleville-mezieres.fr
musees@mairie-charlevillemezieres.fr

Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	24	décembre	après-midi,	25	décembre,
31	décembre	après-midi	et	2	semaines	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert
du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30	;	le	week-end	de
14h	à	17h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de
13h30	à	18h	;	le	week-end	de	11h	à	13h	et	de	14h30	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(également	gratuit	pour	les	Carolomacériens,	les
étudiants	et	les	demandeurs	d'emploi).	Adulte	:	5	€	(billet	donnant	accès
au	musée	Rimbaud	et	au	musée	de	l’Ardenne).	Groupe	(10	personnes)	:
4	€.	Tarif	réduit	:	3	€	;	Entrée	gratuite	le	premier	dimanche	de	chaque
mois.	Accueil	handicapé	:	des	ambiances	sonores	permettent	de	saisir
les	ambiances	de	la	maison.	Expositions	temporaires	régulières	d’artistes
contemporains.	Petite	librairie.
C’est	 dans	 cette	 maison	 que	 Mme	 Rimbaud	 emménagea	 un	 jour	 de
1869	avec	ses	quatre	enfants.	Un	lieu	très	significatif	puisqu’elle	y	habita
jusqu’en	 1875.	 Aussi	 Arthur	 Rimbaud	 y	 a-t-il	 vécu	 de	 15	 à	 21	 ans.
Ouverte	 en	 octobre	 2004	 à	 l’occasion	 de	 l’année	Rimbaud,	 ce	 lieu	 est
essentiellement	dédié	aux	voyages	d’Arthur	Rimbaud	vers	des	villes	et
contrées	éloignées.	Neuf	pièces	sont	consacrées	à	cette	évocation,	dans
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une	 demeure	 restée	 telle	 qu’elle	 était	 au	 XIXe	 siècle.	 La	 maison	 est
aujourd’hui	volontairement	vide	et	dépourvue	de	mobilier.	Pas	de	place
pour	la	reconstitution	mais	à	travers	une	projection	d’images	et	de	sons,
chaque	 pièce	 évoque	 une	 destination	 du	 poète	 voyageur	 :	 Bruxelles,
Marseille,	Londres,	Harar	en	Ethiopie…

	LE	MUSÉE	DE	L’ARDENNE
31,	place	Ducale✆	03	24	32	44	60
www.charleville-mezieres.fr
musees@mairie-charlevillemezieres.fr

Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	24	décembre	après-midi,	25	décembre,
31	décembre	après-midi	et	2	semaines	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert
du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30	;	le	week-end	de
14h	à	17h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de
13h30	à	18h	;	le	week-end	de	11h	à	13h	et	de	14h30	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(également	gratuit	pour	les	Carolomacériens,	les
étudiants	et	demandeurs	d'emploi).	Adulte	:	5	€	(billet	donnant	accès	au
musée	Rimbaud	et	la	maison	des	Ailleurs).	Groupe	(10	personnes)	:	4	€.
Tarif	réduit	:	3	€	;	Entrée	gratuite	le	premier	dimanche	du	mois.	Visite
guidée	(pour	les	adultes	sur	réservation	✆	03	24	32	45	04).
Le	 musée	 de	 l’Ardenne	 rassemble	 tout	 un	 patrimoine	 artistique	 et
historique	sur	Charleville	et	sa	région.	Il	s’attache	à	présenter	les	grands
thèmes	 d’archéologie,	 d’art	 et	 d’histoire.	 Ses	 collections	 parcourent	 les
périodes	d’occupation	et	de	création	humaine	du	néolithique	à	 l’époque
mérovingienne.	 Toutes	 les	 spécificités	 de	 la	 ville	 sont	 également
représentées	 :	 la	 marionnette,	 la	 superbe	 pharmacie	 de	 l’hôpital
Corvisart,	une	 très	vaste	collection	numismatique,	 la	 reconstitution	d’un
intérieur	 ardennais,	 des	 peintures	 d’Eugène	 Damas,	 enfin,	 des
expositions	 temporaires	 ayant	 trait	 au	 patrimoine	 ardennais	 –	 archéo,
orfèvrerie	–	et	artistes	contemporains.

	LE	MUSÉE	RIMBAUD
Quai	Rimbaud✆	03	24	32	44	65
www.charleville-mezieres.fr
musees@mairie-charlevillemezieres.fr
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Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	24	décembre	après-midi,	25	décembre,
31	décembre	après-midi	et	2	semaines	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert
du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30	;	le	week-end	de
14h	à	17h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de
13h30	à	18h	;	le	week-end	de	11h	à	13h	et	de	14h30	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(également	gratuit	pour	les	Carolomacériens,	les
étudiants	et	demandeurs	d'emploi).	Adulte	:	5	€	(billet	donnant	accès	à	la
Maison	des	Ailleurs	et	au	Musée	de	l’Ardenne).	Groupe	(10	personnes)	:
4	€.	Tarif	réduit	:	3	€.	Entrée	gratuite	le	premier	dimanche	du	mois.
Boutique.	Vente	de	livres,	affiches,	cartes	postales.
Dans	le	vieux	Moulin	du	XVIIe	siècle	campé	sur	un	bras	de	la	Meuse,	au
pied	du	mont	Olympe,	 le	musée	Rimbaud	rappelle	à	tous	que	celui	que
certains	désignent	comme	 le	plus	grand	des	poètes	est	né	et	a	vécu	à
Charleville.	 L’intérieur	 du	musée,	 complètement	 repensé	en	2015,	 offre
trois	espaces	principaux	de	visite.	Les	œuvres	de	grands	artistes	du	XXe
siècle	s’inscrivent	au	fil	de	ce	parcours	qui	fait	également	une	large	place
à	 l'expérience	 parisienne	 d'Arthur	 Rimbaud,	 à	 ses	 voyages	 en	 Europe
ainsi	qu'à	sa	vie	en	Afrique,	cela	sans	oublier	ses	attaches	ardennaises.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	LA	MEUSE**
8,	rue	de	l’Epargne✆	03	24	33	34	88
www.hotel-de-la-meuse.fr
contact@hotel-de-la-meuse.fr
18	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	44	€	;	chambre	double	à	partir
de	52	€.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	6,50	€.	Repas	du	soir	14,50	€.
Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration.
L’hôtel	 de	 la	Meuse	propose	des	chambres	confortables	avec	 la	TV,	 le
téléphone,	une	prise	de	téléphone	 informatique,	un	minibar	et	une	salle
de	bains.	Dans	la	salle	de	restaurant,	simple	et	coquette,	le	chef	propose
sa	 cuisine	 gastronomique	 basée	 sur	 des	 recettes	 de	 spécialités
ardennaises	et	un	menu	unique	à	petit	prix	avec	entrée,	plat,	fromage	et
dessert.	Dans	 cet	 établissement,	 confort,	 calme,	 accueil,	 convivialité	 et
environnement	sont	les	maîtres	mots.

En	cas	de	panne
	TOURTE	ET	CIE	–	DAFY	SPEED	CHARLEVILLE

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.7704050,4.7232003&z=16
http://www.hotel-de-la-meuse.fr
mailto:contact@hotel-de-la-meuse.fr


3,	rue	des	Hautes	Chaussées✆	03	24	33	28	06
www.tourte-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 KTM,	 Sherco,	 Can-Am...	 Réparations	 toutes
marques.

Les	Ardennes

Les	Ardennes	-	Les	Ardennes

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.7536498,4.710253700000067&z=16
http://www.tourte-motos.fr


Les	Ardennes	-	Circuit	29
Ah	!	 les	Ardennes	(localisées	 ici	dans	 la	partie	nord	du	département	du
même	nom)…	Immanquables	à	bien	des	égards,	et	notamment	pour	les
vallées	 de	 la	 Meuse	 et	 de	 la	 Semoy	 que	 notre	 parcours	 va	 suivre	 en
grande	 partie,	 avec	 une	 belle	 incursion	 chez	 nos	 voisins	 frontaliers.
Extrêmement	 réputées	 pour	 tous	 les	 motards	 belges	 mais	 aussi
hollandais	et	allemands,	vous	ne	vous	sentirez	pas	vraiment	seul	sur	ces
petites	 routes.	Préférez,	 si	 vous	 le	 pouvez,	 une	 balade	 en	 semaine	 ou
hors	des	grands	week-ends.	Les	deux	vallées	contiennent	plusieurs	sites
étonnants	ou	spectaculaires,	en	particulier	aux	alentours	de	Monthermé,
qui	s’est	développé	de	part	et	d’autre	d’un	méandre	de	 la	Meuse	et	de
Rochehaut,	 village	 belge	 situé	 sur	 un	 éperon	 rocheux	 au	 bord	 d’un
plateau.	 Partir	 visiter	 cette	 région,	 c'est	 la	 certitude	 d'aller	 au	 devant
d'une	nature	resplendissante	et	de	villes	et	villages	aux	terrasses	toutes
plus	 sympathiques	 les	 unes	 que	 les	 autres.	 Un	 petit	 paradis	 pour	 les
motards	et	les	amoureux	de	la	nature.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CHARLEVILLE



MEZIERES D989 0 0

MONTHERME D1 7 25
DEVILLE D1 7 25
LAIFOUR D1 4 29
REVIN D1	puis	D8051 10 39
FUMAY D7 29 68
HARGNIES D989 14 82
MONTHERME D31 17 99

THILAY D31	(Belgique
a	12km)	N914 6 105

BOHAN N914	puis
N935 14 119

HOUDREMONT N913 16 135
BELLEFONTAINE N914 4 139

LA	HAISETTE N945	puis
N819 6 147

ROCHEHAUT N819 8 155
MOGIMONT N819	puis	N89 7 162
CURFOX N828 12 174
BOUILLON N810 5 179

CORBION
N810	(La
France	a	2)
D777	(Belgique
a	5km)	N810

7 186

SUGNY N810	(La
France	a	2) 11 197

GESPUNSART D979 6 203
LAGRANDVILLE D979 7 210
CHARLEVILLE
MEZIERES ARRIVEE 7 217

Charleville-Mézières
Charleville-Mézières	est	 le	 chef-lieu	du	département.	Située	aux	portes



du	massif	de	l’Ardenne,	elle	est	traversée	par	les	méandres	de	la	Meuse.
Berceau	d’Arthur	Rimbaud,	elle	est	aussi	 la	capitale	 internationale	de	la
marionnette	et	s’anime,	tous	les	deux	ans,	durant	dix	jours,	d’un	fameux
festival	mondial	du	même	nom.	Au	centre	de	la	ville,	on	peut	notamment
visiter	 la	 place	 Ducale	 et	 ses	 arcades,	 la	 basilique	 Notre-Dame-
d’Espérance,	le	musée	de	l’Ardenne,	le	musée	Rimbaud	et	la	Maison	des
Ailleurs.

A	voir	/	A	faire
	LE	GRAND	MARIONNETTISTE
8,	place	Winston-Churchill✆	06	86	12	04	50
www.jacques-monestier.com
contact@jacques-monestier.com
Tous	les	jours,	de	10h	à	21h	:	présentation	toutes	les	heures	d'un	des
12	tableaux.	Le	samedi,	à	21h15,	pendant	40	min,	enchaînement	des
12	tableaux.
Le	Grand	Marionnettiste	est	une	horloge	monumentale	située	en	façade
de	 l'immeuble	 jouxtant	 l’Institut	 international	 de	 la	 Marionnette.	 Cette
façade	 est	 en	 fait	 la	 partie	 arrière	 du	Musée	 de	 l'Ardenne	 dont	 l'accès
principal	 se	 trouve	 Place	 Ducale.	 Créée	 en	 1991,	 l'œuvre	 de	 Jacques
Monestier	 comprend	 non	 seulement	 l'horloge	 mais	 également	 un
personnage	en	laiton	de	10	m	de	haut	qui	marque	les	heures.	Il	présente
alors	 une	 des	 12	 saynètes	 de	 la	 légende	 des	 quatre	 fils	 Aymon.	 Le
samedi,	 en	 soirée,	 on	 peut	 assister	 à	 l’enchaînement	 des	 12	 tableaux.
Vous	pouvez	admirer	le	mécanisme	de	l’intérieur	du	musée	de	l’Ardenne.

	LA	MAISON	DES	AILLEURS
7,	quai	Arthur-Rimbaud✆	03	24	32	44	65
www.charleville-mezieres.fr
musees@mairie-charlevillemezieres.fr

Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	24	décembre	après-midi,	25	décembre,
31	décembre	après-midi	et	2	semaines	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert
du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30	;	le	week-end	de
14h	à	17h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de
13h30	à	18h	;	le	week-end	de	11h	à	13h	et	de	14h30	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(également	gratuit	pour	les	Carolomacériens,	les

http://www.jacques-monestier.com
mailto:contact@jacques-monestier.com
http://www.charleville-mezieres.fr
mailto:musees@mairie-charlevillemezieres.fr


étudiants	et	les	demandeurs	d'emploi).	Adulte	:	5	€	(billet	donnant	accès
au	musée	Rimbaud	et	au	musée	de	l’Ardenne).	Groupe	(10	personnes)	:
4	€.	Tarif	réduit	:	3	€	;	Entrée	gratuite	le	premier	dimanche	de	chaque
mois.	Accueil	handicapé	:	des	ambiances	sonores	permettent	de	saisir
les	ambiances	de	la	maison.	Expositions	temporaires	régulières	d’artistes
contemporains.	Petite	librairie.
C’est	 dans	 cette	 maison	 que	 Mme	 Rimbaud	 emménagea	 un	 jour	 de
1869	avec	ses	quatre	enfants.	Un	lieu	très	significatif	puisqu’elle	y	habita
jusqu’en	 1875.	 Aussi	 Arthur	 Rimbaud	 y	 a-t-il	 vécu	 de	 15	 à	 21	 ans.
Ouverte	 en	 octobre	 2004	 à	 l’occasion	 de	 l’année	Rimbaud,	 ce	 lieu	 est
essentiellement	dédié	aux	voyages	d’Arthur	Rimbaud	vers	des	villes	et
contrées	éloignées.	Neuf	pièces	sont	consacrées	à	cette	évocation,	dans
une	 demeure	 restée	 telle	 qu’elle	 était	 au	 XIXe	 siècle.	 La	 maison	 est
aujourd’hui	volontairement	vide	et	dépourvue	de	mobilier.	Pas	de	place
pour	la	reconstitution	mais	à	travers	une	projection	d’images	et	de	sons,
chaque	 pièce	 évoque	 une	 destination	 du	 poète	 voyageur	 :	 Bruxelles,
Marseille,	Londres,	Harar	en	Ethiopie…

	LE	MUSÉE	DE	L’ARDENNE
31,	place	Ducale✆	03	24	32	44	60
www.charleville-mezieres.fr
musees@mairie-charlevillemezieres.fr

Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	24	décembre	après-midi,	25	décembre,
31	décembre	après-midi	et	2	semaines	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert
du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30	;	le	week-end	de
14h	à	17h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de
13h30	à	18h	;	le	week-end	de	11h	à	13h	et	de	14h30	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(également	gratuit	pour	les	Carolomacériens,	les
étudiants	et	demandeurs	d'emploi).	Adulte	:	5	€	(billet	donnant	accès	au
musée	Rimbaud	et	la	maison	des	Ailleurs).	Groupe	(10	personnes)	:	4	€.
Tarif	réduit	:	3	€	;	Entrée	gratuite	le	premier	dimanche	du	mois.	Visite
guidée	(pour	les	adultes	sur	réservation	✆	03	24	32	45	04).
Le	 musée	 de	 l’Ardenne	 rassemble	 tout	 un	 patrimoine	 artistique	 et
historique	sur	Charleville	et	sa	région.	Il	s’attache	à	présenter	les	grands
thèmes	 d’archéologie,	 d’art	 et	 d’histoire.	 Ses	 collections	 parcourent	 les
périodes	d’occupation	et	de	création	humaine	du	néolithique	à	 l’époque

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.7731192,4.7212648&z=16
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mérovingienne.	 Toutes	 les	 spécificités	 de	 la	 ville	 sont	 également
représentées	 :	 la	 marionnette,	 la	 superbe	 pharmacie	 de	 l’hôpital
Corvisart,	une	 très	vaste	collection	numismatique,	 la	 reconstitution	d’un
intérieur	 ardennais,	 des	 peintures	 d’Eugène	 Damas,	 enfin,	 des
expositions	 temporaires	 ayant	 trait	 au	 patrimoine	 ardennais	 –	 archéo,
orfèvrerie	–	et	artistes	contemporains.

	LE	MUSÉE	RIMBAUD
Quai	Rimbaud✆	03	24	32	44	65
www.charleville-mezieres.fr
musees@mairie-charlevillemezieres.fr
Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	24	décembre	après-midi,	25	décembre,
31	décembre	après-midi	et	2	semaines	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert
du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30	;	le	week-end	de
14h	à	17h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de
13h30	à	18h	;	le	week-end	de	11h	à	13h	et	de	14h30	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(également	gratuit	pour	les	Carolomacériens,	les
étudiants	et	demandeurs	d'emploi).	Adulte	:	5	€	(billet	donnant	accès	à	la
Maison	des	Ailleurs	et	au	Musée	de	l’Ardenne).	Groupe	(10	personnes)	:
4	€.	Tarif	réduit	:	3	€.	Entrée	gratuite	le	premier	dimanche	du	mois.
Boutique.	Vente	de	livres,	affiches,	cartes	postales.
Dans	le	vieux	Moulin	du	XVIIe	siècle	campé	sur	un	bras	de	la	Meuse,	au
pied	du	mont	Olympe,	 le	musée	Rimbaud	rappelle	à	tous	que	celui	que
certains	désignent	comme	 le	plus	grand	des	poètes	est	né	et	a	vécu	à
Charleville.	 L’intérieur	 du	musée,	 complètement	 repensé	en	2015,	 offre
trois	espaces	principaux	de	visite.	Les	œuvres	de	grands	artistes	du	XXe
siècle	s’inscrivent	au	fil	de	ce	parcours	qui	fait	également	une	large	place
à	 l'expérience	 parisienne	 d'Arthur	 Rimbaud,	 à	 ses	 voyages	 en	 Europe
ainsi	qu'à	sa	vie	en	Afrique,	cela	sans	oublier	ses	attaches	ardennaises.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	PARIS***
24,	avenue	Georges-Corneau✆	03	24	33	34	38
www.ardennes.com
29	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	40	€	;	chambre	double	à	partir
de	72	€	;	suite	78	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	7,50	€.	Lit	supplémentaire	:

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.7767040,4.7194580&z=16
http://www.charleville-mezieres.fr
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5	€.	Parking	fermé	:	5	€.	Animaux	acceptés.	Connexion	Internet.	Wifi.
Idéalement	situé	dans	un	immeuble	bourgeois	juste	en	face	de	la	gare	et
à	quelques	pas	des	quartiers	animés	de	 la	ville,	cet	établissement	offre
un	bon	confort	 ainsi	 que	 le	 calme	et	 tient	bien	ses	prix.	 L'accueil	 y	est
vraiment	sympathique.

En	cas	de	panne
	TOURTE	ET	CIE	–	DAFY	SPEED	CHARLEVILLE
3,	rue	des	Hautes	Chaussées✆	03	24	33	28	06
www.tourte-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 KTM,	 Sherco,	 Can-Am...	 Réparations	 toutes
marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.7536498,4.710253700000067&z=16
http://www.tourte-motos.fr


Revin
Le	tourisme	vert	a	pris	le	pas	sur	le	passé	industriel	de	cette	petite	ville
ou	 les	 fonderies	et	 les	maisons	d’électroménager	 (Arthur-Martin,	Faure)
eurent	 leurs	 beaux	 jours.	 Prenez	 le	 temps	 de	 flâner	 dans	 les
«	voyettes	»,	ces	ruelles	étroites	et	inclinées,	toutes	chargées	d’histoire,
débouchant	 pour	 les	 unes	 sur	 le	 quai	 des	 bateliers	 et	 ses	 maisons	 à
pans	de	bois,	dont	l’exemple	le	plus	remarquable	reste	celui	de	la	Maison
espagnole,	 pour	 les	 autres	 à	 l’église	 des	 dominicains	 et	 son	 vieux
couvent.

Rocroi
C'est	à	Rocroi,	le	19	mai	1643,	que	les	Français,	menés	par	le	jeune	duc
d’Enghien,	Louis	II	de	Bourbon,	remportent	une	victoire	éclatante	sur	les
troupes	espagnoles.	Cette	bataille	fut	décisive	dans	la	guerre	de	Trente
ans	 car	 elle	 permit	 à	 la	 France	 de	 revenir	 sur	 le	 devant	 de	 la	 scène
internationale.	A	partir	de	1889,	suite	aux	progrès	de	 l'artillerie,	 la	place
forte	de	Rocroi	est	déclassée	militairement.	Site	unique	en	France	pour
son	 urbanisme	 étoilé,	 les	 férus	 d’histoire	 y	 trouveront	 évidemment	 leur
compte,	 les	amoureux	d’authenticité	aussi.	 Longez	ces	buttes	de	 terre,
surplombez	ces	murailles	élevées	au	prix	de	la	souffrance	et	de	la	sueur
des	 hommes.	 La	 place	 d’Armes	 ravira	 les	 promeneurs	 occasionnels	 :
typique,	 fleurie,	 de	 pierres	 bâtie,	 mise	 en	 relief	 par	 sa	 halle	 du	 XIXe
siècle…	On	y	sent	l’atmosphère	d’autrefois	liée	à	l’instant	présent.	A	voir
pour	les	plus	curieux	:	le	musée	de	la	bataille	de	Rocroy	et	de	la	guerre
de	Trente	Ans.

Fumay
Le	schiste	a	été	extrait	 dans	 la	 région	pendant	huit	 siècles.	Découvrez
les	 ruelles	 de	 la	 vieille	 ville,	 ses	 escaliers	 et	 ses	 maisons	 espagnoles
construites	 il	y	a	quatre	siècles	 le	 long	des	quais.	Pendant	plus	de	huit
siècles,	 les	 ardoisiers	 et	 plus	 de	 300	 carrières	 firent	 vibrer	 Fumay.	 En
témoignent	 les	 «	 verdeaux	 »,	 ces	 collines	 faites	 des	 déchets	 de
l’exploitation	passée,	 les	 vitraux	de	 l’église	Saint-Georges	ou	encore	 la
chapelle	Sainte-Barbe.



Le	couvert
	HOSTELLERIE	DE	LA	VALLÉE
146,	place	Briand✆	03	24	41	15	61
www.hostelleriedelavallee.com
contact@hostelleriedelavallee.com
Ouvert	le	mardi	et	du	jeudi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	du	mercredi	au
dimanche	le	midi.	Menus	de	17	€	à	38	€.	Carte	:	25	€	environ.	Menu
enfant	:	7,50	€.	Vin	au	verre.	Salades	et	plats	express	de	11,20	€	à
16,20	€.	Plat	du	jour	le	midi	en	semaine,	du	mardi	au	vendredi.
Isabelle	aux	fourneaux	et	Philippe	à	l’accueil	vous	réservent	un	moment
de	 détente	 et	 le	 souvenir	 d’une	 bonne	 table.	 Le	 cadre	 rustique	 et
authentique	 amplifie	 les	 saveurs	 qui	 parviennent	 dans	 votre	 assiette.
Entre	duo	de	terrines	des	forêts	ardennaises	et	sauté	de	sanglier	 façon
Saint-Hubert,	on	aime	ici	à	perpétuer	l’art	culinaire	ardennais.

Le	gîte
	GÎTE	AU	TEMPS	JADIS
Mme	Liliane	Lorent
3,	rue	du	Docteur-Bourgeois✆	03	24	41	29	66
liliane.lorent@orange.fr

Gîtes	de	France	(3	épis).	Ouvert	toute	l'année.	3	chambres.	Chambre
simple	de	55	€	à	60	€	;	chambre	double	de	60	€	à	65	€.	Petit	déjeuner
inclus.	Lit	supplémentaire	:	25	€.	Wifi	gratuit.	Restauration	(table	d'hôtes
le	soir	sur	réservation	:	25€	par	personne).	Tv	satellite.
Trois	chambres	d’hôtes	dans	une	maison	de	caractère	du	XVIIIe	 siècle
en	bordure	de	Meuse.	Le	rez-de-chaussée	est	 réservé	au	salon	et	à	 la
salle	d’hôte,	équipée	d'un	téléviseur.	Les	chambres	se	situent	à	 l’étage.
Possibilité	de	lit	d’appoint	et	garage.

Haybes
Appelée	 encore	 Haybes-la-Jolie	 ou	 Haybes-la-Rose,	 pour	 ses	 toits	 en
ardoise	 de	 couleurs	 allant	 du	 violet	 au	 bleu,	 en	 passant	 par	 ses
incomparables	 nuances	 de	 rose.	 Haybes-la-Martyre	 aussi,	 pour	 avoir
subi	de	 lourds	 tributs	 lors	de	 la	Première	Guerre	mondiale.	A	voir	 :	ses

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.9925931,4.7029383&z=16
http://www.hostelleriedelavallee.com
mailto:contact@hostelleriedelavallee.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.9937705,4.704751900000019&z=16
mailto:liliane.lorent@orange.fr


belles	demeures	de	maître	et	la	place	de	l’Hôtel	de	Ville.

Hargnies
Hargnies,	 petit	 village	 isolé	 à	 l’écart	 de	 la	 vallée,	 au	 cœur	 de	 la	 forêt
ardennaise,	abritait	pourtant	 trois	moulins	dont	 le	moulin	Limbourg	et	 le
moulin	Page,	toujours	existants.	Une	chapelle	en	l’honneur	de	son	saint
protecteur	a	été	édifiée	par	les	habitants	du	village.	Aujourd’hui,	ce	bourg
agréable	est	 réputé	pour	 le	 talents	de	ses	charcutiers	 !	A	voir	 :	 l’église
Saint-Lambert,	 édifiée	 en	 1340,	 la	 chapelle	 Saint-Roch	 du	 XVIIIe
siècle.	 En	 juillet,	 le	 premier	 dimanche,	 a	 lieu	 la	 fête	 du	Cheval	 où	 l'on
vous	présente	le	cheval	de	trait	ardennais

Monthermé
A	n’en	pas	douter,	Monthermé,	cité	tranquille	de	2	500	habitants,	a	bien
mérité	son	titre	de	Station	Verte.	Promenez-vous	dans	la	vieille	ville	où	le
temps	 semble	 s’être	 arrêté,	 observez	 son	 bâti	 traditionnel	 aux	 pignons
hérissés	de	passeresses,	baladez-vous	le	long	des	berges	animées	de	la
Meuse	et	 de	ses	boucles	d’argent.	Peut-être	entendrez-vous	 la	 rumeur
ouvrière	qui	 régna	entre	1905	et	1914,	quand	Monthermé	était	 le	siège
de	 l’Union	 des	 syndicats	 ouvriers	 des	 Ardennes,	 symbolisée	 encore
aujourd’hui	par	la	Maison	du	Peuple.

Membre
Entre	les	villages	de	Membre	et	de	Bohan,	s’étend	–	sur	près	de	180	ha
–	 le	 parc	 naturel	 de	 Bohan-Membre.	 La	 vallée	 est	 très	 encaissée,	 les
versants	sont	abrupts,	entaillés	par	de	petits	 ruisseaux	pittoresques.	La
plaine	 alluviale	 est	 souvent	 très	 étroite,	 mais	 s’élargit	 parfois	 et	 vous
pouvez	encore	y	voir	de	vieux	séchoirs	qui	 rappellent	que	 la	culture	du
tabac	fut	jadis	florissante	dans	la	région.

Rochehaut
Rochehaut	doit	son	nom	à	sa	situation	particulière.	C’est	ici	que	la	vallée
de	la	Semois	est	la	plus	spectaculaire,	avec	des	points	de	vue	uniques.
Le	 village	 est	 situé	 en	 bout	 de	 plateau,	 sur	 un	 éperon	 rocheux,	 et
surplombe	deux	vallées.	Tout	au	 fond	de	 l'une	d'elles,	entourées	par	 la



Semois,	 s’éparpillent	 chapelles	 et	 maisons	 aux	 toits	 d’ardoise	 du	 petit
village	de	Frahan.	Le	matin,	 en	hiver,	 la	 vallée	est	entièrement	 remplie
d'une	brume	épaisse	qui	 donne	 l’impression	d’être	au	bord	de	 la	mer	 ;
aucune	profondeur	ne	se	devine.

Bouillon
Le	plus	connu	des	seigneurs	de	Bouillon	était	Godefroy	de	Bouillon	qui
vendit	en	1096	son	duché	à	la	principauté	de	Liège	afin	de	financer	son
départ	 pour	 la	 première	 croisade.	 C'est	 à	 lui	 que	 revient	 la	 prise	 de
Jérusalem	en	1099.	En	1678,	Bouillon	 fut	prise	par	 l'armée	française	et
donnée	 à	 la	 famille	 de	 La	 Tour	 d'Auvergne.	 Le	 duché,	 prisé	 pour	 sa
position	 stratégique	 en	 tant	 que	 «	 clé	 des	 Ardennes	 »	 resta	 un
protectorat	quasi-indépendant	jusqu'en	1795,	quand	l'armée	républicaine
l'annexa	 à	 la	 France.	 En	 1815,	 au	 second	 traité	 de	 Paris,	 Bouillon	 fut
rattachée	au	Royaume	des	Pays-Bas.	Et	en	1830,	 lors	de	 la	 révolution
belge,	 la	ville	 fut	définitivement	 intégrée	à	 la	Belgique.	A	voir	en	priorité
dans	la	ville	:	le	château	fort	et	l'archéoscope.

	ARCHÉOSCOPE	GODEFROID	DE	BOUILLON
Quai	des	Saulx	14✆	+32	61	46	83	03
www.archeoscopebouillon.be
info@archeoscopebouillon.be
Fermé	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à
16h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Fermé	le	lundi	en	février,
mars	et	de	septembre	à	décembre.	Attention	:	horaires	variables	en
basse	saison	(voir	site	Internet).	Adulte	:	6,25	€.	Enfant	(de	6	à	12	ans)	:
4,95	€.	Groupe	(20	personnes)	:	5,45	€.	Étudiant	:	5,75€.
Aménagé	dans	un	ancien	couvent	du	XVIIe	siècle,	l’archéoscope	permet
de	remonter	le	temps.	On	vit	comme	si	on	y	était	les	moments	forts	de	la
première	croisade.	Un	son	et	 lumières	captivant	emmène	sur	 les	traces
de	Godefroid	de	Bouillon.	On	découvre	ensuite	l’histoire	des	fortifications
et	des	frontières	avec	maquettes	et	séquences	vidéo	aériennes...	jusqu'à
l'Europe	 de	 Schengen	 d'aujourd'hui.	 On	 traverse	 enfin	 le	 couloir	 des
nonnes	et	apprécie	l’héritage	exceptionnel	d’un	bâtiment	remarquable.

	CHÂTEAU	FORT	DE	BOUILLON
Esplanade	Godefroid

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.79407990000001,5.069705500000055&z=16
http://www.archeoscopebouillon.be
mailto:info@archeoscopebouillon.be


✆	+32	61	46	42	02
www.bouillon-initiative.be
info@bouillon-initiative.be
Ouvert	tous	les	jours	sauf	le	25	décembre	et	en	janvier.	Tarif	(combiné
avec	l'archéoscope	et	le	Musée	Ducal)	:	adulte	11	€,	enfant	(de	6	à
12	ans)	et	étudiant	8,50	€.	Spectacle	de	rapaces	(du	1er	mars	au
11	novembre).	En	saison,	visites	nocturnes.
Situé	en	surplomb	d’une	boucle	de	la	Semois,	cette	forteresse	est	la	plus
ancienne	 et	 la	 plus	 intéressante	 de	 Belgique.	 Elle	 aurait	 été	 bâtie	 au
VIIIe	siècle,	même	si	son	existence	n’est	attestée	qu’à	partir	de	988.
Elle	fut	habitée	par	Godefroy	de	Bouillon,	qui	dirigea	la	première	croisade
(1096).	 Le	 château	 fut	 fortement	 remanié	 au	 XVIe	 siècle,	 puis	 deux
siècles	plus	tard	sous	Vauban,	mais	a	conservé	son	caractère	médiéval	:
étroits	 couloirs,	 escaliers	 de	 pierre,	 passages	 secrets,	 oubliettes…
Spectacle	de	rapaces	et	exposition	permanente	Scriptura.

Réparations	hors	circuit
Sedan
En	cas	de	panne
	ONE	RACING
4,	route	de	Sedan
Wadelincourt✆	03	24	55	74	13
www.one-racing.fr
info@one-racing.fr
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	13h	et	de
14h	à	19h	;	le	samedi	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h.
Réparations	toutes	marques.

Au	cœur	de	la	Meuse

http://www.bouillon-initiative.be
mailto:info@bouillon-initiative.be
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.6892367,4.938521700000024&z=16
http://www.one-racing.fr
mailto:info@one-racing.fr


Au	cœur	de	la	Meuse	-	Au	cœur	de	la	Meuse



Au	cœur	de	la	Meuse	-	Circuit	30	b

Au	cœur	de	la	Meuse	-	Circuit	30
La	 Meuse	 est	 un	 département	 rural	 relativement	 vallonné	 et	 riche	 en
zones	boisées.	Ici,	peu	de	villes,	mises	à	part	Verdun	et	Bar-le-Duc	(qui



atteignent	 péniblement	 les	 20	 000	 habitants).	 Bar-le-Duc,	 dans	 sa	 ville
haute,	est	sans	conteste	 la	plus	agréable	à	visiter.	A	 l’est,	 le	tracé	vous
emmène	en	direction	du	Parc	naturel	 régional	de	Lorraine.	La	Butte	de
Montsec,	outre	son	monument	commémoratif	érigé	en	1932	en	souvenir
des	offensives	américaines	de	1918	sur	le	Saillant	de	Saint-Mihiel,	offre
une	 très	 jolie	 vue	 sur	 le	 lac	 de	 Madine.	 Ici	 commence	 le	 pays	 des
mirabelles	 mais	 aussi	 des	 reines-claudes	 et	 des	 quetsches,
particulièrement	 appréciées	 pour	 la	 confection	 des	 tartes	 et	 des
confitures.	 Après	 Verdun,	 en	 remontant	 vers	 le	 nord	 du	 circuit,	 vous
longerez	la	«	zone	rouge	».	Cette	zone,	définie	à	 l’issue	de	la	première
guerre	mondiale,	 correspond	à	 la	 ligne	de	 front	du	conflit.	Elle	englobe
une	dizaine	de	 villages	 fantômes	dont	 la	 plupart	 sont	 situés	 sur	 la	 rive
droite	 de	 la	 Meuse	 (Beaumont-en-Verdunois,	 Bezonvaux,	 Douaumont,
Fleury-devant-Douaumont,	Haumont-près-Samogneux,	Louvemont-Côte-
du-Poivre,	 Ornes,	 Vaux-Devant-Damloup).	 Seul	 Cumière-le-Mort-
Homme,	 que	 vous	 traverserez,	 est	 sur	 la	 rive	 gauche.	 Ne	 manquez
toutefois	pas	de	vous	rendre	au	fort	et	à	l'ossuaire	de	Douaumont.	Dans
le	dernier	tiers	du	circuit,	après	la	butte	de	Montfaucon,	allez	également
voir	la	butte	de	Vauquois.	Attention	à	la	conduite	en	fin	de	journée	et	au
lever	du	jour	:	la	Meuse	est	réputée	pour	ses	brouillards.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BAR-LE-DUC D152	puis
N35 0 0

NAIVES
ROSIERES D11 5 5

LIGNIERES
SUR	AIRE

D11	puis
D12 13 18

MECRIN D12 14 32
SAINT	AGNAN
SOUS	LES
COTES

D12 7 39

MONTSEC D119 9 48
WOINVILLE D908 6 54
HEUDICOURT
SOUS	LES
COTES

D908 6 60



HANNONVILLE
SOUS	LES
COTES

D908 15 75

FRESNES	EN
WOEVRE D904 8 83

MANHEULLES D903 3 86
VERDUN D38 18 104
THIERVILLE
SUR	MEUSE D38 4 108

CHARNY	SUR
MEUSE D38 5 113

MARRE D38	puis
D123 5 118

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

FORGES	SUR
MEUSE

D123	puis
D110 8 126

HARAUMONT
Routes
locales
puis	D102

14 140

ECUREY	EN
VERDUNOIS D102 7 147

BREHEVILLE D102 4 151
BRANDEVILLE D110 4 155
LOUPPY	SUR
LOISON D69 7 162

JAMETZ D905	puis
N43 3 165

IRE	LE	SEC N43 5 170
MONTMEDY D947 6 176
STENAY D947 15 191
LANEUVILLE D947 4 195
BEAUCLAIR D30a 5 200
MONT



DEVANT
SASSEY

D30 8 208

SASSEY	SUR
MEUSE

D30	puis
D964	puis
D998

2 210

DOULCON D998 5 215
ROMAGNE-
SOUS-
MONTFAUCON

D104 10

CIERGES-
SOUS-
MONTFAUCON

D104	puis
D15 3 228

MONTFAUCON
D’	ARGONNE

D19	puis
D38 7 235

VARENNES	EN
ARGONNE

D38	puis
D2 9 246

LACHALADE D2 11 257
LES	ISLETTES D2 7 264
SEUIL	D’
ARGONNE D20 17 281

LAHEYCOURT D902	puis
D35 12 293

LOUPPY	LE
CHÂTEAU

D35	puis
D994 2 298

BAR	LE	DUC ARRIVEE 14 312

Bar-le-Duc



Bar-le-Duc	-	La	vieille	ville	de	Bar-le-Duc	vue	depuis	la	côte	Sainte-
Catherine
©	Olivier	FRIMAT
La	fondation	de	la	ville	remonte	au	Ier	siècle,	lorsque	les	Gallo-Romains
créèrent	 les	Caturiges,	 sur	 la	 voie	 qui	menait	 de	Reims	 à	 Toul.	 Située
entre	le	royaume	de	France	et	le	Saint-Empire,	Bar-le-Duc	fut	longtemps
la	 capitale	 du	 duché	 du	 Barrois.	 Il	 fallut	 attendre	 le	 Xe	 siècle	 et	 la
construction	du	château,	édifié	par	Frédéric	 Ier	de	Haute-Lorraine,	pour
que	naisse	un	riche	quartier	aristocratique,	en	ville	haute.	Au	XIVe	siècle,
Robert	le	Magnifique,	premier	duc	de	Bar,	lui	adjoignit	la	ville	basse	où	se
concentrèrent,	 au	 cours	 des	 siècles,	 l’économie	 et	 les	 services
administratifs.	Ville	d’Art	et	d’Histoire,	Bar-le-Duc	est	également	 le	point
de	départ	de	la	«	Voie	Sacrée	»	qui	traverse	le	département	en	direction
de	Verdun.	A	noter	qu'un	festival	important,	le	Festival	Renaissances,	se
déroule	chaque	premier	week-end	de	 juillet	en	ville	haute.	La	spécialité
de	la	ville	est	la	confiture	de	Bar.

A	voir	/	A	faire



	MUSÉE	BARROIS	–	CHÂTEAU	DES	DUCS	DE	BAR
Rue	François-de-Guise✆	03	29	76	14	67
museebarrois.eklablog.fr
musee@meusegrandsud.fr
Ouvert	du	mercredi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Fermé	les	1er	janvier,
1er	mai,	14	juillet,	15	août,	1er	novembre	et	25	décembre.	Gratuit	jusqu'à
18	ans.	Adulte	:	4	€.	Groupe	(10	personnes)	:	1,50	€.	Tarif	réduit	1,50	€
(retraités	et	pour	tous	le	samedi).	Tarif	famille	(2	adultes	&	2	enfants)	:
6	€.
Installé	 dans	 l’ancien	 Château-Neuf	 des	 ducs	 de	 Bar,	 le	 bâtiment
s’appuie	 sur	 une	 partie	 composée	 de	 l’ancienne	 Cour	 des	 Comptes,
datant	de	1523,	et	de	 la	salle	du	Trésor	des	Chartes,	de	 la	 fin	du	XVe
siècle,	bâtie	sous	le	règne	de	René	II	d’Anjou.	Le	musée	barrois	présente
une	collection	de	mobilier	archéologique,	des	styles	et	bas-reliefs	gallo-
romains	ainsi	que	des	parures	mérovingiennes.	Une	autre	section	réunit
dans	la	salle	du	Trésor	des	sculptures	et	peintures	lorraines	du	XIIIe	au
XVIIe	siècle,	qui	côtoient	des	œuvres	des	écoles	 flamande,	 italienne	et
française	 de	 la	Renaissance.	Une	 collection	 ethnologique	 issue	 d’Asie,
d’Océanie,	d’Amazonie	et	d’Afrique	clôt	la	visite.

Le	couvert
GRILL-RESTAURANT	DE	LA	TOUR
15,	rue	du	Baile✆	03	29	76	14	08

www.tourisme-meuse.com
legrilldelatour@orange.fr
Ouvert	le	mardi	et	le	dimanche	de	12h	à	14h	;	le	mercredi	et	le	jeudi	de
12h	à	14h	et	de	19h	à	22h	;	le	vendredi	et	le	samedi	de	12h	à	14h	et	de
19h	à	22h30.	Menus	de	27	€	à	33	€.	Carte	:	20	€	environ.	Menu	enfant	:
7,90	€.	Formule	du	midi	:	16,50	€.
Situé	dans	une	petite	tour	de	la	ville	haute,	ce	restaurant	ne	manque	pas
d’intimité.	Pour	un	peu,	on	se	croirait	dans	un	refuge	montagnard.	On	se
sent	bien	dans	cette	petite	 salle,	 où	 la	propriétaire	nous	accueille	avec
sympathie,	 puis	 cuisine	 sous	 nos	 yeux	 les	 viandes	 grillées,	 dans	 la
cheminée.	Ici,	on	déguste	une	cuisine	campagnarde	maison,	comme	nos
grands-mères	avaient	l’art	de	la	faire	:	terrine	de	canard,	boudin	noir	grillé

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7715880,5.1571570&z=16
http://museebarrois.eklablog.fr
mailto:musee@meusegrandsud.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7705505,5.1578028&z=16
http://www.tourisme-meuse.com
mailto:legrilldelatour@orange.fr


aux	 pommes,	 andouillettes	 à	 la	 moutarde	 à	 l’ancienne,	 entrecôtes,
canards…

En	cas	de	panne
	SPORT	BIKE
10,	avenenue	de	la	Libération
Fains-Véel✆	03	29	76	13	10
www.kawasaki.fr
sportbikecycles@orange.fr
A	4	km	à	l'ouest	de	Bar-le-Duc	(D694).
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Malgré	 la	 prévalence	 de	 la	 partie	 du	magasin	 consacré	 au	 vélo,	 Sport
Bike	et	également	concessionnaire	Kawasaki	et	Suzuki.

Montsec
A	voir	/	A	faire
	LA	BUTTE	DE	MONTSEC	ET	LE	MÉMORIAL	AMÉRICAIN✆	03	83	80	01	01
Sur	la	RD12	à	la	sortie	de	Montsec.
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	9h	à	17h.	Gratuit.
La	 butte	 de	 Montsec,	 qui	 surplombe	 toute	 la	 région,	 constituait	 un
observatoire	de	tout	premier	plan	pour	les	Allemands.	En	1916,	l’idée	de
conquérir	 cette	 position	 stratégique	 fut	 abandonnée.	 En	 1918,	 elle	 fut
reprise	 par	 l’infanterie	 française.	 Cet	 endroit	 symbolique	 fut	 choisi	 par
l’American	Battle	Monuments	Commission	pour	ériger	un	mémorial	dédié
aux	 combattants	 du	 saillant	 de	 Saint-Mihiel	 et	 à	 leurs	 camarades
d’Alsace-Lorraine.

Verdun
Au	IIIe	siècle	av.	J.-C.,	Verdun	est	une	forteresse	gauloise.	Son	histoire
va	être	marquée	par	de	nombreuses	batailles	et	destructions.	Après	être
devenue	romaine	et	avoir	été	évangélisée,	elle	est	dévastée	par	Attila	en
451,	puis	par	Clovis	en	496,	avant	de	revenir	à	Lothaire	en	843.	En	1552,
elle	 est	 l’un	 des	Trois-Evêchés,	 avec	Metz	 et	 Toul,	 à	 être	 occupée	par

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7962391,5.1265565&z=16
http://www.kawasaki.fr
mailto:sportbikecycles@orange.fr


Henri	II.	En	1648,	Verdun	devient	française	et	Vauban	la	fortifie	sur	ordre
du	roi.	Bombardée	par	les	Prussiens	en	1792,	elle	est	occupée	jusqu’à	la
victoire	 de	 Valmy.	 Canonnée	 à	 nouveau	 en	 1870	 par	 les	 même
Prussiens,	 elle	 capitule	 après	 un	 siège	 héroïque.	Enfin,	 en	 1914,	 alors
qu'elle	est	devenue	la	plus	puissante	forteresse	française,	elle	devient	le
point	stratégique	majeur	d'une	bataille	tristement	célèbre	qui	va	durer	dix
mois.	A	présent,	Verdun	vit	essentiellement	grâce	à	son	 rôle	de	 lieu	de
mémoire.	Aux	beaux	jours,	les	terrasses	envahissent	les	quais.	Le	centre
avec	ses	rues	pavées	est	animé,	et	 l’on	peut	partir	à	 la	découverte	des
hauteurs	de	la	cité,	depuis	lesquelles	la	vue	sur	la	Meuse	est	imprenable.
Parmi	les	points	d'intérêt	majeurs,	on	peut	citer	la	citadelle,	la	cathédrale
Notre-Dame,	le	palais	épiscopal	(le	Centre	mondial	de	la	Paix),	le	quai	de
Londres	 et	 le	 musée	 de	 la	 Princerie.	 Chaque	 année	 se	 déroule	 le
spectacle	 «	 Des	 Flammes	 à	 la	 Lumière	 »,	 dans	 les	 carrières
d'Haudainville.

La	Bataille	de	Verdun
Peu	 de	 temps	 après	 le	 début	 de	 la	 guerre,	 la	 ville	 devient	 un
point	 stratégique	 majeur	 sur	 la	 ligne	 d'arrêt	 à	 l'avancée
allemande	 qui	 s'est	 dessinée	 de	 la	 mer	 du	 nord	 à	 la	 Suisse.
L'Allemagne	s'inquiète.	Elle	doit	garder	 l'initiative	des	opérations
sur	le	terrain	afin	d'impressionner	l'opinion	mondiale	et	ressouder
le	moral	 de	 la	 population	 allemande,	 soumise	 au	 rationnement.
Au-delà	 d'une	 victoire,	 C’est	 donc	 un	 coup	 psychologique	 que
souhaite	porter	en	1916	le	général	Von	Falhenhayn	en	prenant	la
citadelle.	Le	but	est	d’y	amener	les	troupes	françaises	et	les	faire
se	 perdre	 corps	 et	 âme	 dans	 la	 bataille.	 Celle-ci	 débute	 le
21	 février	 1916	 et	 dure	 jusqu’à	 la	 reconquête	 des	 lieux	 par	 les
Français,	le	19	décembre	de	la	même	année.	Alors	que	ce	sont
pour	l'essentiel	les	mêmes	corps	d'armée	allemands	qui	livreront
tout	 le	 combat,	 l'armée	 française	 fera	 passer	 à	 Verdun,	 par
rotation,	 70	%	 de	 ses	 Poilus,	 ce	 qui	 contribuera	 à	 l'importance
symbolique	de	cette	bataille	et	à	la	renommée	du	général	Pétain
qui	 en	 commanda	 la	 première	 partie.	 C'est	 au	 général	 Nivelle
que	 revint	 le	 mérite	 de	 l'enrayement	 définitif	 de	 l'offensive
allemande	 (juin-juillet	 1916),	 puis	 de	 la	 reconquête	 du	 terrain
perdu	entre	octobre	et	 novembre	1916	avec	 la	 récupération	du
fort	 de	 Douaumont	 et	 de	 Vaux,	 aidé	 en	 cela	 par	 le	 général



Mangin.	 C'est	 l'offensive	 du	 15	 décembre	 qui	 complète	 le
dégagement	de	Verdun	en	libérant	Louvemont	et	Bezonvaux.	Au
total,	377	000	Français	et	337	000	Allemands	sont	tués,	blessés
ou	disparaissent.

A	voir	/	A	faire
	CENTRE	MONDIAL	DE	LA	PAIX,	DES	LIBERTÉS	ET	DES	DROITS

DE	L’HOMME
Palais	épiscopal
Place	Monseigneur-Ginisty✆	03	29	86	55	00
www.cmpaix.eu
contact@cmpaix.eu
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	De
10h	à	18h	du	15	avril	au	15	octobre.	Fermé	15	jours	entre	Noël	et	Nouvel
An.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	5	€.	De	6	à	15	ans	:	2,50	€.	Gratuit	–
	6	ans.	Exposition	«	Que	reste-t-il	de	la	Grande	Guerre	?	»	Adulte	7	€.	De
6	à	15	ans	:	3,50	€.	Offre	complète	adulte	9	€	et	de	6	à	15	ans	:	4	€.
Parking	dans	la	cour,	rampe	à	l’entrée	et	ascenseur,	toilettes	adaptées.
Visite	guidée.	Boutique.	Animations.
Le	 superbe	 palais	 épiscopal,	 dessiné	 en	 1723	 par	 Robert	 de	 Cotte,
premier	 architecte	 du	 roi,	 accueille	 le	 Centre	 mondial	 de	 la	 Paix,	 des
libertés	 et	 des	 droits	 de	 l'homme.	 Lieu	 d’échanges,	 de	 réflexions	 et	 de
rencontres	 au	 service	 du	 processus	 de	 défense	 et	 de	 promotion	 de	 la
paix,	le	centre	accueille	deux	expositions	permanentes	et	des	expositions
temporaires.

	LA	CITADELLE	SOUTERRAINE
Avenue	du	Soldat-Inconnu✆	03	29	84	84	42
www.citadelle-souterraine-verdun.fr
citadelle@tourisme-verdun.fr
Fermé	de	fin	décembre	à	fin	janvier.	Février	de	9h30	à	12h	et	de	13h30	à
17h.	Mars	de	9h30	à	17h30.	Avril,	mai,	juin,	septembre	et	octobre	de	9h
à	18h.	Juillet	et	août	de	9h	à	19h.	Novembre	de	9h30	à	12h	et	de	13h	à
17h30.	Décembre	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Dernier	départ,	45	min
avant	la	fermeture.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	9	€.	Enfant	(de	8	à
16	ans)	:	5	€.	Groupe	(20	personnes)	:	7	€.	Famille	(2	adultes	+	2	enfants

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1596417,5.3818482&z=16
http://www.cmpaix.eu
mailto:contact@cmpaix.eu
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1570437,5.3744212999999945&z=16
http://www.citadelle-souterraine-verdun.fr
mailto:citadelle@tourisme-verdun.fr


de	8	à	16	ans)	:	23	€.	Réduit	(étudiant,	Pass	Lorraine,	militaire,	anciens
combattants,	demandeur	d’emploi)	:	7	€.	Chèque	Vacances.	Visite	audio
guidée	(toutes	les	6	min,	un	départ	de	9	personnes	par	wagonnet	est
effectué.	Prévoir	des	vêtements	chauds).	Boutique.	Déconseillée	aux
personnes	claustrophobes.	Interdit	aux	animaux.
Construite	 au	 XVIIe	 siècle	 et	 renforcée	 par	 Vauban,	 cette	 citadelle
souterraine	 a	 joué	 un	 rôle	majeur	 dans	 la	 bataille	 de	Verdun	 en	 1916.
Elle	 est	 constituée	 de	 7	 km	 de	 galeries	 où	 vivaient	 plus	 de
10	 000	 hommes	 travaillant	 à	 tous	 les	 services	 d’une	 armée	 en
campagne	:	central	téléphonique,	entrepôt	de	nourriture	et	de	munitions,
cuisines,	hôpital,	boulangerie	avec	une	production	de	28	000	rations	par
jour	et	même	un	théâtre.

Le	couvert
	CHEZ	MAMIE
52,	avenue	42ème-Division✆	03	29	86	45	50
chez-mamie55@orange.fr
Ouvert	le	lundi	de	12h	à	13h45	;	du	mercredi	au	samedi	de	12h	à	14h	et
de	19h	à	21h30	;	le	dimanche	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	21h.	Fermé	lundi
soir	et	mardi	toute	la	journée.	Réservation	recommandée.	Menus	de
19,50	€	à	25,50	€.
Une	 cuisine	 simple	 et	 raffinée,	 des	 plats	 traditionnels	 comme	 on	 les	 a
toujours	appréciés	chez	nos	grand-mères,	des	nappes	vichy	à	carreaux
rouge	 et	 blanc,	 il	 faut	 savoir	 parfois	 revenir	 aux	 fondamentaux...	 Les
portions	sont	copieuses	même	pour	les	assiettes	servies	en	cocottes,	de
vrais	 lardons	 et	 de	 bonnes	 patates,	 les	 plats	 servis	 ici	 traversent	 les
générations	 :	 pieds	de	 cochons	désossés	 farcis,	Saint-Jacques	au	 lard
paysan,	jarret	rôti	à	la	crème	de	munster	ou	tête	de	veau	sauce	gribiche,
ici	on	sert	des	valeurs	sûres	!

En	cas	de	panne
	AUTOS	MOTOS	GERVAISE	–	MOTO	AXXE	VERDUN
Z.A.	du	Wameau
5,	rue	Jean-Claude	Duret
Belleville-sur-Meuse✆	03	29	84	26	55
www.yamaha-motor.eu

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1636616,5.395074099999988&z=16
mailto:chez-mamie55@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.181991130551,5.3684693877315&z=16
http://www.yamaha-motor.eu


En	périphérie	nord	de	Verdun.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha,	Huqsvarna.	Réparations	toutes	marques.

Douaumont
A	voir	/	A	faire
	FORT	DE	DOUAUMONT✆	03	29	84	41	91
www.verdun-tourisme.com
contact@tourisme-verdun.com
Ouverture	de	10h	à	17h	en	février,	mars	et	novembre	et	décembre	;	de
10h	à	18h	en	avril	et	septembre	;	de	10h	à	17h30	en	octobre	;	de	10h	à
18h30	en	mai	et	juin	;	de	10h	à	19h	en	juillet	et	août.	Clôture	de	la
billetterie	40	min	avant	la	fermeture.	Gratuit	jusqu'à	8	ans.	Adulte	:	4	€.
Enfant	(de	8	à	16	ans)	:	2	€.	Forfait	famille	(2	adultes	et	2	enfants)	:	10	€.
Visite	guidée	(sur	réservation.	Durée	45	min).
Construit	à	partir	de	1885,	ce	fort	était	–	par	son	volume	–	le	premier	de
la	région	verdunoise	en	1914.	Pris	par	les	Allemands	le	25	février	1916,
le	fort	est	alors	surpeuplé.	Il	abritera	jusqu'à	3	000	hommes.	L’explosion
du	 dépôt	 de	 lance-flammes	 et	 de	 grenades,	 suite	 aux	 bombardements
incessants	de	l'armée	française,	tua	plus	de	800	soldats	allemands	dont
679	resteront	emmurés	dans	ce	cercueil	de	béton.	Repris	aux	Allemands
par	les	troupes	coloniales	du	Maroc	en	octobre	de	la	même	année,	le	fort
de	Douaumont	restera	l'ouvrage	le	plus	défensif	autour	de	Verdun.

	OSSUAIRE	DE	DOUAUMONT✆	03	29	84	54	81
www.verdun-douaumont.com
reservation.ossuaire@orange.fr
Fermeture	annuelle	de	début	janvier	à	début	février.	Mars	de	9h	à	12h	et
de	14h	à	17h30	en	semaine	et	à	partir	de	10h	le	week-end.	Avril,	mai,
juin	et	septembre	de	9h	à	18h	et	à	partir	de	10h	le	week-end.	Juillet	et
août	de	9h	à	18h30.	Octobre	de	9h	à	17h30	en	semaine	et	à	partir	de
10h	le	week-end.	Novembre	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h	et	à	partir	de
10h	le	w-e.	Décembre	ouvert	de	14h	à	17h.	Dernière	montée	à	la	tour	1h
avant	la	fermeture	du	monument.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	8	à	16	ans)	:
3	€.	Dernière	projection	30	minutes	avant	fermeture	du	monument.

http://www.verdun-tourisme.com
mailto:contact@tourisme-verdun.com
http://www.verdun-douaumont.com
mailto:reservation.ossuaire@orange.fr


Militaire	en	tenue	(tarif	groupe)	:	2,50	€.	Etudiant	:	4,50	€.	Accessible	aux
personnes	à	mobilité	réduite	excepté	la	montée	de	la	tour.	Les	animaux
sont	interdits	au	sein	du	monument,	à	l'exception	des	chiens-guides
d'aveugles.	Visite	guidée	(1h).	Boutique.	L’accès	au	cloître	et	au
cimetière	est	gratuit.
L'ossuaire	réunit	les	restes	de	130	000	soldats	inconnus.	Cette	nécropole
blanche	 représente	une	épée	 fichée	en	 terre	 jusqu'à	 la	garde,	symbole
de	 paix,	 sur	 laquelle	 sont	 gravées	 4	 croix,	 symbolisant	 les	 points
cardinaux	 et	 l'universalité	 du	 drame.	 Du	 haut	 des	 204	 marches,	 des
tables	d'orientation	permettent	de	visualiser	le	champ	de	bataille.	Un	film
retrace	 l'héroïsme	 des	Poilus.	 Au	 pied	 de	 l'ossuaire,	 16	 000	 croix	 sont
alignées	dans	le	cimetière	national.

Montmédy
Par	sa	situation	frontalière,	la	Meuse	est,	depuis	l'Antiquité,	une	terre	de
conflits	 et	 de	 batailles.	 Les	 côtes	 de	Meuse	 et	 la	 topographie	 du	Nord
meusien	sont	des	obstacles	aux	envahisseurs	venant	de	l'est.	C'est	dans
ce	contexte	que	s'insère	tout	naturellement	la	citadelle	de	Montmédy.

A	voir	/	A	faire
	CITADELLE	DE	MONTMÉDY
Office	de	tourisme
2,	rue	de	l'Hôtel-de-Ville✆	03	29	80	15	90
www.tourisme-montmedy.fr
Fermé	du	24	décembre	au	2	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	de	10h30	à
13h	et	de	13h30	à	17h30.	Haute	saison	:	de	10h	à	13h	et	de	13h30	à
18h.	Haute	saison	:	avril	à	septembre.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:
4,80	€.	Enfant	(de	6	à	12	ans)	:	2,30	€.	Groupe	(20	personnes)	:	3,60	€
(en	visite	libre.	Etudiants	:	2,60	€.	Enfants	:	2	€).	Tarif	groupé	pour	la
citadelle,	le	musée	de	la	fortification	et	le	musée	Bastien-Lepage.	Visite
guidée	(groupes	à	partir	de	10	personnes	sur	réservation	à	l'office	du
tourisme).
Edifiée	 par	 Charles-Quint	 au	 XVIe	 siècle	 et	 modifiée	 au	 XVIIe	 par
Vauban,	 la	 forteresse	 de	 Montmédy	 se	 dresse	 sur	 un	 promontoire
rocheux	haut	de	plus	de	100	m.	La	place,	aux	avant-postes	de	la	France,
a	 connu	 au	 cours	 des	 siècles	 de	multiples	 assauts.	 En	 1870,	 Séré	 de
Rivières	 y	 aménage	 une	 caserne	 souterraine.	 Au	 même	 endroit	 sont

http://www.tourisme-montmedy.fr


réunis	le	musée	de	la	Fortification	et	le	musée	Bastien-Lepage.

Stenay
Stenay	 se	 situe	 à	 l’orée	 de	 la	 forêt	 de	 la	Woëvre	 et	 voit	 ses	 origines
remonter	 à	 l’époque	 des	Celtes.	 Fortification	 romaine,	 elle	 traverse	 les
siècles,	 et	 séduit	 tour	 à	 tour,	 Thierry,	 fils	 de	 Clovis	 qui	 y	 fit	 bâtir	 son
palais,	 puis	 Dagobert	 qui	 y	 demeura	 en	 673.	 Fière	 de	 sa	 tradition
brassicole,	elle	possède	aujourd’hui	 le	plus	grand	musée	de	la	Bière	du
monde.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	BIÈRE
17,	rue	du	Moulin✆	03	29	80	68	78
www.museedelabiere.com
musee.biere@meuse.fr
Ouvert	du	1er	mars	au	1er	décembre.	Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à
12h30	et	de	13h30	à	18h.	La	taverne	est	ouverte	de	10h15	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	5	€.	Tarifs	réduits	(se	renseigner)	:	3,50	€.	Tarifs
brasserie	:	menus	de	10,50€	à	25€.	Visite	guidée	(prix	d’entrée	selon	la
catégorie	des	visiteurs	+	40	€	pour	la	visite	guidée	pour	un	groupe	de	2	à
45	personnes).	Restauration.	Boutique.
Situé	 entre	 Sedan	 et	 les	 sites	 de	mémoire	 de	Verdun,	 le	musée	 de	 la
Bière	 est	 installé	 dans	 l'ancien	 magasin	 aux	 vivres	 de	 la	 citadelle	 de
Stenay,	transformé	en	malterie	au	XIXe	siècle.	Répartie	sur	2	500	m²,	la
collection	retrace	l'histoire	des	arts	et	traditions	brassicoles	des	origines
(-12	000	ans)	à	nos	jours.	Point	d'orgue	du	musée,	la	salle	consacrée	à
la	 publicité	 et	 aux	 affiches.	 Alors	 que	 le	 jardin	 botanique	 prolonge	 la
visite,	 la	 découverte	 du	 musée	 se	 termine	 à	 la	 taverne,	 lieu	 de
dégustation	et	de	vente	de	produits	du	terroir	avec	un	choix	de	70	bières.

Le	gîte
	RÉSIDENCE	MOULIN	LE	CYGNE
14,	rue	du	Moulin✆	03	29	80	68	73
www.moulin-le-cygne.com
contact@moulin-le-cygne.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.489262,5.185563999999999&z=16
http://www.museedelabiere.com
mailto:musee.biere@meuse.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4889383,5.1849631000000045&z=16
http://www.moulin-le-cygne.com
mailto:contact@moulin-le-cygne.com


Ouvert	toute	l'année.	Studio	/	appartement	à	partir	de	98	€.	Tarifs
dégressifs	en	fonction	de	la	durée	du	séjour.	2	personnes	maxi	par
appartement.	Wifi	gratuit.
Cet	ancien	moulin	en	pierre	a	été	racheté	par	un	couple	de	hollandais	qui
l'a	 renové	afin	d'y	 installer	des	appartemens	de	charme.	Les	chambres
spacieuses,	au	mobilier	ancien,	sont	décorées	avec	goût	et	offrent	toute
le	confort	nécessaire.	Juste	en	lisière	du	village,	vous	profiterez	du	calme
de	la	terrasse	et	de	la	rivière	à	proximité.	Une	adresse	idéale.

Romagne-sous-Montfaucon
A	voir	/	A	faire
	CIMETIÈRE	AMÉRICAIN	DE	MEUSE-ARGONNE
Ouvert	toute	l'année.	Sauf	le	1er	janvier	et	le	25	décembre.	Tous
les	jours	de	9h	à	17h.	Gratuit.
Situé	à	800	m	du	village,	le	mémorial	de	Romagne-sous-Montfaucon	est
la	 plus	 importante	 nécropole	 américaine	 d'Europe.	 14	 246	 soldats
américains	 y	 reposent	 en	 paix.	 La	 majorité	 sont	 morts	 durant	 les
opérations	de	la	1re	armée	U.S.	du	26	septembre	au	11	novembre	1918.

Montfaucon-d'Argonne
A	voir	/	A	faire
	MONUMENT	AMÉRICAIN	DE	MONTFAUCON
www.abmc.gov
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1er	janvier	et	le	25	décembre.	La	chapelle
et	la	réception	sont	ouvertes	de	9h	à	17h.	Gratuit.
Situé	 à	 environ	 11	 km	 du	 cimetière	 américain	 de	 Romagne-sous-
Montfaucon.	Ce	monument	 a	 été	 érigé	par	 les	Américains	en	mémoire
des	 28	 000	 jeunes	 soldats	 qui	 ont	 combattu	 pour	 la	 reprise	 de	 cette
colline	en	1918.	Il	est	constitué	d’une	colonne	dorique	en	granit	de	57	m
de	 haut,	 surmontée	 d’une	 statue	 symbolisant	 la	 liberté.	 Une	 carte	 de
l’offensive	 Meuse-Argonne	 est	 gravée	 sur	 une	 plaque	 de	 marbre.	 Un
escalier	circulaire	de	234	marches	mène	à	 la	plate-forme	d’observation
du	champ	de	bataille.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.331438,5.081894&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.271791,5.1326599&z=16
http://www.abmc.gov


Varennes-en-Argonne
C’est	dans	la	nuit	du	21	au	22	juin	1791	que	Louis	XVI,	en	fuite	et	après
avoir	été	reconnu	à	Sainte-Menehould	par	le	maître	de	poste	Drouet,	est
arrêté	 avec	 sa	 famille	 à	 l’emplacement	 de	 l’actuelle	 tour	 de	 l’Horloge.
Une	plaque	évoque	cet	épisode	historique,	 ici	et	à	 l’emplacement	de	 la
maison	 du	 procureur	 Sauce,	 chez	 qui	 le	 roi	 passa	 la	 nuit	 avant	 de
retourner	à	Paris.	Son	projet	était	de	rejoindre	des	troupes	restées	fidèles
à	la	monarchie	à	Montmédy

Vauquois
A	voir	/	A	faire
	LA	BUTTE	DE	VAUQUOIS✆	03	29	80	73	15
www.butte-vauquois.fr
amis.vauquois@wanadoo.fr
Les	visites	de	surface	sont	libres	et	gratuites	toute	l'année.	Seul	le
musée	n'est	ouvert	que	les	jours	où	des	visites	guidées	sont	organisées.
Visite	guidée	(1er	dimanche	de	chaque	mois	à	partir	de	9h30,	dernier
départ	à	11h.	Chaque	jeudi	après-midi	en	juillet	et	en	août,	départ	à	14h.
Le	1er	et	8	mai.	Journées	portes	ouvertes	à	partir	de	9h30,	dernier
départ	des	visites	à	16h30).	Visites	chaque	année	lors	des	journées	du
patrimoine.
La	 butte	 de	 Vauquois	 est	 la	 seule	 partie	 du	 territoire	 à	 avoir	 été
déclassée	après	la	Première	Guerre	mondiale,	pour	être	placée	sous	la
sauvegarde	 des	 Beaux-Arts.	 Avant	 1914,	 un	 village	 de	 200	 âmes	 se
dressait	à	cet	endroit.	Il	fut	entièrement	anéanti	durant	d’âpres	combats.
Les	entonnoirs	témoignent	de	la	violence	de	la	bataille	qui	eut	lieu	sur	ce
site.	 La	 visite	 guidée	 dans	 les	 tunnels	 creusés	 sous	 la	 butte	 (plus	 de
17	 km	 de	 puits,	 galeries	 et	 rameaux)	 permet	 de	 découvrir	 une	 cité
souterraine	 sur	 plusieurs	 niveaux,	 avec	 ses	 quartiers	 aux	 affectations
diverses.

Du	Pays	messin	au	berceau	de	l’Europe
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Du	 Pays	 messin	 au	 berceau	 de	 l’Europe	 -	 Du	 Pays	 messin	 au
berceau	de	l’Europe	–	roadbook
Un	 joli	 parcours,	 vallonné	 en	 grande	 partie,	 que	 celui	 proposé	 ici.	 Au
départ	de	Metz,	vous	voilà	prêt	à	rejoindre	par	les	routes	de	campagne	le
superbe	 château	 des	 Ducs	 de	 Lorraine	 de	 Sierck-les-Bains,	 tout	 en
faisant	 un	 détour	 par	 les	 impressionnants	 vestiges	 de	 la	 ligne	Maginot
que	représente	l'ouvrage	du	Hackenberg.	A	l'extrême	nord	du	tracé,	vous
percerez	 la	 frontière	 pour	 aller	 vous	 rassasier	 à	 Schengen,	 là	 où	 fut
signé	le	14	juin	1985	le	fameux	accord	du	même	nom	qui	allait	permettre
la	 libre	 circulation	 des	 personnes	 et	 des	 biens	 entre	 tous	 les	 pays
signataires.	 Après	 avoir	 visité	 le	 Musée	 Européen,	 goûtez	 au	 fameux
Crémant	de	Luxembourg,	ou,	à	défaut,	à	l'un	des	excellents	autres	vins
des	coteaux	de	la	Moselle	luxembourgeoise.	Profitez	de	votre	escale	au
Grand-duché	 pour	 faire	 le	 plein	 d'essence	 à	 des	 tarifs	 défiant	 toute
concurrence.	Vous	redescendrez	ensuite	par	Mandaren	et	le	château	de
Malbrouk,	magnifique	forteresse	aux	confins	de	la	Moselle,	puis	prendrez
les	 routes	boisées	et	vallonnées	qui	vous	mèneront	à	 l'extrême	sud-est
du	parcours	via	Bouzonville	et	son	abbatiale.	A	Saint-Avold,	vous	verrez
le	 plus	 grand	 cimetière	 militaire	 américain	 de	 la	 Seconde	 Guerre
mondiale	 en	 Europe	 avant	 de	 retourner	 vers	 la	 capitale	mosellane	 par
Boulay-Metz	et	les	petites	routes	agréables	de	cette	région	trop	souvent
délaissée	par	les	motards.
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Metz

Metz	-	Moyen	Pont
©	Olivier	FRIMAT

Metz,	 préfecture	 de	 la	Moselle,	 est	 une	 ville	 d'histoire	 et	 aux	multiples
facettes.	Aujourd'hui	peuplée	de	120	000	habitants	(390	000	en	comptant
l'aire	 urbaine),	 la	 ville	 existait	 déjà	 il	 y	 a	 3	 000	ans.	Elle	 fut	 à	 l'époque
gallo-romaine	une	puissante	cité	du	nom	de	Divodorum.	La	ville	présente
une	grande	diversité	architecturale,	avec	un	important	héritage	médiéval
et	 classique,	 d'influence	 française,	mais	 aussi	 germanique,	 notamment
dans	le	quartier	impérial.	Ce	dernier	a	été	aménagé	lors	de	l'annexion	de
l'Alsace-Moselle.	 Entre	 la	 gare	 et	 l’avenue	 Foch,	 la	 cathédrale	 Saint-
Étienne	 est	 surnommée	«	 la	 lanterne	 du	Bon	Dieu	 »	 en	 raison	 de	 ses
nombreux	vitraux,	dont	certains	sont	l'œuvre	de	Chagall.	C’est	l'une	des
pièces	 majeures	 de	 la	 ville.	 Côté	 culture,	 le	 centre	 Pompidou-Metz,
l'Opéra-Théâtre	 et	 le	 musée	 de	 la	 Cour	 d'Or	 sont	 parmi	 les
incontournables.	Ville	 très	verte,	Metz	doit	également	beaucoup	de	son
charme	à	la	Moselle	qui	se	divise	dans	la	ville	en	plusieurs	bras	et	a	crée



plusieurs	îles.	Le	poète	Paul	Verlaine	(1844-1896)	est	natif	de	Metz.	Sa
maison	natale	peut	être	visitée.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-ÉTIENNE
Place	d’Armes✆	03	87	75	54	61
www.cathedrale-metz.fr
contact@cathedrale-metz.fr
Ouvert	toute	l'année.	Crypte	–	Trésor	:	du	lundi	au	samedi	:	9h30	–
12h30	et	13h30	–	17h30.	Le	dimanche	et	les	jours	fériés	:	14h	–	17h30.
Adulte	:	4	€	(entrée	de	la	crypte	et	du	trésor).	Groupe	(12	personnes)	:
2	€.	Audio	guide	7	€.	Visite	guidée.
Véritable	chef-d’œuvre	gothique	aux	dimensions	imposantes,	sa	couleur
si	 caractéristique	 provient	 de	 l’utilisation	 de	 la	 pierre	 de	 Jaumont.	 À
l’origine,	l'édifice	résulte	de	la	fusion	de	deux	églises 	:	la	collégiale	Notre-
Dame-la-Ronde	et	la	cathédrale,	toutes	deux	bâties	vers	1220	mais	dans
des	 directions	 opposées.	 Leurs	 clochers	 sont	 conservés	 dans	 leur
positionnement	 initial	 et,	 en	 1359,	 une	 voûte	 unique	 les	 réunit.	 On	 ne
compte	plus	qu’une	seule	église	épiscopale.	L’édifice	connaît	par	la	suite,
bien	des	modifications	(portails,	chevet,	tour	de	la	Mutte),	mais	s’impose
à	 l’échelle	 nationale	 en	 abritant	 la	 plus	 grande	 surface	 vitrée	 des
cathédrales	de	France 	:	soit	près	de	6	500	m2.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1198430,6.1757230&z=16
http://www.cathedrale-metz.fr
mailto:contact@cathedrale-metz.fr


CATHÉDRALE	 SAINT-ÉTIENNE	 -	 La	 cathédrale	 Saint-Étienne	 de
Metz
©	S.	NICOLAS	–	ICONOTEC

	CENTRE	POMPIDOU	–	METZ
1,	parvis	des	Droits-de-l’Homme✆	03	87	15	39	39
www.centrepompidou-metz.fr
contact@centrepompidou-metz.fr

Ouvert	tous	les	jours	sauf	les	mardis	et	le	1er	mai.	Du	1er	avril	au
31	octobre	du	lundi	au	jeudi	de	10h	à	18h	;	le	vendredi,	samedi	et
dimanche	de	10h	à	19h.	Du	1er	novembre	au	31	mars,	du	lundi	au
dimanche	de	10h	à	18h.	Fermé	le	mardi	tout	l'année.	Tarif	modulable	en
fonction	du	nombre	d’espaces	d'expositions	ouverts	le	jour	de	votre
visite	:	7	€	/	10	€	/	12	€.Gratuit	jusqu'à	26	ans.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Audioguides	accessibles	aux	déficients	auditifs	(BIM).	Entrée
gratuite	aux	expositions	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap	et
leur	accompagnateur.	Visites	guidées	et	ateliers	pour	le	Jeune	Public

http://www.centrepompidou-metz.fr
mailto:contact@centrepompidou-metz.fr


(réservations	obligatoires).	Restauration.	Boutique.
Le	Centre	Pompidou-Metz	constitue	la	première	grande	décentralisation
d'un	établissement	public	à	vocation	culturelle	 (tout	comme	 l'annexe	du
Louvre	 à	 Lens).	 Conçu	 par	 les	 architectes	 Shigeru	 Ban	 et	 Jean	 de
Gastines,	 l'institution	 muséale	 valorise	 la	 création	 contemporaine	 sous
toutes	 ses	 formes.	 Puisant	 dans	 les	 célèbres	 collections	 des	 musées
parisiens	 (du	 Centre	 Pompidou	 au	 musée	 national	 d'Art	 moderne),	 il
présente	des	expositions	 temporaires	ainsi	qu'une	 riche	programmation
culturelle	pluridisciplinaire.

	PLACE	D’ARMES
Au	pied	de	 la	cathédrale	Saint-Étienne	et	du	marché	couvert,	 l’Hôtel	de
Ville	 et	 l’office	 de	 tourisme	 font	 face	 à	 cette	 place	 pavée	 rectangulaire
emblématique	de	la	ville	de	Metz.	Son	plan	d'urbanisme,	caractéristique
du	 XVIIIe	 siècle,	 a	 été	 vivement	 souhaité	 par	 le	 maréchal	 Belle-Isle
(gouverneur	 des	 Trois-Évêchés)	 et	 son	 successeur,	 le	 maréchal
d’Estrées.	 Dès	 1737,	 plusieurs	 projets	 voient	 le	 jour	 avant	 le	 choix
définitif	en	1753.	Architecte	du	roi	Louis	XV	et	savant	théoricien,	Jacques
François	 Blondel	 est	 néanmoins	 un	 acteur	 incontournable	 dans	 le
processus	d'élaboration	de	la	place.

Le	couvert
L’ÉPICURIEN
33,	rue	Vigne-Saint-Avold✆	03	87	36	69	11

www.lepicurienmetz.fr
thierry-horodnyj@orange.fr
Maître	Restaurateur.	Ouvert	pendant	le	weekend	de	Pâques	:	le	vendredi
Saint	(30	mars)	au	soir,	samedi	soir	et	dimanche	midi	et	fermé	le	lundi	–
	ouvert	le	lundi,	le	mardi,	le	jeudi	et	le	vendredi	le	midi	et	le	soir	;	le
mercredi	midi	;	le	samedi	soir.	Menu	unique	à	30	€.	Carte	:	16	€	environ.
Menu	du	jour,	entrée	plat,	ou	plat	dessert	à	16,50	€.	Vin	au	verre.
American	Express,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes.
Situé	à	quelques	enjambées	du	centre	Pompidou	et	de	la	gare	de	Metz,
ce	 restaurant	 fait	partie	des	 incontournables	du	quartier	Outre	Seille.	A
l'heure	 du	 déjeuner,	 vous	 découvrirez	 un	 menu	 du	 jour	 conçu	 tel	 un
menu	«	retour	du	marché	».	La	salle	du	restaurant	est	agrémentée	d'une
belle	cheminée	et	d'un	petit	jardin	d'hiver.	Ardoise	changeante	au	gré	des
saisons,	dont	la	fameuse	terrine	de	foie	gras	au	chutney	de	saison.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1145881,6.182874200000015&z=16
http://www.lepicurienmetz.fr
mailto:thierry-horodnyj@orange.fr


Le	gîte
	PÉNICHE	ALCLAIR
Allée	Saint-Symphorien✆	06	10	45	02	16
http://chambrespenichemetz.com
penichemetz@gmail.com
3	chambres	(dont	une	sur	une	pénichette).	Chambre	double	à	partir	de
85	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Parking.	Wifi.
Envie	 de	 se	 changer	 les	 idées	 ?	 Voilà	 un	 hébergement	 qui	 sort	 de
l’ordinaire	 et	 où	 le	 dépaysement	 est	 garanti.	 Le	 petit	 déjeuner	 servi	 à
bord	 privilégie	 la	 tradition	 française	 avec	 pain	 frais,	 croissants,
viennoiseries	 et	 jus	 de	 fruits.	 Vous	 apprécierez	 cet	 endroit	 idéalement
situé	pour	une	promenade	le	long	des	canaux	ou	vers	le	centre-ville	tout
proche.	 La	 pénichette	 Juyama	 propose	 une	 grande	 chambre	 avec	 une
entrée	indépendante	pour	vous	garantir	une	tranquillité	qui	reflète	bien	le
lieu.

PÉNICHE	ALCLAIR	-	PENICHE	ALCAIR

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1106926,6.1633827&z=16
http://chambrespenichemetz.com
mailto:penichemetz@gmail.com


©	DR

En	cas	de	panne
	MOTOMAX	–	MAXXESS
Zone	de	Berlange
6,	rue	du	Pré-Talange
Woippy✆	03	87	31	39	30
www.motomax57.com
A	5	km	au	nord	de	Metz.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	En	hiver,	fermeture	tous	les	jours	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Moto	 Guzzi,	 Aprilia,	 Indian...	 Réparations
toutes	marques.

Veckring
	GROS	OUVRAGE	MAGINOT	DU	HACKENBERG
Route	du	Hackenberg✆	03	82	82	30	08
www.maginot-hackenberg.com
amifort@orange.fr

De	mi-novembre	à	fin	mars,	départs	les	mercredi	et	samedi,	horaire
unique	à	14h.	D'avril	à	mi-novembre,	départs	7j/7	du	lundi	au	vendredi	à
14h30.	Samedi	matin	départ	à	9h30	et	l’après-midi	avec	des	départs	à
partir	de	14h	et	jusqu’à	15h30.	Dimanche	et	jours	fériés,	départs	des
visites	à	partir	de	14h	et	jusqu’à	15h30.	Adulte	:	10	€	(tarif	réduit	7	€).
Enfant	(de	4	à	16	ans)	:	5	€.	Chèque	Vacances.	Seule	la	découverte	de
80%	du	parcours	est	assurée	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite.
Visite	guidée	(durée	2h.	Prévoir	des	vêtements	chauds).	Boutique.
Poussettes	acceptées.
L'ouvrage	du	Hackenberg	constitue	le	plus	important	de	la	ligne	Maginot
par	 sa	 taille	 et	 l'ampleur	 de	 son	 organisation	 interne.	 Il	 se	 pose	 donc
comme	 le	 lieu	 idéal	pour	 tout	comprendre	de	cette	barrière	de	défense
très	 particulière.	 Ce	monstre	 de	 la	 ligne	Maginot	 possède	 19	 blocs	 de
combat	 répartis	 sur	 1,6	 km²	 et	 10	 km	 de	 galeries.	 Centrale	 électrique,
magasin	 de	 munitions,	 infirmerie,	 tourelle	 d'artillerie,	 caserne	 avec	 les
chambres	et	les	cuisines	:	tous	ces	équipements	reconstitués	donnent	un

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1541231,6.157539899999961&z=16
http://www.motomax57.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.3400285,6.3731515&z=16
http://www.maginot-hackenberg.com
mailto:amifort@orange.fr


aperçu	 plus	 vrai	 que	 nature	 du	 fonctionnement	 et	 de	 la	 logistique
déployée	 à	 l'époque.	 Le	 circuit	 se	 termine	 par	 un	musée	 sur	 le	 conflit
1939-45.	Par	 ailleurs,	 un	 itinéraire	pédestre	balisé	permet	 de	découvrir
l’ensemble	du	site	en	extérieur.	Sur	la	route	permettant	de	quitter	le	site,
une	route	forestière	permet	de	rejoindre	la	chapelle	du	Hackenberg,	d'où
la	vue	sur	les	environs	est	remarquable.

Sierck-les-Bains

Sierck-les-Bains	-	La	Moselle	à	Sierck-les-Bains
©	Jean-Claude	Kanny	–	Moselle	Tourisme
Véritable	 porte	 de	 France,	 au	 carrefour	 de	 l’Allemagne	 et	 du
Luxembourg,	 Sierck-les-Bains	 doit	 son	 nom	 à	 la	 présence	 d’un
établissement	 thermal	au	XIXe	siècle.	Cette	ancienne	cité	des	ducs	de
Lorraine	 porte	 toute	 une	 histoire.	 De	 nombreux	 éléments	 de	 ses
fortifications	sont	accessibles	au	public	:	 tours,	portes	de	ville,	ainsi	que
les	grands	travaux	d’aménagement	urbain	qui	ont	modifié	toute	la	cité.	A
voir	 :	 la	 tour	 de	 l’Horloge,	 le	 quai	 des	 ducs	 de	 Lorraine,	 la	 porte	 de
Trèves,	la	tour	des	Grilles	et	le	château	des	ducs	de	Lorraine.



A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DES	DUCS	DE	LORRAINE
Rue	du	Château✆	03	82	83	67	97
www.chateau-sierck.com
asso@chateau-sierck.com
Ouvert	du	1er	mars	au	30	novembre.	Basse	saison	:	ouvert	du	lundi	au
samedi	de	10h	à	16h	;	le	dimanche	et	les	jours	fériés	de	10h	à	17h.
Haute	saison	:	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	18h	;	le	dimanche	et	les	jours
fériés	de	10h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	6	à
14	ans)	:	3,50	€	(pour	étudiants	et	chômeurs	aussi).	Tarif	super	réduit	:
2	€	(groupes	scolaires	de	plus	de	15	personnes),	Pour	un	groupe
d'adulte	:	1	gratuité	pour	25	personnes,	pour	un	groupe	d'enfants	:
1	gratuité	pour	8	enfants.
On	sait	uniquement	du	château	 fort	de	Sierck-les-Bains	qu'il	existait	au
XIe	siècle.	Construit	sur	un	promontoire	rocheux	dominant	la	vallée	de	la
Moselle	et	celle	de	Montenach,	 il	offre	un	point	de	vue	magnifique	d'où
l'on	peut	 admirer	 les	 rues	pittoresques	avoisinantes	de	Sierk-les-Bains.
C'est	l'un	des	rares	forts	anciens	situés	dans	l'Est	de	la	France	qui	a	su
garder	 une	 architecture	 presque	 intacte	 face	 aux	 sévices	 du	 temps	 :
l'histoire	l'a	amené	à	être	très	souvent	démantelé	puis	restauré.	Son	état
actuel	remonte	à	la	fin	du	XVe	siècle,	et	des	bâtiments	ont	été	ajoutés	au
XVIIIe	siècle.	Il	n'empêche	:	les	murs	d'enceinte	(fortifiés	en	1673	par	le
maréchal	 Vauban),	 les	 casemates	 et	 les	 tours	 massives	 à	 meurtrières
avec	leurs	souterrains	sont	encore	dans	un	état	imposant.	Ce	château	fut
également	une	des	résidences	favorites	des	ducs	de	Lorraine.	A	partir	de
1814,	 il	 fit	 partie	 des	 fortifications	 de	 Thionville	 et	 désaffecté
définitivement	en	1866,	date	où	 il	devint	propriété	de	 la	ville	de	Sierck-
les-Bains.

Schengen

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4414258,6.359445000000051&z=16
http://www.chateau-sierck.com
mailto:asso@chateau-sierck.com


Schengen	 -	Tour	Saint-Marc	 le	 long	de	 la	 route	des	vins	depuis	 le
vignoble	de	Markusberg.
©	Philippe	GUERSAN	–	Author's	Image

Schengen	 est	 le	 premier	 village	 luxembourgeois	 après	 la	 frontière
française.	 Situé	 au	 pays	 des	 Trois	 Frontières,	 (Allemagne,	 France	 et
Luxembourg),	 ce	 petit	 village	 viticole	 bénéficie	 depuis	 le	 14	 juin
1985	 d'une	 renommée	 internationale.	 C'est	 ici,	 à	 bord	 du	 bateau	 de
croisière	MS	 Princesse	Marie-Astrid,	 que	 l'Allemagne,	 la	 France	 et	 les
Etats	du	Benelux	signèrent	 l'Accord	de	Schengen,	qui	devait	 constituer
un	pas	décisif	vers	 l'introduction	de	la	 libre	circulation	des	personnes	et
des	 biens	 en	 Europe,	 puis	 la	 Convention	 de	 Schengen.	 Le	 Centre
Européen,	 inauguré	 en	 2010,	 permet	 de	 mieux	 comprendre	 la
construction	de	l’Europe	depuis	l’après-guerre.

À	voir	/	À	faire
	MUSÉE	EUROPÉEN	SCHENGEN
Centre	Européen
2	rue	Robert	Goebbels

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4659701,6.36603070000001&z=16


✆	+352	26	66	58	10
www.schengen-tourist.lu
info@schengenasbl.lu
Au	bord	de	la	Moselle.
Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Entrée	libre.	Visites	guidées	sur
réservation.	Accès	aux	personnes	handicapées.
Le	 Musée	 Européen	 a	 été	 inauguré	 en	 2010.	 Il	 est	 aménagé	 dans	 le
Centre	Européen	et	occupe	environ	200	m².	Il	est	en	grande	partie	dédié
à	 l'histoire	 récente	 de	 la	 création	 de	 l'Europe	 et	 à	 la	 signature	 des
accords	 de	Schengen	 (1985	 et	 1990).	 L'exposition	 relate	 les	modalités
de	ces	accords	au	travers	de	documents	retraçant	 les	dernières	heures
précédant	 la	signature	du	premier	d'entre	eux,	 l'ouverture	des	frontières
et	 la	 libre	 circulation	 des	 personnes	 (rendue	 notamment	 envisageable
par	 la	 chute	 du	 mur	 de	 Berlin).	 Il	 est	 ainsi	 possible	 de	 voir	 des
exemplaires	 du	 traité	 signés	 des	 mains	 des	 différents	 ministres	 des
Affaires	 étrangères	 de	 l'Europe	 d'alors	 (France,	 Allemagne	 et
Benelux).	 De	 nombreux	 documents	 d'exception	 expliqués	 en	 trois
langues	(français,	allemand,	anglais)	pour	ce	musée	qui	met	l'accent	sur
l'interactivité.	Un	vrai	cours	de	géopolitique	dont	aucun	citoyen	européen
ne	devrait	se	dispenser.	Une	petite	partie	de	l'exposition	est	consacrée	à
l'histoire	du	village	de	Schengen	et	de	sa	région.

Se	restaurer

Vins	de	la	Moselle	luxembourgeoise
Situé	 sur	 les	 coteaux	 de	 la	Moselle,	 en	 limite	 avec	 la	 frontière
allemande,	le	vignoble	luxembourgeois	s'étire	du	nord	au	sud	sur
près	 de	 40	 km	 et	 constitue	 l'une	 des	 régions	 viticoles	 les	 plus
septentrionales	d'Europe.	Il	bénéficie	d'un	micro-climat	doux	(de
1	à	2	°C)	et	d'une	belle	exposition	sud-ouest.	Ses	1	235	hectares
de	 vignes	 se	 répartissent	 sur	 deux	 régions	 :	 le	 canton	 de
Grevenmacher,	aux	sols	calcaires	à	érosion	lente,	et	le	canton	de
Remich,	avec	des	sols	plus	profonds	et	plus	riches.
	Les	cépages.	Les	principaux	cépages	sont	:	l'elbling,	le	rivaner,
l'auxerrois,	 le	 pinot	 blanc,	 le	 pinot	 gris,	 le	 riesling,	 le
gewürztraminer,	le	pinot	noir	et	le	chardonnay.
	La	classification.	Tous	les	vins	luxembourgeois	sont	soumis	au
contrôle	 d'une	 commission	 officielle	 dénommée	 «	 Marque

http://www.schengen-tourist.lu
mailto:info@schengenasbl.lu


nationale	 ».	 Cette	 commission	 confère	 au	 vin	 l'appellation
«	 Moselle	 luxembourgeoise	 »	 et,	 le	 cas	 échéant,	 le	 droit	 à	 la
mention	«	Premier	Cru	»	ou	«	Grand	Premier	Cru	».
L'appellation	«	Crémant	du	Luxembourg	»	existe	depuis	1991.	En
plus	 des	 prescriptions	 imposées	 au	 vin	 mousseux,	 le	 crémant
doit	répondre	à	des	critères	supplémentaires	de	qualité.

SCHENGENER	HAFF
2	rue	Robert-Goebbels✆	+352	27	40	54	44

www.schengenerhaff.lu
info@schengenerhaff.lu
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	midi	à	14h	et	de	18h	à	22h.	Menu	de	la
semaine	à	partir	de	14	€.	Comptez	25-40	€	le	repas.
Schengener	 Haff,	 situé	 à	 côté	 du	 Centre	 Européen	 et	 au	 cœur	 du
vignoble	 luxembourgeois,	 vous	 invite	 à	 un	 voyage	 gourmand	 dans	 un
cadre	 unique.	 Le	 bâtiment	 aux	 formes	 modernes	 a	 été	 dessiné	 par
l'architecte	Valentiny,	 sur	 la	base	de	 l'ancienne	grange	qui	 occupait	 les
lieux.	Le	mobilier	est	composé	de	tables	claires,	de	chaises	en	bois	foncé
et	de	fauteuils	en	velours	rouge.	La	terrasse	panoramique	qui	donne	sur
la	Moselle	 ajoute	 beaucoup	au	 charme	de	 l'établissement,	 tout	 comme
les	 tables	 dressées	 aux	 beaux	 jours	 dans	 le	 jardin.	 Les	 spécialités
servies	 sont	 des	 plats	 luxembourgeois,	 que	 l'on	 peut	 accompagner
d'excellents	 vins	 en	 provenance	 des	 coteaux	 voisins.	 Une	 très	 bonne
adresse.

Manderen
Aux	 confins	 des	 frontières	 de	 la	 Moselle	 avec	 le	 Luxembourg	 et
l’Allemagne,	 Manderen	 s’enorgueillit	 d’abriter	 l’un	 des	 plus	 beaux
châteaux	 du	 département	 :	 le	 château	 de	 Malbrouck	 qui	 surplombe
majestueusement	le	bourg.	Traversée	par	une	voie	romaine,	à	la	croisée
de	 trois	 pays	 qui	 se	 bataillèrent	 le	 territoire	 moult	 fois	 au	 cours	 de
l’histoire,	 Manderen	 fut	 autrefois	 une	 cité	 marchande	 et	 prospère.
Aujourd’hui,	son	nom	est	immanquablement	associé	au	château	dont	les
tours	sont	visibles	de	toute	la	vallée.

A	voir	/	A	faire

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.4659701,6.36603070000001&z=16
http://www.schengenerhaff.lu
mailto:info@schengenerhaff.lu


	CHÂTEAU	DE	MALBROUCK
Rue	du	Château✆	03	87	35	03	87
www.chateau-malbrouck.com

Ouvert	de	mi-avril	à	fin	novembre.	Fermé	les	lundis	et	le	1er	mai.	Ouvert
du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	17h	;	le	week-end	et	les	jours	fériés	de
10h	à	18h.	Haute	saison	:	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	16	ans.	Adulte	:	5	€.	Gratuit	pour	une	personne	handicapée	et	un
accompagnateur.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée.	Restauration.
Boutique.	Animations.
Joyau	 du	 XVe	 siècle,	 le	 château	 de	 Malbrouck	 à	 Manderen	 est	 un
monument	 enchanteur	 du	 Pays	 des	 Trois	 Frontières.	 Magnifiquement
restauré,	 il	est	 réputé	pour	compter	parmi	 les	plus	prestigieux	chantiers
des	Monuments	historiques.	Propriété	du	Conseil	général	de	Moselle,	au
cœur	 d'un	 écrin	 de	 verdure	 aux	 frontières	 de	 l'Allemagne	 et	 du
Luxembourg,	il	a	été	entièrement	et	longuement	reconstruit	entre	1991	et
1998.	Mais	 il	avait	été	classé	Monument	historique	dès	1930	!	L'activité
du	 château	 est	 l'une	 des	 plus	 dynamiques	 de	 la	 région	 :	 expositions
permanentes	 et	 temporaires,	 ateliers	 scolaires,	 spectacles	 vivants,
festivals,	rencontres,	parcours	ludiques	originaux	et	visites	guidées.	Les
thèmes	de	la	programmation	culturelle	se	renouvellent	chaque	année.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.45738602,6.43306112&z=16
http://www.chateau-malbrouck.com


CHÂTEAU	DE	MALBROUCK	-	Château	de	Malbrouck	à	Manderen
©	ERWAN	LE	PRUNNEC	–	ICONOTEC

Bouzonville
Bouzonville	 est	 une	 petite	 ville	 de	 4	 000	 habitants	 connue	 pour	 son
abbatiale	 du	 XIVe	 siècle.	 Elle	 est	 surnommée	 la	 Perle	 du	 Nied	 (une
rivière	qui	a	donné	son	nom	à	la	région	:	le	pays	du	Nied,	qui	comprend
notamment	 Bouzonville,	 Boulay	 et	 Faulquemont,	 ainsi	 qu'une	 partie	 du
land	allemand	de	Sarre).

Creutzwald
Petite	 ville	 frontalière	 avec	 l’Allemagne	 enchâssée	 dans	 de	 superbes
massifs	 forestiers,	 Creutzwald	 est	 connue	 pour	 ses	 industries	 naguère
florissantes,	 comme	 le	 verre,	 le	 fer	mais	 surtout	 le	 charbon.	L’essor	du
verre,	au	XVIIe	siècle,	est	dû	à	l’abondance	du	bois	dans	les	environs	et
à	la	présence	de	sable	siliceux	dans	le	sol.	Quant	à	l’industrie	du	fer,	elle
se	développa	grâce	à	Charles	de	Wendel	au	milieu	du	XIXe	siècle.	Enfin,



c’est	 à	 La	 Houve	 que	 fut	 fermé	 le	 dernier	 puits	 de	 charbon	 en	 2004,
après	l’extraction	de	plus	de	100	millions	de	tonnes	de	charbon,	mettant
un	 terme	 à	 un	 siècle	 et	 demi	 d’activité	minière	 en	 Lorraine.	 Le	 lac	 de
Creutzwald,	un	plan	d'eau	de	12	hectares	alimenté	par	la	Bisten	situé	au
sud	du	centre-ville,	 constitue	une	zone	de	 loisirs	et	de	promenade	 très
agréable.

Saint-Avold
C'est	 au	 XIXe	 siècle	 que	 la	 découverte	 d’un	 filon	 de	 charbon	 fait	 de
Saint-Avold	 un	 acteur	 économique	 essentiel	 du	 bassin	 houiller	 lorrain.
Les	guerres	de	1870	et	du	XXe	siècle	ralentissent	l’activité	de	la	ville,	les
militaires	y	installent	leurs	quartiers.	Elle	subit	de	lourds	bombardements
et	 de	 nombreuses	 pertes,	 notamment	 durant	 la	 Seconde	 Guerre
mondiale.	Libérée	par	les	Américains	en	1944,	la	ville	retrouve	peu	à	peu
son	 faste.	 Aujourd’hui,	 la	 dernière	 mine	 de	 charbon	 a	 fermé	 ses
portes.	 Saint-Avold	 continue	 à	 développer	 son	 économie	 grâce	 à	 la
pétrochimie	et	s’oriente	vers	l’exploitation	de	ses	ressources	forestières.
Si	 le	 tourisme	 y	 est	 peu	 développé,	 on	 peut	 toutefois	 y	 visiter	 le	 plus
grand	cimetière	américain	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	en	Europe.

A	voir	/	A	faire
	CIMETIÈRE	AMÉRICAIN	DE	LORRAINE
Avenue	de	Fayetteville✆	03	87	92	07	32
www.abmc.gov
Fermé	le	1er	janvier,	le	25	décembre.	Ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	17h.
Gratuit.	Visite	guidée	(sur	demande).
Le	 plus	 grand	 cimetière	 américain	 de	 la	 Seconde	Guerre	mondiale	 en
Europe.	 Il	 rassemble	 les	sépultures	de	10	489	soldats	américains,	dont
beaucoup	d'aviateurs.	La	plupart	 tombèrent	au	cours	des	batailles	dans
les	 régions	 frontalières	 et	 lors	 de	 la	 conquête	 du	 Rhin.	 Une	 chapelle-
mémorial	avec	cinq	statues	allégoriques	symbolise	 l'éternelle	 lutte	pour
la	 liberté.	Le	mur	du	sud	est	orné	d'une	 immense	carte	qui	 reprend	 les
différentes	phases	des	combats.

Boulay-Moselle

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1231029,6.7109614&z=16
http://www.abmc.gov


Chef-lieu	d'arrondissement,	cette	petite	ville	de	5	600	habitants	est	située
dans	 le	 pays	 du	 Nied.	 Son	 histoire	 est	 d'une	 richesse	 étonnante,
notamment	 grâce	 au	 règne	 des	 sires	 de	 Boulay,	 dont	 les	 territoires
s'étendaient	 du	 Luxembourg	 à	 Sarreguemines,	 en	 passant	 par	 Pont-à-
Mousson.	Mais	la	ville	s'est	également	forgée	une	belle	réputation	grâce
à	sa	manufacture	d'orgues.	Enfin,	Boulay-Moselle	est	 connue	pour	son
célèbre	macaron,	spécialité	gastronomique	incontournable.

Réparations	hors	circuit
Freyming	Merlebach
En	cas	de	panne
	MOTO	CONCEPT	57
12,	rue	Nationale✆	03	87	81	41	00
motoconcept57.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda	et	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

De	Nancy	à	Metz	aux	portes	des	Vosges

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.14391879999999,6.817414500000041&z=16
http://motoconcept57.fr


De	Nancy	à	Metz	aux	portes	des	Vosges	-	De	Nancy	à	Metz



De	 Nancy	 à	 Metz	 aux	 portes	 des	 Vosges	 -	 De	 Nancy	 à	 Metz	 aux
portes	des	Vosges	–	roadbook
Nancy	et	Metz,	éternelles	rivales	de	l’Est,	méritent	toutes	deux	qu’on	s’y
attarde.	La	première	pour	sa	place	Stanislas	et	sa	vieille	ville,	la	seconde
pour	ses	quartiers	historiques	et	le	charme	de	la	Moselle	qui	la	traverse.
Au	départ	de	Nancy	en	direction	de	Nomeny,	 la	D913	 (l’ancienne	 route
de	Metz)	vous	permettra	d’admirer	des	paysages	vallonnés	et	verdoyants
aux	beaux	jours.	En	bifurquant	en	direction	de	Belleau,	la	route	s’élève	et
offre	 de	 très	 belles	 courbes	 avant	 de	 redescendre	 vers	 la	 Moselle	 et
Dieulouard.	C’est	alors	l’heure	de	goûter	aux	charmes	de	la	Petite	Suisse
lorraine,	 vraiment	 magnifique	 jusqu’à	 Martincourt.	 La	 route	 continue
ensuite	 en	 direction	 de	 Thiaucourt-Regniéville	 où	 la	 descente	 vers	 le
village	est	un	pur	moment	de	bonheur.	Passé	Jaulny,	la	route	virevolte	en
direction	de	Corny-sur-Moselle,	 avant	 de	 rejoindre	Metz.	De	 la	 capitale
mosellane	à	Dieuze,	les	D70	et	D999	se	succèdent	sur	une	soixantaine
de	 kilomètres	 à	 travers	 champs.	 Commence	 peu	 après	 une	 courte
traversée	 du	 parc	 naturel	 régional	 de	 Lorraine	 aux	 belles	 forêts	 et	 aux
nombreux	 étangs.	 Il	 vous	 faudra	 attendre	 Badonviller	 pour	 tâter	 d’un
premier	et	modeste	col	annonçant	les	Vosges.	Sur	la	D992,	le	col	de	La
Chapelotte	 (447	m)	vous	permettra	de	contourner	Pierre	Percée	et	son
lac,	 pour	 rejoindre	 la	 D392A,	 qui	 marque	 la	 frontière	 entre	 les	 deux
départements	(Meurthe-et-Moselle	et	Vosges).	Passé	Raon-l’Etape,	vous
trouverez	un	 second	 col,	 le	 col	 de	La	Chipotte	 (447	m).	 Les	deux	 cols
sont	connus	pour	les	violents	combats	qui	s’y	déroulèrent	en	1914.	Le	col
de	 la	Chipotte	 abrite	 une	nécropole	où	 reposent	 1899	 soldats	 français.



Rambervillers	marque	la	limite	de	votre	court	périple	dans	les	Vosges.	La
route	 pour	 rejoindre	 Lunéville	 offre	 des	 paysages	 de	 plaine
particulièrement	agréables	entre	Saint-Pierremont	et	Gerbéviller.	Prenez
le	temps	d’une	dernière	pause	à	Lunéville,	le	Versailles	lorrain,	avec	son
château	du	XVIIIe	siècle,	puis	regagnez	Nancy	par	les	petites	routes	de
l’arrière-pays	via	Maixe,	Réméreville	et	Cerville.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
TOTAL

NANCY
Direction
Essey-
Les-
Nancy

0 0

MOIVRONS D913,
D10 23,4 23,4

DIEULOUARD D10 15,6 39
MARTINCOURT D106 11,7 50,7
THIAUCOURT-
REGNIÉVILLE

D106,
D3 15,5 66,2

FEY

D3,	D28,
D952,
D91,	D6,
D657,
D66

29,1 95,3

METZ D68,	D5 12,8 108,1

MORHANGE D955,
D999 49,3 157,4

BLÂMONT D999,
D40,	D7 46,9 204,3

BADONVILLER D20 12,6 216,9

RAON-L'ETAPE D182,
D932A 14,3 231,2

RAMBERVILLERS D159B 19,7 250,9

GERBÉVILLER D414,
D914 23 273,9

LUNÉVILLE D914 13,7 287,6



MAIXE D914,
D70

10 297,6

NANCY D70,
D83 25,6 323,2

Nancy
Nancy,	préfecture	de	la	de	Meurthe-et-Moselle,	abrite	107	000	habitants
(434	500	en	comptant	 l'aire	urbaine),	auxquels	se	mêle	 tout	au	 long	de
l'année	une	population	touristique	et	estudiantine	très	importante.	Elle	fut
la	 capitale	 politique	 du	 duché	de	 Lorraine	 jusqu'à	 son	 rattachement	 au
Royaume	 de	 France,	 en	 1766.	 Stanislas	 Leszczyński,	 beau	 père	 de
Louis	 XV	 et	 ancien	 roi	 de	 Pologne,	 fut,	 de	 1737	 jusqu'à	 cette	 date,	 le
dernier	 duc	 de	 Lorraine	 et	 de	 Bar.	 Il	 marqua	 Nancy	 par	 de	 grandes
réalisations,	 dont	 la	 place	 qui	 porte	 son	 nom,	 au	 centre	 de	 la	 ville
actuelle.	Trois	grandes	périodes	historiques	sont	 visibles	en	parcourant
les	 rues	 :	 le	Moyen	Âge,	 avec	 la	 vieille	 ville	 (délimitée	 par	 la	 basilique
Saint-Epvre	 et	 la	 porte	 de	 la	 Craffe,	 reliées	 entre	 elles	 par	 la	Grande-
Rue,	où	se	trouvent	l'église	des	Cordeliers	et	 le	palais	ducal)	;	 le	XVIIIe
siècle,	 représenté	 par	 la	 place	 Stanislas,	 la	 place	 de	 la	 Carrière	 et	 la
place	d'Alliance	(toutes	classées	au	Patrimoine	mondial	de	l'Unesco)	;	et,
enfin,	les	années	1900,	matérialisées	par	les	maisons	et	les	bâtiments	de
l'Ecole	 de	 Nancy,	 essentiellement	 du	 côté	 de	 la	 gare	 et	 des	 quartiers
Saint-léon,	de	Saurupt	et	du	parc	Sainte-Marie	(ne	pas	manquer	la	Villa
Majorelle,	au	1	rue	Louis	Majorelle).	A	voir	en	priorité	:	la	place	Stanislas
et	 la	vieille	ville.	Avec	un	peu	plus	de	temps,	élargissez	votre	visite	à	 la
cathédrale,	à	200	m	à	peine	de	la	Place	Stanislas.

A	voir	/	A	faire
	BASILIQUE	SAINT-EPVRE
Place	Saint-Epvre
Ouvert	toute	l'année.	Gratuit.
Situé	dans	 la	vieille	ville,	ce	superbe	édifice	de	style	néogothique	a	été
édifié	en	1864	par	l’architecte	Prosper	Morey,	puis	consacré	basilique	dix
ans	 plus	 tard.	 L'escalier	 monumental	 a	 été	 donné	 par	 l'Empereur
François-Joseph	 1er	 d'Autriche,	 alors	 que	 Napoléon	 III	 et	 Eugénie	 ont
offert	 les	 vitraux	 de	 Saint-Louis	 et	 Sainte-Eugénie.	 La	 basilique	 se
singularise	 aussi	 par	 ses	 orgues,	 construites	 par	 le	 célèbre	 facteur

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.695992798309,6.1799359234177&z=16


Joseph	 Merklin	 et	 récompensées	 d'une	 médaille	 d'or	 à	 l'Exposition
Universelle	de	1867.

	PLACE	STANISLAS
Ouvert	toute	l'année.	Accès	libre.
Il	 s'agit	 du	 cœur	 de	 la	 ville	 et	 du	 lieu	 de	 tous	 les	 rendez-vous
nancéiens.	Ce	joyau	architectural	du	XVIIIe	siècle	est	considéré	comme
la	plus	belle	place	royale	d’Europe.	Edifiée	par	Emmanuel	Héré,	elle	est
entourée	 de	 grilles	 finement	 ouvragées	 et	 rehaussées	 d’or,	œuvres	 du
ferronnier	 Jean	 Lamour	 et	 de	 fontaines	 majestueuses,	 dessinées
par	Barthélemy	Guibal.	Les	principaux	bâtiments	qui	bordent	cette	place
entièrement	 piétonne	 sont	 l’hôtel	 de	 ville,	 l’Opéra-Théâtre	 et	 le	 musée
des	Beaux-arts.

PLACE	STANISLAS	-	La	célèbre	place	Stanislas,	Nancy
©	Ivan	BASTIEN	–	iStockphoto

Le	couvert
	LE	BOUCHE	À	OREILLE
42,	rue	des	Carmes

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.690711400038,6.1809917331352&z=16


✆	03	83	35	17	17
www.restaurant-bouche-a-oreille.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	soir	;	du	mardi	au	vendredi	le	midi.	Menus
de	22	€	à	24,50	€.	Menu	enfant	:	9,95	€.	Formule	du	midi	:	14,50	€	(et
16,50	€).	Vin	au	verre.	Plat	et	café	:	11,50	€.	American	Express,	Chèque
Vacances,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes.
Ne	 vous	 fiez	 surtout	 pas	 à	 vos	 idées	 préconçues	 sur	 la	 cuisine	 au
fromage	 si	 ces	 dernières	 étaient	 susceptibles	 de	 vous	 détourner	 du
Bouche	 à	 Oreille.	 Vous	 auriez	 en	 effet	 bien	 tort	 de	 ne	 pas	 y
succomber.	Les	spécialités	sont	ici	les	tartiflettes,	les	potences	(300	g	de
rumsteak	 flambé	 au	 cognac	 accompagnés	 d'un	 gratin	 de	 pommes	 de
terre...),	 les	 Feuillantines,	 les	 plateaux	 savoyard	 ou	 du	 boucher,	 les
fondues	aux	fromages.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	GUISE***
18,	rue	de	Guise✆	03	83	32	24	68
www.hoteldeguise.com
contact@hoteldeguise.com

Ouvert	toute	l'année.	Accueil	24h/24.	50	chambres.	Chambre	simple	de
65	€	à	135	€	;	chambre	double	de	70	€	à	145	€	;	chambre	triple	de	95	€	à
155	€.	Petit	déjeuner	:	10,50	€.	Attention	les	tarifs	sont	susceptibles	de
varier	selon	la	saison.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés	(12	€).	Wifi
gratuit.	TNT.	Tv	satellite,	Canal	+.
Située	 à	 deux	 pas	 de	 la	Grande-Rue	 et	 de	 la	 place	Saint-Epvre,	 cette
ancienne	demeure	seigneuriale	du	XVIIIe	siècle	propose	des	chambres
confortables	et	d'une	grande	tranquillité.	On	remarquera	son	magnifique
escalier	 en	 fer	 forgé	 et	 sa	 salle	 de	 petit	 déjeuner	 harmonieusement
décorée.

En	cas	de	panne
	MOTOWORLD
109,	avenue	du	69e-Régiment-d'Infanterie
Essey-lès-Nancy✆	03	83	27	50	04
www.kawasaki-nancy.com

http://www.restaurant-bouche-a-oreille.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.6972924,6.1770926&z=16
http://www.hoteldeguise.com
mailto:contact@hoteldeguise.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7103425,6.241208799999981&z=16
http://www.kawasaki-nancy.com


Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki.

Dieulouard
Dieulourad	 est	 la	 porte	 d'entrée	 de	 ce	 circuit	 dans	 la	 Petite	 Suisse
lorraine.

Thiaucourt	Regniéville
Lors	de	la	Première	Guerre	Mondiale,	le	village	de	Thiaucourt	fut	occupé
pendant	4	ans	par	les	armées	allemandes,	au	même	titre	que	la	ville	de
Saint-Mihiel	située	à	30	km	de	là.	En	septembre	1918,	lors	de	la	bataille
du	Saillant	de	Saint-Mihiel,	le	village	fut	en	grande	partie	détruit	alors	que
le	 village	 voisin	 de	 Regniéville	 était	 rayé	 de	 la	 carte.	 Le	 village	 a	 été
accolé	 à	 celui	 de	 Thiaucourt	 pour	 ne	 pas	 tomber	 définitivement	 dans
l'oubli.	 Deux	 grands	 cimetières	 américains	 et	 allemands	 témoignent
aujourd'hui	de	cette	époque.

A	voir	/	A	faire
	CIMETIÈRE	AMÉRICAIN	ET	MÉMORIAL	DE	SAINT-MIHIEL
26,	route	de	Verdun
www.americancenterfrance.org
americancenterfrancewebsite@gmail.com
Fermé	les	1er	janvier	et	25	décembre.	Ouvert	de	9h	à	17h.	Entrée	libre.
Visite	guidée.
D’une	superficie	de	16	ha,	le	cimetière	américain	est	situé	quasiment	au
centre	du	Saillant	de	Saint-Mihiel.	4	153	soldats	y	sont	inhumés.	Il	est	le
troisième	 en	 importance	 des	 huit	 cimetières	militaires	 américains	 de	 la
Première	 Guerre	 mondiale	 en	 Europe.	 Au	 centre	 du	 mémorial,	 qui
contient	 le	nom	de	284	soldats	qui	n'ont	 jamais	été	retrouvés,	en	forme
de	péristyle,	une	lampe	représente	la	flamme	éternelle.

	CIMETIÈRE	MILITAIRE	ALLEMAND
Chemin	du	Cimetière-Allemand
Sur	l’ancienne	route	menant	à	Pont-à-Mousson,	à	1	km	de	Thiaucourt.
Ouvert	toute	l'année.	Entrée	libre.
Quelques	tombes	remontent	à	la	guerre	de	1870,	mais	la	majorité	d'entre

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9558282,5.8593927&z=16
http://www.americancenterfrance.org
mailto:americancenterfrancewebsite@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.955,5.8669&z=16


elles	datent	de	 la	Première	Guerre	mondiale.	11	685	soldats	allemands
morts	durant	 le	conflit	de	1914-1918	disposent	 ici	d'une	sépulture.	Une
fosse	commune	renferme	les	dépouilles	de	2	980	soldats	allemands	pour
la	plupart	inconnus	et	un	mémorial	porte	les	noms	de	2	645	d'entre	eux
disparus.	A	noter	qu'on	trouve	également	sur	le	site	quelques	tombes	de
soldats	français	connus	ou	inconnus.

Chambley-Bussières
A	voir	/	A	faire
	CIRCUIT	DE	CHAMBLEY	–	ÉCOLE	DE	PILOTAGE	FRANCIS

MAILLET
D131A
Saint-Julien-lès-Gorze✆	03	82	33	71	83
www.circuitchambley.com
Accès	par	la	D952.	A	4	km	au	sud	de	Chambley-Bussières.
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	midi	et	de	14h	à	17h,	les	dimanches
et	jours	fériés,	de	10h	à	midi	et	de	14h	à	17h.
Ce	magnifique	 circuit	 de	 3,3	 km,	 très	 complet,	 est	 le	 fief	 de	 l'école	 de
conduite	et	de	pilotage	Fancis	Maillet.	Cours	de	pilotage	sur	des	Renault
(le	 circuit	 étant	 un	 centre	 d’essai	 Renault	 Sport),	 coaching	 avec	 son
véhicule	 personnel,	 baptêmes	 de	 piste	 pour	 les	 voitures	 et,	 pour	 les
motos	des	journées	de	roulages	sont	fréquemment	organisées.

Metz
Metz,	 préfecture	 de	 la	 Moselle	 et	 jusqu'à	 peu	 capitale	 de	 la	 région
Lorraine	(la	capitale	de	la	région	Grande	Est	ou	ALCA	–	Alsace	Lorraine
Champagne	Ardenne	-	est	Strasbourg	depuis	le	1er	janvier	2016)	est	une
ville	 d'histoire	 et	 aux	 multiples	 facettes.	 Aujourd'hui	 peuplée	 de
120	000	habitants	 (390	000	en	 comptant	 l'aire	urbaine),	 la	 ville	 existait
déjà	il	y	a	3	000	ans.	Elle	fut	à	l'époque	gallo-romaine	une	puissante	cité
du	 nom	 de	 Divodorum.	 La	 ville	 présente	 une	 grande	 diversité
architecturale,	 avec	 un	 important	 héritage	 médiéval	 et	 classique,
d'influence	 française,	 mais	 aussi	 germanique,	 notamment	 dans	 le
quartier	 impérial.	 Ce	 dernier	 a	 été	 aménagé	 lors	 de	 l'annexion	 de
l'Alsace-Moselle.	 Entre	 la	 gare	 et	 l’avenue	 Foch,	 la	 cathédrale	 Saint-

http://www.circuitchambley.com


Etienne	 est	 surnommée	«	 la	 lanterne	 du	Bon	Dieu	 »	 en	 raison	 de	 ses
nombreux	vitraux,	dont	certains	sont	l'œuvre	de	Chagall.	C’est	l'une	des
pièces	 majeures	 de	 la	 ville.	 Côté	 culture,	 le	 centre	 Pompidou-Metz,
l'Opéra-Théâtre	 et	 le	 musée	 de	 la	 Cour	 d'Or	 sont	 parmi	 les
incontournables.	 Metz	 propose	 également	 beaucoup	 d'occasions	 de
loisirs	 et	 de	 sorties,	 son	 centre	 étant	 en	 outre	 traversé	 par	 une	 zone
piétonne	animée.	Ville	très	verte,	Metz	doit	également	beaucoup	de	son
charme	à	la	Moselle	qui	se	divise	dans	la	ville	en	plusieurs	bras	et	a	créé
plusieurs	îles.	Le	poète	Paul	Verlaine	(1844-1896)	est	natif	de	Metz.	Sa
maison	natale	peut	être	visitée.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-ÉTIENNE
Place	d’Armes✆	03	87	75	54	61
www.cathedrale-metz.fr
contact@cathedrale-metz.fr
Ouvert	toute	l'année.	Crypte	–	Trésor	:	du	lundi	au	samedi	:	9h30	–
12h30	et	13h30	–	17h30.	Le	dimanche	et	les	jours	fériés	:	14h	–	17h30.
Adulte	:	4	€	(entrée	de	la	crypte	et	du	trésor).	Groupe	(12	personnes)	:
2	€.	Audio	guide	7	€.	Visite	guidée.
Véritable	chef-d’œuvre	gothique	aux	dimensions	imposantes,	sa	couleur
si	 caractéristique	 provient	 de	 l’utilisation	 de	 la	 pierre	 de	 Jaumont.	 À
l’origine,	l'édifice	résulte	de	la	fusion	de	deux	églises 	:	la	collégiale	Notre-
Dame-la-Ronde	et	la	cathédrale,	toutes	deux	bâties	vers	1220	mais	dans
des	 directions	 opposées.	 Leurs	 clochers	 sont	 conservés	 dans	 leur
positionnement	 initial	 et,	 en	 1359,	 une	 voûte	 unique	 les	 réunit.	 On	 ne
compte	plus	qu’une	seule	église	épiscopale.	L’édifice	connaît	par	la	suite,
bien	des	modifications	(portails,	chevet,	tour	de	la	Mutte),	mais	s’impose
à	 l’échelle	 nationale	 en	 abritant	 la	 plus	 grande	 surface	 vitrée	 des
cathédrales	de	France 	:	soit	près	de	6	500	m2.

	CENTRE	POMPIDOU	–	METZ
1,	parvis	des	Droits-de-l’Homme✆	03	87	15	39	39
www.centrepompidou-metz.fr
contact@centrepompidou-metz.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1198430,6.1757230&z=16
http://www.cathedrale-metz.fr
mailto:contact@cathedrale-metz.fr
http://www.centrepompidou-metz.fr
mailto:contact@centrepompidou-metz.fr


Ouvert	tous	les	jours	sauf	les	mardis	et	le	1er	mai.	Du	1er	avril	au
31	octobre	du	lundi	au	jeudi	de	10h	à	18h	;	le	vendredi,	samedi	et
dimanche	de	10h	à	19h.	Du	1er	novembre	au	31	mars,	du	lundi	au
dimanche	de	10h	à	18h.	Fermé	le	mardi	tout	l'année.	Tarif	modulable	en
fonction	du	nombre	d’espaces	d'expositions	ouverts	le	jour	de	votre
visite	:	7	€	/	10	€	/	12	€.Gratuit	jusqu'à	26	ans.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Audioguides	accessibles	aux	déficients	auditifs	(BIM).	Entrée
gratuite	aux	expositions	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap	et
leur	accompagnateur.	Visites	guidées	et	ateliers	pour	le	Jeune	Public
(réservations	obligatoires).	Restauration.	Boutique.
Le	Centre	Pompidou-Metz	constitue	la	première	grande	décentralisation
d'un	établissement	public	à	vocation	culturelle	 (tout	comme	 l'annexe	du
Louvre	 à	 Lens).	 Conçu	 par	 les	 architectes	 Shigeru	 Ban	 et	 Jean	 de
Gastines,	 l'institution	 muséale	 valorise	 la	 création	 contemporaine	 sous
toutes	 ses	 formes.	 Puisant	 dans	 les	 célèbres	 collections	 des	 musées
parisiens	 (du	 Centre	 Pompidou	 au	 musée	 national	 d'Art	 moderne),	 il
présente	des	expositions	 temporaires	ainsi	qu'une	 riche	programmation
culturelle	pluridisciplinaire.



	PLACE	D’ARMES
Au	pied	de	 la	cathédrale	Saint-Étienne	et	du	marché	couvert,	 l’Hôtel	de
Ville	 et	 l’office	 de	 tourisme	 font	 face	 à	 cette	 place	 pavée	 rectangulaire
emblématique	de	la	ville	de	Metz.	Son	plan	d'urbanisme,	caractéristique
du	 XVIIIe	 siècle,	 a	 été	 vivement	 souhaité	 par	 le	 maréchal	 Belle-Isle
(gouverneur	 des	 Trois-Évêchés)	 et	 son	 successeur,	 le	 maréchal
d’Estrées.	 Dès	 1737,	 plusieurs	 projets	 voient	 le	 jour	 avant	 le	 choix
définitif	en	1753.	Architecte	du	roi	Louis	XV	et	savant	théoricien,	Jacques
François	 Blondel	 est	 néanmoins	 un	 acteur	 incontournable	 dans	 le
processus	d'élaboration	de	la	place.

Le	couvert
L’ÉPICURIEN
33,	rue	Vigne-Saint-Avold✆	03	87	36	69	11

www.lepicurienmetz.fr
thierry-horodnyj@orange.fr
Maître	Restaurateur.	Ouvert	pendant	le	weekend	de	Pâques	:	le	vendredi
Saint	(30	mars)	au	soir,	samedi	soir	et	dimanche	midi	et	fermé	le	lundi	–
	ouvert	le	lundi,	le	mardi,	le	jeudi	et	le	vendredi	le	midi	et	le	soir	;	le
mercredi	midi	;	le	samedi	soir.	Menu	unique	à	30	€.	Carte	:	16	€	environ.
Menu	du	jour,	entrée	plat,	ou	plat	dessert	à	16,50	€.	Vin	au	verre.
American	Express,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes.
Situé	à	quelques	enjambées	du	centre	Pompidou	et	de	la	gare	de	Metz,
ce	 restaurant	 fait	partie	des	 incontournables	du	quartier	Outre	Seille.	A
l'heure	 du	 déjeuner,	 vous	 découvrirez	 un	 menu	 du	 jour	 conçu	 tel	 un
menu	«	retour	du	marché	».	La	salle	du	restaurant	est	agrémentée	d'une
belle	cheminée	et	d'un	petit	jardin	d'hiver.	Ardoise	changeante	au	gré	des
saisons,	dont	la	fameuse	terrine	de	foie	gras	au	chutney	de	saison.

Le	gîte
	PÉNICHE	ALCLAIR
Allée	Saint-Symphorien✆	06	10	45	02	16
http://chambrespenichemetz.com
penichemetz@gmail.com
3	chambres	(dont	une	sur	une	pénichette).	Chambre	double	à	partir	de
85	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Parking.	Wifi.

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1145881,6.182874200000015&z=16
http://www.lepicurienmetz.fr
mailto:thierry-horodnyj@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:49.1106926,6.1633827&z=16
http://chambrespenichemetz.com
mailto:penichemetz@gmail.com


Envie	 de	 se	 changer	 les	 idées	 ?	 Voilà	 un	 hébergement	 qui	 sort	 de
l’ordinaire	 et	 où	 le	 dépaysement	 est	 garanti.	 Le	 petit	 déjeuner	 servi	 à
bord	 privilégie	 la	 tradition	 française	 avec	 pain	 frais,	 croissants,
viennoiseries	 et	 jus	 de	 fruits.	 Vous	 apprécierez	 cet	 endroit	 idéalement
situé	pour	une	promenade	le	long	des	canaux	ou	vers	le	centre-ville	tout
proche.	 La	 pénichette	 Juyama	 propose	 une	 grande	 chambre	 avec	 une
entrée	indépendante	pour	vous	garantir	une	tranquillité	qui	reflète	bien	le
lieu.

En	cas	de	panne
	ACTE	3	MOTOS	METZ	–	MOTO	AXXE
12,	rue	du	Bois-d'Orly
Augny✆	03	87	38	44	19
www.acte3-metz.com
A	12	km	au	sud-ouest	du	centre-ville	de	Metz,	via	A	31.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Dieuze
Cet	ancien	hameau	fut	transformé	par	la	découverte	de	sources	salées.
Les	ducs	de	Lorraine,	les	évêques	de	Metz	et	même	le	roi	de	France	se
disputèrent	 la	propriété	des	salines	qui	 devinrent	 finalement	 royales	en
1737.	Dieuze	fut	alors	l'une	des	plus	importantes	unités	de	production	du
royaume.	Tout	 au	 long	des	 siècles,	 les	 techniques	d’exploitation	du	 sel
évoluèrent,	 son	extraction	 fut	 définitivement	 arrêtée	en	1973.	Un	projet
de	réhabilitation	de	l'ensemble	architectural	est	en	cours,	afin	qu'il	puisse
accueillir	du	public.

Pierre	Percée
La	commune	de	Pierre-Percée	(100	habitants)	se	situe	sur	les	contreforts
du	massif	vosgien.	Elle	est	connue	pour	son	lac,	le	lac	de	Pierre	percée,
également	 appelé	 lac	 du	 Vieux-Pré.	 Il	 est	 le	 troisième	 plus	 grand	 lac
artificiel	de	Lorraine	et	s’étend	sur	305	ha,	avec	32	km	de	pourtour.

Raon-l'Etape

http://maps.google.com/maps?q=loc:49.074179602199,6.106690174205&z=16
http://www.acte3-metz.com


Raon	veut	dire	confluent	et	étape,	péage.	Au	confluent	de	la	Meurthe	et
de	 la	 Plaine,	 Raon	 était	 une	 importante	 ville	 étape	 à	 péage	 pour	 le
flottage	 du	 bois.	 12	 fontaines	 classées	 la	 particularisent.	Une	partie	 de
ces	œuvres	en	fonte	sont	des	copies	de	statues	exposées	au	musée	du
Louvre.

En	cas	de	panne
	S-BIKE
Z.A.	Humbépaire
Rue	Charles-Peccatte
Baccarat✆	03	83	74	41	93
www.s-bike.fr
Ouvert	du	mercredi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Permanence
téléphonique	les	après-midis	des	jours	d'ouverture.
Réparations	toutes	marques.

Jeanménil
Jeanménil	 est	 connu	 pour	 ses	 poteries	 et	 pour	 le	 parc	 d’attractions
Fraispertuis	City,	à	l'ambiance	très	familiale.

A	voir	/	A	faire
	FRAISPERTUIS	CITY
50,	rue	de	la	Colline-des-Eaux✆	03	29	65	27	06
www.fraispertuis-city.fr
Via	la	N59	depuis	Nancy.

Ouvert	de	mi-avril	à	fin	septembre,	de	10h	à	17h,	17h30	ou	18h	selon	les
jours	et	la	saison	(consulter	site	internet).	Tarifs	:	enfants	:	19	€	(de	1	m	à
1,40	m),	adultes	:	23	€.	Gratuit	si	taille	inférieure	à	1	m.	Plus	de	60	ans	:
15,50	€.	Réductions	pour	les	achats	sur	Internet	et	les	groupes.	Chèque
Vacances.	Restauration.	Boutique.	Animations.
Depuis	1966,	ce	parc	d'attractions	familial	remporte	un	franc	succès	dans
toute	 la	 région.	 Majoritairement	 orienté	 vers	 le	 thème	 western,	 il	 a
toutefois	un	quartier	pirate	avec	diverses	attractions.	Jeux	d'eau,	grands
huits,	 manèges	 à	 sensations...	 Plus	 d'une	 trentaine	 d'attractions	 sont
ainsi	adaptées	à	tous	les	âges.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.441032,6.753480999999965&z=16
http://www.s-bike.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.324003994378,6.7286319674591&z=16
http://www.fraispertuis-city.fr


Rambervillers
Située	 entre	 Vologne	 et	Mortagne,	 Rambervillers	 jouit	 d’un	 site	 naturel
exceptionnel,	 au	 milieu	 d’un	 beau	 massif	 boisé.	 La	 ville	 possède	 un
superbe	hôtel	 de	 ville	 qui	 date	du	XVIe	 siècle.	D’époque	Renaissance,
réalisé	 en	 grès	 bigarré	 des	 Vosges,	 il	 possède	 de	 belles	 arcades,
pilastres	sculptés,	tourelle	d’escalier	dans	la	cour,	à	l’arrière.

Lunéville
Lunéville	est,	au	Xe	siècle,	le	passage	incontournable	sur	la	route	du	Sel,
entre	Rosières,	Vic-sur-Seille,	Einville,	Marsal,	Deneuvre	puis	l’Alsace	et
la	Bourgogne.	Un	château	et	une	abbaye	furent	construits	dès	l’an	1000.
Après	avoir	appartenu	à	des	princes	allemands	puis	à	Étienne,	évêque
de	Toul,	la	ville	devint	propriété	de	la	dynastie	des	Folmar,	jusqu’en	1055.
Les	 Dagsbourg,	 Aremberg	 et	 Hambourg	 lui	 succédèrent	 avant	 que	 le
comté	de	Lunéville	ne	 soit	 rattaché	à	 la	Lorraine	en	1243.	Siège	de	 la
Cour,	Lunéville	resta	 jusqu’en	1766	la	capitale	officieuse	de	 la	Lorraine.
Chef-lieu	 d’arrondissement,	 Lunéville	 bénéficie	 d'un	 beau	 patrimoine,
dont	son	château.	Elle	est	aussi	connue	pour	ses	macarons,	qui	y	furent
introduits	 lorsque	 le	 duc	 de	 Lorraine	 Charles	 III	 épousa	 Claude	 de
France.	 A	 voir	 :	 les	 extérieurs	 du	 château	 et	 son	 parc,	 ainsi	 que	 le
quartier	historique	mitoyen.

Réparations	hors	circuit
Saint-Dié-des-Vosges
En	cas	de	panne
	BACHER	MOTOS
ZA	Hellieule	2
10,	rue	Colonel-Jacques-Pierre✆	03	29	56	14	35
www.bacher-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.289516758643,6.9398493025162&z=16
http://www.bacher-motos.fr


De	la	Suisse	alsacienne	aux	Vosges	du	Nord	et
au	Donon

De	 la	Suisse	 alsacienne	 aux	Vosges	du	Nord	 et	 au	Donon	 -	De	 la
Suisse	alsacienne	aux	Vosges	du	Nord	et	au	Donon



De	la	Suisse	alsacienne	aux	Vosges	du	Nord	et	au	Donon	-	Circuit
33	b

De	la	Suisse	alsacienne	aux	Vosges	du	Nord	et	au	Donon	-	Circuit
33
Des	Basses	Vosges	aux	Vosges	du	Nord,	voici	un	parcours	qui	en	fera
rêver	plus	d’un	par	ses	nombreux	virages	et	ses	superbes	décors.	Vous
allez	grâce	à	lui	découvrir	successivement	:	la	Suisse	alsacienne,	située
au	sud-est	du	circuit	et	qui	couvre	trois	vallées	(la	Mossig,	la	Hasel	et	la
Sommerau),	 le	Nideck,	avec	ses	deux	châteaux	mais	aussi	sa	superbe
cascade,	 le	 rocher	 de	 Dabo	 et	 ses	 maisons	 troglodytiques,	 La	 Petite
Pierre	et,	enfin,	 le	Donon,	magnifique	sommet	culminant	à	1009	m,	à	la
jonction	de	 la	Lorraine	et	de	 l’Alsace.	Entre	Dabo	et	Lutzelbourg,	 faites
un	 détour	 pour	 voir	 le	 plan	 incliné	 (un	 ascenseur	 à	 bateaux)	 de	Saint-



Louis	 Arzviller.	 La	 route	 forestière	 entre	Walscheid	 et	 le	 col	 du	 Donon
étant	 souvent	 restreinte	 à	 la	 circulation,	 vous	 devrez	 certainement	 la
contourner	et	rejoindre	le	Donon,	au	choix,	par	la	D44,	dès	Abreschviller
ou	 par	 la	 D993,	 à	 partir	 de	 Saint-Quirin	 (les	 deux	 sont	 toutes	 aussi
belles).	Attention	à	la	faune	abondante	(cerfs,	daims,	etc.)	qui	traverse	ici
les	 routes	 sans	 crier	 gare	 !	 Au	 Donon,	 halte	 bien	 sympathique	 et	 très
courue	 des	 motards,	 ne	 manquez	 pas	 de	 rejoindre	 le	 temple	 romain
(datant	de	1869)	élevé	pour	rappeler	l’importance	du	site,	autrefois	dédié
à	Mercure.	En	redescendant	dans	la	vallée	vers	Shirmeck,	vous	pourrez
faire	un	autre	détour	par	un	haut	lieu	de	la	mémoire	et	du	recueillement,
le	Struthof,	l’ancien	camp	de	concentration	de	Natzweiler.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MOLSHEIM D422 0 0

IRMSTETT
D422	puis
D225	puis
D75

5 5

OBERHASLACH D218 15 20
WOLFSTHAL D218 19 39

WANDENBOURG
ENGENTHAL

D218	puis
D143	puis
D45

5 44

DABO D45 16 60

SCHAEFERHOF D45	puis
D98 5 65

LUTZELBOURG D38	puis
D132 10 75

SAVERNE N4 10 85

OTTERSTHAL
N4	puis
D122	puis
D133	puis
D178

19 107

INGWILLER D919 14 121
WINGEN	SUR
MODER D919 12 133

DIEMERINGEN D919 20 153



LORENTZEN D919	puis
D8 2 155

SARRE	UNION D8 8 163

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BISCHTROFF
SUR	SARRE D8 5 168

DIEDENDORF D8	puis
D43 3 171

FENETRANGE D43 6 177
SARREBOURG D45 6 193

NIDERVILLER D45	puis
D96 6 199

WALSCHEID

Routes
locales	vers
col	de
Brechpunkt,
forêt	de
Lutzelhouse
puis	D44

8 207

ST	QUIRIN D96	puis
D993 36 243

RUTQUESTEIN
BLANCRUPT

D993	puis
D392 14 257

SCHIRMECK 1420 18 275

LUTZELHOUSE D1420	puis
D392 8 283

DINSHEIM D392	puis
D30 12 295

MOLSHEIM ARRIVEE 23 318

Molsheim
Cité	épiscopale,	Molsheim	fut	également	le	foyer	de	la	Contre-Réforme.
A	 partir	 de	 1910,	 elle	 connaît	 une	 renommée	 mondiale	 grâce	 au
constructeur	 automobile	 Ettore	 Bugatti	 qui	 décide	 d’y	 implanter	 ses



ateliers.	Quelque	7	500	petits	bolides	sortiront	en	trente-sept	ans	de	son
usine	 !	 Aujourd’hui,	 ces	 voitures	 sont	 très	 recherchées	 par	 les
collectionneurs.	L'usine	Bugatti	ne	se	visite	malheureusement	pas	mais
une	petite	partie	consacrée	à	 l'histoire	Bugatti	se	 trouve	dans	 l'une	des
salles	du	musée	de	l'ancien	prieuré	des	Chartreux.	A	voir	:	 la	Mutzig,	 le
prieuré	des	Chartreux,	l'église	Saint-Georges	(ou	des	Jésuites),	 la	porte
des	Forgerons	et	les	remparts.

A	voir	/	A	faire
	ÉGLISE	SAINT-GEORGES	ET	DE	LA	TRINITÉ
Rue	Notre-Dame
Plus	 connue	 comme	 «	 l'église	 des	 Jésuites	 »,	 elle	 fut	 construite	 entre
1615	et	1617,	 sur	décision	de	 l’archiduc	Léopold	d’Autriche.	Elle	est	 la
plus	 vaste	 église	 d’Alsace	 après	 la	 cathédrale	 de	 Strasbourg.	 Mêlant
style	gothique	et	architecture	moderne,	elle	mesure	61,50	m	de	long	pour
21,50	m	de	large.

Dabo

Dabo	-	La	commune	de	Dabo



©	Jean-Claude	Kanny	–	Moselle	Tourisme
Le	 village	 de	 Dabo	 est	 renommé	 pour	 son	 rocher	 de	 grès	 rose	 qui
culmine	 à	 664	m.	Une	 chapelle	 de	 style	 néo-roman	 y	 a	 été	 édifiée	 en
1890.	De	ce	promontoire,	le	panorama	est	très	beau.

Le	Nideck
On	accède	à	 ce	 site	en	pleine	 forêt	 à	partir	 de	 la	maison	 forestière	du
Nideck.	 Ce	 site	 est	 souvent	 qualifié	 de	 romantique,	 probablement	 à
cause	 d'un	 poème	 sur	 la	 légende	 de	 la	 fille	 des	 géants	 du	 Nideck,
composé	 ici	 par	 Adalbert	 de	 Chamisso	 (1781-1838).	 Comme	 pour
d'autres	endroits	de	la	région,	deux	châteaux	y	furent	édifiés.	Un	donjon
et	une	tour	carrée	sont	encore	visibles.	A	partir	des	ruines	du	château,	un
sentier	donne	accès	au	belvédère	qui	surplombe	 la	vallée,	ainsi	qu'à	 la
haute	 cascade	 de	 25	 m	 qui	 s'élance	 d'une	 muraille	 de	 roches
porphyriques.	Au	sud	de	 la	cascade,	on	atteint	 le	 rocher	de	Mutzig,	qui
culmine	 à	 1	 010	 m.	 Un	 autre	 sentier	 permet	 d'accéder	 à	 la	 porte	 de
Pierre,	un	impressionnant	amas	de	rochers.

Saverne

Saverne	-	Saverne.
©	Leonid	Andronov	–	iStockphoto



Saverne	 fut	 fondée	dès	 l'époque	 romaine.	De	nombreux	châteaux	 forts
ont	été	édifiés	au	Moyen	Age	sur	son	territoire,	lieu	stratégique	défendant
l'accès	 à	 l'Alsace.	 En	 1417,	 Saverne	 devient	 la	 capitale	 politique	 des
territoires	 de	 l’Evêché	 de	 Strasbourg.	 On	 découvre	 dans	 la	 ville	 des
bâtisses	 à	 colombages,	 d'antiques	 églises,	 une	 vieille	 synagogue,
d'anciens	 hôtels	 particuliers	 ou	 encore	 le	 magnifique	 cloître	 des
Récollets.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DES	ROHAN	ET	MUSÉE	DE	SAVERNE
Place	du	Général-de-Gaulle✆	03	88	91	06	28
www.saverne.fr
accueil-musee-saverne@orange.fr
Basse	saison	:	ouvert	le	lundi	et	du	mercredi	au	vendredi	de	14h	à	18h	;
le	week-end	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	du	mercredi
au	lundi	et	les	jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à
16	ans.	Adulte	:	3,30	€.	Tarif	réduit	:	2,75	€.	Visite	guidée.	Boutique.
Animations.
Ce	monument	ne	cessa	d’évoluer	à	partir	du	château	fort	édifié	au	XIIe
siècle.	Le	musée	qui	y	est	installé	comporte	trois	sections.	La	première,
consacrée	à	 l’archéologie,	présente	entre	autres	 les	 riches	découvertes
de	 la	 période	 gallo-romaine.	 La	 deuxième,	 dénommée	 Art	 et	 Histoire,
présente	 une	 splendide	 collection	 de	 statues	 religieuses	 en	 bois
polychrome.	La	troisième	est	consacrée	à	Louise	Weiss,	qui	a	fait	don	de
ses	 collections	 au	 musée	 de	 Saverne	 :	 objets	 ethnographiques,	 arts
décoratifs,	peintures	et	dessins	des	XIXe	et	XXe	siècles.

La	Petite-Pierre
Au	 XVIe	 siècle,	 le	 comte	 palatin	 Georges-Jean	 de	 Veldenz	 reçoit	 le
comté	 de	 Lützelstein,	 l'actuelle	 Petite	 Pierre,	 et	 modernise	 le	 château
existant	depuis	 le	XIIIe	siècle.	C'est	au	XVIIe	siècle,	alors	que	 la	Petite
Pierre	est	occupée	par	la	France,	que	la	ville	est	fortifiée	par	Vauban.	A
voir	:	la	vieille	ville	et	ses	remparts,	le	château	(XIIIe-XVIe	siècle),	l’église
de	 l’Assomption	 (XVe	 siècle),	 la	maison	des	Païens	 (XVIe	 siècle)	 et	 la

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7420629,7.362139100000036&z=16
http://www.saverne.fr
mailto:accueil-musee-saverne@orange.fr


chapelle	Saint-Louis	(XVIIe	siècle).

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	DES	VOSGES**
30,	rue	Principale✆	03	88	70	45	05
www.hotel-des-vosges.pagesperso-orange.fr
hotel-des-vosges@wanadoo.fr

33	chambres.	Chambre	double	de	67,50	€	à	183	€.	Demi-pension.	Petit
déjeuner	buffet	:	12	€.	Lit	supplémentaire	:	16	€.	Parking.	Réduction	pour
les	enfants	jusqu'à	12	ans	en	demi-pension.	Séminaires.	Wifi.	Service	de
ménage.	Restauration.	Hammam,	bain	bouillonnant,	sauna.
Au	sein	de	cette	imposante	bâtisse	posée	à	l'orée	du	Parc	régional	des
Vosges	du	Nord,	les	chambres	sont	charmantes	et	confortables.	Difficile
de	faire	l'impasse	sur	le	restaurant,	les	plats	sont	inspirés	et	la	carte	des
vins	est	éblouissante.

Sarrebourg
Sarrebourg,	 ville	 de	 garnison	 depuis	 1871,	 doit	 beaucoup	 de	 son
dynamisme	économique	actuel	au	1er	régiment	militaire	d'infanterie	qui	y
est	implanté.	Intégrée	au	Parc	naturel	régional	de	Lorraine,	elle	offre	un
cadre	 de	 vie	 agréable	 partagé	 entre	 le	 pays	 des	 étangs,	 la	 montagne
vosgienne	et	ses	paysages	pittoresques,	et	le	plateau	lorrain	et	son	relief
vallonné.

En	cas	de	panne
	S	MOTOS
Z.A.
Rue	de	la	Bièvre✆	03	87	03	21	21
www.suzuki-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h30.
Concessionnaire	Suzuki.

Le	Donon

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.8583135,7.3207644&z=16
http://www.hotel-des-vosges.pagesperso-orange.fr
mailto:hotel-des-vosges@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.7392608,7.080409400000008&z=16
http://www.suzuki-moto.com


Atteignant	1	009	m,	le	Grand	Donon	est	l'un	des	plus	hauts	sommets	des
basses	 Vosges.	 Occupé	 dès	 l'époque	 celtique,	 puis	 durant	 l'ère	 gallo-
romaine,	 le	 massif	 était	 un	 important	 lieu	 de	 culte.	 Conservés	 aux
musées	 de	 Strasbourg	 et	 d'Epinal,	 de	 nombreux	 vestiges	 de	 ces
lointaines	époques	ont	été	 retrouvés.	En	1869,	 sur	 le	 rocher	 supérieur,
l'architecte	Boltz	a	élevé	un	temple	de	grès	à	 la	mémoire	de	cet	ancien
lieu	 de	 culte.	 Dès	 sa	 construction,	 le	 site	 a	 fasciné	 les	 foules.	 De
nombreux	graffitis	et	inscriptions	figurent	sur	le	monument.	D'après	l'une
d'entre	 elles,	 Victor	 Hugo	 aurait	 été	 conçu	 ici 	 !	 En	 face,	 le	 sommet
appelé	 Petit	 Donon	 fut	 le	 théâtre	 des	 premiers	 affrontements	 en	 août
1914.

	HÔTEL-RESTAURANT	LE	VELLEDA
Complexe	Hôtelier	du	Donon
4,	Col	du	Donon
Grandfontaine✆	03	88	97	20	32
www.donon.fr
contact@donon.fr
Menus	de	28	€	à	60	€.	Carte	:	30	€	environ.	Menu	enfant	:	9	€.	Entrées	et
plats	à	12	€,	18	€,	19	€	et	22	€.	Deserts	à	9	€.
A	 l'intersection	 des	 routes	 D932	 et	 D993,	 dans	 le	 superbe	 cadre	 du
Donon,	 voici	 une	 très	 bonne	adresse	 pour	 une	 halte	 déjeuner	 où	 vous
pourrez	 vous	 faire	 plaisir	 en	 goutant	 à	 la	 cuisine	 alsacienne.
Evidemment,	la	spécialité	sont	les	tartes	flambées.

Schirmeck
Schirmeck	 a	 longtemps	 vécu	 des	 ressources	 des	 forêts	 avoisinantes.
Elle	 est	 devenue	 une	 petite	 ville	 commerçante.	 La	 présence
traumatisante	 à	 quelques	 kilomètres	 de	 là	 de	 l'ancien	 camp
d’internement	nazi	du	Struthof-Natzwiller	lui	vaut	néanmoins	de	nos	jours
le	statut	de	ville	du	souvenir.

A	voir	/	A	faire
	MÉMORIAL	ALSACE-MOSELLE
Lieu-dit	du	Chauffour✆	03	88	47	45	50
www.memorial-alsace-moselle.com

http://www.donon.fr
mailto:contact@donon.fr
http://www.memorial-alsace-moselle.com


Fermé	les	24,	25	et	31	décembre,	le	1er	janvier	et	le	1er	mai.	Ouvert	tous
les	jours	de	9h30	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	11	€.	Enfant
(jusqu'à	18	ans)	:	9	€.	Tarif	réduit	:	9	€.	Pass	famille	:	29	€.
Inauguré	en	juin	2005,	ce	musée	qui	surplombe	la	ville	retrace	le	destin
des	 Alsaciens	 et	 des	Mosellans	 de	 1870	 à	 nos	 jours,	 avec	 un	 espace
consacré	 à	 la	 réconciliation	 franco-allemande	 et	 la	 construction
européenne.

Natzwiller
Le	gîte
	AUBERGE	METZGER***
55,	rue	Principale✆	03	88	97	02	42
www.hotel-aubergemetzger.com
contact@hotel-aubergemetzger.com

Fermé	le	dimanche	soir	et	le	lundi	toute	la	journée	(sauf	les	mois	de
juillet,	août	et	jours	féries).	15	chambres.	Chambre	double	de	90	€	à
100	€.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	buffet	:	15	€.	Parking	ouvert.	Soirées
Etapes	90	€.	Animaux	acceptés	(payant).	Séminaires.	Wifi	gratuit.
Restauration	(menus	de	25	à	35	€).	Tv	satellite.
La	famille	Metzger	reçoit	ses	hôtes	dans	un	décor	raffiné	et	chaleureux.
Terrasses	 et	 jardin	 d'agrément	 sont	 une	 invitation	 à	 la	 détente.	 Les
chambres	ont	toutes	un	cachet	différent,	très	cosy.	Les	plaisirs	de	la	table
sont	à	la	hauteur	des	3	cocottes	affichées.

Mutzig
Nichée	dans	la	vallée,	la	ville,	qui	connut	une	certaine	importance	jusqu’à
la	Révolution	française,	se	développa	dès	le	Moyen	Âge.	Au	XIXe	siècle,
elle	 est	 le	 siège	 de	 plusieurs	 industries	 prospères.	 Parmi	 celles-ci,	 la
manufacture	d’armes	des	 frères	Coulaux	connaît	un	essor	 rapide	grâce
aux	 guerres	 napoléoniennes.	 De	 part	 sa	 position	 géographique	 et
stratégique,	 Mutzig	 devient	 vite	 un	 enjeu	 dans	 les	 conflits	 franco-
allemands	et,	 dès	1893,	 se	dote	d’un	 fort	 réputé	 imprenable.	Durant	 la
seconde	moitié	du	XXe	siècle,	elle	connaît	un	renom	 important	grâce	à

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.4363803,7.2586524&z=16
http://www.hotel-aubergemetzger.com
mailto:contact@hotel-aubergemetzger.com


sa	bière	éponyme,	dont	 la	production	cessera	dans	les	années	1990.	A
voir	:	le	musée	des	Armes	à	feu,	dans	une	aile	du	château.

Réparations	hors	circuit
Strasbourg

Strasbourg	-	Bateau-mouche	à	Strasbourg.
©	Mellow10

En	cas	de	panne
	LE	VILLAGE	MOTOS	SCHUMPP	–	MOTO	AXXE
8,	rue	Jean-Monnet
Eckbolsheim✆	03	88	76	27	67
www.moto-schumpp-strasbourg.fr
A	6	km	à	l'ouest	du	centre-ville	de	Strasbourg	(A	351-RN	4).
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Livraison	possible	(envoi	possible	des
pieces	et	accessoires).

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5875271,7.686884100000043&z=16
http://www.moto-schumpp-strasbourg.fr


Concessionnaire	 Honda,	 Suzuki,	 Gilera,	 Aprilia,	 Moto	 Guzzi,	 Indian,
Victory...	Réparations	toutes	marques.

De	Colmar	au	Mont	Sainte-Odile

De	Colmar	au	Mont	Sainte-Odile	-	De	Colmar	au	Mont	Sainte-Odile



De	Colmar	au	Mont	Sainte-Odile	-	Circuit	35
Lassé	de	 la	plaine	d’Alsace	?	La	Route	des	Vins	est	 vue	et	 revue	?	A
partir	de	certaines	villes	ou	villages	de	la	vallée,	offrez-vous	une	balade
dans	les	hauteurs	vosgiennes.	A	vous	les	cols	et	les	forêts	de	sapins.	La
mise	en	bouche	commence	par	 la	très	belle	route	D415	en	direction	du
village	 de	 Bonhomme,	 dont	 vous	 délaisserez	 le	 col	 pour	 le	 moment.
Après	 avoir	 bifurqué	 au	 village	 et	 franchi	 le	 col	 des	 Bagenelles,
poursuivez	jusqu’à	Sainte-Marie-aux-Mines.	Traversez	rapidement	la	ville
(qui	 possède	 néanmoins	 un	 passé	 historique	 très	 riche	 du	 fait	 de	 ses
anciennes	mines	d’argent)	et	reprenez	la	grimpette	par	le	col	du	Haut	de
Ribeauvillé.	De	retour	en	plaine,	à	Ribeauvillé,	suivez	la	Route	des	Vins
jusqu’à	Andlau.	De	là,	gravissez	à	travers	bois	la	superbe	route	menant
au	mont	Saint-Odile	via	le	village	du	Hohwald.	Malgré	la	beauté	des	lieux
et	 du	monastère	 qui	 s’y	 trouvent,	 on	 se	 rappellera	 qu’ici,	 en	 1992,	 un
Airbus	A320	s’écrasa	en	plein	hiver	dans	la	forêt,	faisant	87	victimes,	et
qu’il	fallut	plusieurs	heures	aux	secouristes	pour	les	atteindre.	Prenez	le
temps	de	visiter	le	monastère	dédié	à	sainte	Odile,	patronne	de	l’Alsace,
et	d’admirer	la	vue	sur	la	plaine	du	Rhin.	Après	une	belle	descente	vers
la	 vallée	 de	 l’Ehn,	 remontez	 sur	 la	 route	 des	 crêtes	 que	 vous	 suivrez



jusqu’au	 col	 d’Urbeis	 (certains	 pourront	 faire	 un	détour	 par	 le	 camp	du
Struthof,	 ancien	 camp	 de	 concentration	 et	 haut	 lieu	 de	 mémoire,	 à
Natzwiller,	 sur	 la	 D130	 en	 direction	 de	 Schirmeck).	 Du	 col	 d’Urbeis,
nouvelle	descente	dans	une	autre	vallée	(proche	de	celle	de	la	Meurthe,
assez	 industrialisée),	 à	 Provenchères-sous-Fave,	 avant	 de	 remonter	 à
partir	 de	 Bertimoutier	 vers	 le	 col	 de	Mandray,	 Plainfaing	 et	 d’atteindre,
finalement,	le	célèbre	col	du	Bonhomme,	marquant	la	limite	du	Haut-Rhin
et	des	Vosges.	De	très	beaux	virages	vous	attendent	ensuite,	notamment
à	partir	du	lac	Blanc,	jusqu’à	Munster	et	vous	assurent	une	très	belle	fin
de	balade.	Si	vous	ne	l’avez	pas	encore	fait,	visitez	Colmar	et	son	centre
historique.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

COLMAR N83	puis
D415 0 0

AMMERSCHWIHR D415 10 10

LE	BONHOMME D415	puis
D48 20 30

SAINTE-MARIE-
AUX-MINES D416 30 60

RIBAUVILLE D1bis 19 79
SAINT-
HIPPOLYTE

D1bis
puis	D35 6 85

KINTZHEIM D35 6 91

CHATENOIS N59	puis
D424 3 94

VILLE
D424	puis
D203	puis
D253	puis
D35

12 106

EICHHOFFEN D425 14 120

LE	HOHWALD
D426	puis
D854	puis
D109

13 133

SAINT-NABOR D109	puis
D35 17 150



OTTROTT
D426	puis
D214	puis
D23

3 153

POVENCHERES-
SUR-FAVE

N420	puis
D420	puis
D23

48 201

BERTRIMOUTIER D23 6 207
BAN	DE
LAVELINE D23 4 211

LA	CROIX	AUX
MINES

D23	puis
N415 3 214

PLAINFAING
N145	puis
D148	puis
D48

11 225

ORBEY D11	puis
D5bis 27 252

HOHROD D417 24 276
MUNSTER D417 3 279
WINTZENHEIM D417 14 293
COLMAR ARRIVEE 6 299

Colmar



Colmar	-	Maisons	à	colombages.
©	Rainprel
Colmar	 est	 une	 ville	 prospère,	 typiquement	 alsacienne,	 dont	 le	 centre-
ville	ressemble	à	un	musée	à	ciel	ouvert.	Classée	parmi	 les	plus	belles
villes	 de	 France,	 elle	 attire	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 des	 milliers	 de
touristes	qui	apprécient	tout	particulièrement	ses	maisons	à	colombages
bigarrées,	ses	bâtiments	de	style	Renaissance	et	son	musée	Unterlinden
connu	 pour	 conserver	 le	 célèbre	 retable	 d’Issenheim.	 Parmi	 les	 belles
maisons	à	ne	pas	rater,	citons	:	la	Maison	des	Têtes,	la	Maison	Pfister,	la
Maison	Adolph	et	le	Koifhus,	l’ancienne	douane	de	la	ville.

A	voir	/	A	faire
	COLLÉGIALE	SAINT-MARTIN
22,	place	de	la	Cathédrale
www.tourisme-colmar.com

Tous	les	jours	de	8h	à	18h30,	sauf	le	dimanche	matin	et	pendant	les
offices.	Gratuit.	Label	Tourisme	&	Handicap.
L’édification	de	cette	église	gothique	a	débuté	en	1234	sur	 les	vestiges

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.07732424113822,7.358059690807295&z=16
http://www.tourisme-colmar.com


d’une	 basilique	 plus	 ancienne	 –	 datant	 de	 la	 moitié	 du	 IXe	 siècle.	 A
l’origine,	 le	portail	principal	–	ouest	–	devait	être	 flanqué	de	deux	tours,
mais,	faute	de	moyens,	seule	la	tour	sud	fut	construite.

MUSÉE	BARTHOLDI
30,	rue	des	Marchands✆	03	89	41	90	60

www.musee-bartholdi.fr
musee.bartholdi@colmar.fr
Fermeture	annuelle	en	janvier	et	février.	Ouvert	du	1	mars	au
31	décembre	sauf	le	1	mai,	le	1	novembre	et	le	25	décembre.	Du
mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.
Adulte	:	6	€.	Groupe	(10	personnes)	:	4,50	€	(réservation).	Gratuit	lors	de
la	Nuit	Européenne	des	Musées,	ainsi	que	le	4	juillet	(fête	nationale
américaine).	Durée	de	la	visite	:	1h	environ.
C'est	 ici	que	naquit	 le	2	août	1834	l'un	des	sculpteurs	 les	plus	célèbres
du	XIXe	siècle.	Grâce	au	legs	effectué	par	la	veuve	de	l'artiste	en	1907	à
la	 Ville,	 le	 musée	 est	 en	 mesure	 de	 vous	 dévoiler	 la	 plus	 importante
collection	des	œuvres	du	sculpteur	depuis	1922,	date	de	son	ouverture.
On	 découvre	 les	 méthodes	 de	 travail	 de	 Bartholdi,	 avec	 une	 place
particulière	réservée	aux	maquettes	originales	de	ses	chefs-d'œuvre,	 la
statue	de	la	Liberté	de	New	York	et	le	Lion	de	Belfort.

MUSÉE	D’UNTERLINDEN
Place	Unterlinden✆	03	89	20	15	50

www.musee-unterlinden.com

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre	et
25	décembre.	Du	mercredi	au	lundi	de	9h	à	18h.	1er	jeudi	du	mois,
fermeture	à	20h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	13	€.	Enfant	(de	12	à
17	ans)	:	8	€.	Groupe	(15	personnes)	:	11	€.	Entrée	famille	:	35	€.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée.	Boutique.	Service	de	réservation	en
ligne.
Grâce	à	ses	quelque	200	000	visiteurs	par	an,	Unterlinden	est	 l'un	des
musées	 de	 province	 les	 plus	 visités	 de	 France.	 Principalement	 réputé
pour	 son	 monumental	 retable	 d'Issenheim,	 le	 musée	 rassemble
également	un	bel	ensemble	de	peintures	et	sculptures	rhénanes	de	la	fin

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0767984,7.3577216&z=16
http://www.musee-bartholdi.fr
mailto:musee.bartholdi@colmar.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0793151,7.355818900000031&z=16
http://www.musee-unterlinden.com


du	 Moyen	 Age	 à	 la	 Renaissance	 ainsi	 que	 des	 œuvres	 plus
contemporaines.

	LA	PETITE	VENISE
Ce	 nom	 désigne	 tout	 le	 quartier	 baigné	 par	 la	 Lauch.	 Lacis
aquatique	 entre	 les	 maisons	 typiques,	 c'est	 un	 des	 lieux	 les	 plus
agréables	 de	 la	 ville...	 Nous	 sommes	 au	 cœur	 du	 quartier	 des
maraîchers	autour	de	la	rue	Turenne.	Des	promenades	en	barque	à	fond
plat	sont	proposées	au	départ	du	restaurant	La	Krutenau,	ou	au	bas	du
pont	Saint-Pierre.

Le	couvert
	BRASSERIE	L'AMANDINE
1,	place	de	la	Cathédrale✆	03	89	23	66	82
Ouvert	toute	l'année.	Service	en	continu.	Horaires	variables	selon	saison.
Carte	:	25	€	environ.	Plat	du	jour	à	partir	de	10,80	€.	Terrasse.
Idéalement	 située	au	pied	de	 la	 collégiale,	 cette	brasserie	est	devenue
l'endroit	 incontournable	 pour	 déguster	 une	 tarte	 flambée	 accompagnée
d'une	bonne	bière.	Touristes	et	 locaux	se	 retrouvent	 ici	pour	passer	un
agréable	moment,	notamment	en	été	sur	la	grande	terrasse.

	BRASSERIE	SCHWENDI
23-25,	Grand'Rue✆	03	89	23	66	26
Ouvert	tous	les	jours.	Service	continu	de	12	h	à	22	h.	Menu	enfant	:
6,70	€.	Vin	au	verre.	Spécialités	:	röstis	de	12,60	€	à	17,90	€,	tartes
flambées	de	8	€	à	10,20	€.	Chèques	non	acceptés.	American	Express,
Chèque	Restaurant.	Chaises	bébé.	Terrasse.
Si	 les	 spécialités	 alsaciennes	 sont	 ici	 mises	 à	 l'honneur,	 avec	 de
copieuses	 choucroutes	 et	 d'alléchantes	 tartes	 flambées,	 les	 rois	 de	 la
carte	 sont	 sans	 nul	 doute	 les	 fameux	 röstis.	 Au	 munster,	 végétarien,
garnis	aux	knacks,	à	 la	palette	à	 la	diable	ou	assortis	d'une	 tranche	de
rôti	 de	 porc,	 on	 se	 convertit	 vite	 à	 cette	 spécialité	 typiquement
alsacienne.

Le	gîte
	HÔTEL	TURENNE***
10,	route	de	Bâle✆	03	89	21	58	58

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0793589,7.3585120&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.077858568151,7.3581376447746&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.076296196459,7.3596244779793&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0719377,7.360595999999987&z=16


www.turenne.com
infos@turenne.com

Ouvert	toute	l'année.	Heure	d'arrivée	:	à	partir	de	15	h.	Heure	limite	de
départ	:	11	h.	Accueil	24h/24.	93	chambres.	Chambre	double	de	65	€	à
140	€	;	chambre	triple	de	90	€	à	180	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	10	€
(enfant	de	5	à	11	ans	:	5	€).	Garage	:	10	€	(parking	moto	:	5	€).	Lit	bébé	:
10	€.	Chambre	pour	4	personnes	:	de	110	€	à	200	€.	American	Express,
Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés	(5	€).	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.
75	chambres	charmantes,	propres	et	à	des	prix	tout	à	fait	raisonnables.
Une	 fois	 bien	 reposé,	 vous	 pourrez	 prendre	 un	 petit	 déjeuner	 copieux
dans	une	salle	joliment	décorée	avant	de	parcourir	la	ville.	Un	des	atouts
majeurs	de	 l'établissement	est	 sa	situation,	à	quelques	pas	à	peine	du
centre	 historique	 !	 Notez	 qu'il	 est	 possible	 de	 réserver	 une	 place	 de
garage	pour	votre	moto.

En	cas	de	panne
	STEY	MOTOS
114,	route	de	Rouffach✆	03	89	41	27	54
www.hondamoto-colmar.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Congés	annuels	la	2e	quinzaine	d'août.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Ammerschwihr

http://www.turenne.com
mailto:infos@turenne.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0582283,7.3347853&z=16
http://www.hondamoto-colmar.com


Ammerschwihr	-	Vignoble	à	Ammerschwihr.
©	Mellow10	-	Fotolia

Kaysersberg
Kaysersberg,	qui	signifie	«	le	mont	de	l'empereur	»	selon	son	étymologie
germanique,	était	un	 important	point	de	passage	vers	 la	Gaule.	La	ville
natale	du	docteur	Albert	Schweitzer	est	aujourd'hui	une	petite	cité	active
qui	 conserve,	protégée	par	 ses	nombreux	 remparts,	 de	beaux	vestiges
du	passé	:	l'Hôtel	de	Ville	style	Renaissance	et	l'église	Sainte-Croix	avec
en	particulier	son	beau	portail	roman	et,	à	l'intérieur,	un	superbe	retable
sculpté	du	XVIe	siècle.

Sainte-Marie-aux-Mines
Bien	 que	 la	 ville	 doive	 son	 nom	 aux	 anciennes	 mines	 d'argent	 de	 la
région,	ce	ne	 fut	pas	sa	seule	source	de	 richesse.	En	effet,	à	partir	du
XVIIIe	siècle,	face	au	déclin	des	mines,	 la	filature	du	coton	apporta	une
nouvelle	prospérité	à	la	ville	et	à	la	vallée.	A	la	fin	du	XIXe	siècle,	plus	de



25	 000	 personnes	 étaient	 employées	 dans	 la	 confection	 textile,	 et	 ce,
jusqu'à	80	km	à	 la	 ronde.	Toutefois,	confrontées	à	une	 importante	crise
économique,	 les	 usines	 textiles	 durent	 fermer	 leurs	 portes	 dans	 les
années	 1960	 et	 1970,	 entraînant	 du	même	 coup	 une	 forte	 hémorragie
démographique.	Aujourd'hui,	 les	 revenus	 les	 plus	 importants	 de	 la	 ville
sont	issus	de	l'exploitation	forestière.

A	voir	/	A	faire
	PARC	MINIER	TELLURE
Lieu-dit	Tellure✆	03	89	49	98	30
www.tellure.eu
reservation@tellure.fr
A	5,5	km	au	sud-ouest	de	Sainte-Marie-aux-Mines	via	la	D48.

Ouvert	du	29	mars	2019	au	4	novembre	2019	inclus.	Ouvert	du	mardi	au
dimanche	de	10h	à	18h.	Juillet/août,	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h.
Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	12	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	9	€.	Groupe
(10	personnes)	:	8	€.	Visite	guidée.	Boutique.	Petite	restauration.
Séminaires	d'entreprise.
Avec	 Tellure,	 on	 plonge	 au	 cœur	 de	 la	 mine	 d'argent	 de	 Saint-Jean
Engelsbourg	et	de	sa	grande	colonne,	la	cavité	souterraine	la	plus	ample
des	 Vosges	 !	 Après	 la	 visite	 de	 l'espace	 muséographique	 et	 de
l'exposition,	 les	 plus	 hardis	 s'aventureront	 dans	 l'un	 des	 parcours	 de
spéléologie	 au	 milieu	 de	 galeries	 datant	 du	 XVIe	 siècle.	 Tout
l’équipement	est	fourni.

Le	couvert
	LES	REFLETS
20,	Rue	d'Untergrombach✆	03	89	58	64	83
www.lesreflets68.eatbu.com
restaurant.reflets.val.dargent@gmail.com
A	1,7	km	au	sud-ouest	du	centre-ville	(D48).
Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours.	Basse	saison	:	fermé	le	lundi	soir	et
le	mardi.	Réservation	recommandée.	Menu	enfant	:	7,90	€.	Formule	du
midi	(entrée+plat)	:	8,90	€.	Tartes	flambées	:	7,90	€	à	10,40	€.	Terrasse.
Vente	à	emporter.

http://www.tellure.eu
mailto:reservation@tellure.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.235097639597,7.1694369595245&z=16
http://www.lesreflets68.eatbu.com
mailto:restaurant.reflets.val.dargent@gmail.com


Cet	 agréable	 restaurant	 est	 attenant	 au	 camping	 Les	 Reflets	 du	 Val
d’Argent	sur	les	hauteurs	de	Sainte-Marie-aux-Mines.	En	été,	on	a	plaisir
à	 lézarder	 sur	 la	 terrasse	 en	 bordure	 de	 piscine	 et,	 toute	 l’année,	 on
s’installe	confortablement	dans	la	salle	joliment	cosy	et	lumineuse.	On	se
régale	des	délicieuses	spécialités	élaborées	à	partir	de	produits	frais	de
saison	 :	 foie	gras	poêlé	au	pineau	des	Charentes,	carré	de	veau	 façon
terre	mer	accompagné	de	gambas,	choucroute	aux	3	poissons...	Plats	du
jour	variés	et	tartes	flambées	fines	et	légères	se	dégustent	sur	place	ou
peuvent	être	emportées.	Service	en	continu	durant	la	période	estivale	et
soirées	à	thème.

Le	gîte
	CAMPING	LES	REFLETS	DU	VAL	D’ARGENT***
20,	rue	d’Untergrombach✆	03	89	58	64	31
www.les-reflets.com
reflets@calixo.net
A	1,7	km	au	sud-ouest	du	centre-ville	(D48).

Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	octobre	à	avril.	Haute	saison	:	mai	à
septembre.	Terrain	de	3	ha.	Camping	:	emplacement	4,50	€,	tarif	plain
6,80	€,	tarif	enfant	2	à	7	ans	4,50	€,	électricité	de	3,30	€	à	9,90	€	selon	la
puissance	demandée.	Location	caravane	2	pesonnes	:	350	€/semaine
Bungalow	O'hara	4	personnes	:	690	€/semaine.	CB	et	chèques	non
acceptés.	Chèque	Vacances.	Jeux	pour	enfants.	Wifi	gratuit.	Sauna.
Pétanque.
Implanté	 au	 creux	 d’une	 vallée	 préservée,	 vous	 séjournerez	 dans	 un
écrin	 serti	 de	 sapins	 à	 l’odeur	 revigorante	 !	 Outre	 de	 beaux
emplacements	 individuels	et	des	caravanes	à	 louer	en	haute	saison,	 le
camping	 dispose	 de	 bungalows	 (résidences	 mobiles	 O’Hara)	 douillets,
bien	 équipés	 et	 disponibles	 toute	 l’année.	 Grande	 piscine	 (100	 m²),
balades	en	montagne,	concours	de	boules,	animations,	soirées	grillades,
choucroutes	ou	tartes	flambées.	De	nombreuses	activités	sont	possibles

http://www.lesreflets68.eatbu.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2352175,7.1703027&z=16
http://www.les-reflets.com
mailto:reflets@calixo.net


à	 proximité.	 De	 mai	 à	 septembre,	 un	 snack,	 une	 épicerie	 ainsi	 qu'un
restaurant	sont	ouverts.

Ribeauvillé

Ribeauvillé	-	Façades	fleuries	à	Ribeauvillé
©	Irène	ALASTRUEY	–	Author's	Image
Au	 Moyen	 Age,	 la	 cité	 fut	 le	 siège	 des	 Ribeaupierre,	 une	 puissante
seigneurie	 à	 l’origine	 de	 l’édification	 des	 trois	 châteaux-forts	 :	 le	 Saint-
Ulrich	(le	plus	imposant),	le	Girsberg	(le	moins	bien	conservé),	et	le	Haut-
Ribeaupierre	 (le	 plus	 élevé).	 Sur	 leur	 éperon	 rocheux,	 ces	 ruines
majestueuses	dominent	 fièrement	 la	cité	médiévale.	Le	panorama	y	est
merveilleux.	 Pour	 sa	 part,	 le	 centre	 hisorique	 de	Ribeauvillé	 arbore	 de
très	 belles	maisons	 (comme	 celle	 dite	 Pfifferhus),	 un	Hôtel	 de	 Ville	 du

http://www.les-reflets.com


XVIIIe	siècle	aux	superbes	décors	intérieurs,	la	tour	des	Bouchers,	et	un
beffroi	 du	XIIIe	 siècle	 avec	 une	 belle	 horloge,	 plus	 tardive.	 L’église	 du
couvent	est	de	style	gothique	tardif	 (1473)	et	 l’église	Saint-Grégoire,	de
style	 gothique	 elle	 aussi,	 renferme	 un	 bel	 orgue	 et	 le	 caveau	 des
seigneurs	de	Ribeaupierre.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	LA	TOUR***
1,	rue	de	la	Mairie✆	03	89	73	72	73
www.hotel-la-tour.com
info@hotel-la-tour.com

Logis	(3	cheminées).	Fermé	de	début	janvier	à	mi-mars.	Accueil	de	7h	à
23h.	31	chambres.	Chambre	double	de	87	€	à	118	€.	Petit	déjeuner	:
11	€	(enfant	-12	ans	:	8	€).	Lit	supplémentaire	:	15	€.	Parking	privé	(sur
réservation)	:	8	€.	Animaux	acceptés	(5	€).	Wifi	gratuit.	Hammam,	bain
bouillonnant,	sauna.	Cours	de	tennis	privé.
La	façade	extérieure	ne	présente	pas	les	colombages	habituels	mais	on
les	retrouve	dans	la	cour	intérieure,	où	l'on	pourra	prendre	le	soleil	et	le
petit	déjeuner.	A	 l'Hôtel	de	 la	Tour,	 l'accueil	et	 le	confort	ne	sont	pas	de
vains	mots.	Garage	fermé	pour	les	motos.

Andlau
A	voir	/	A	faire
	LES	CHÂTEAUX	D'ANDLAU
www.chateaudandlau.com
info@chateaudandlau.com
Accessible	toute	l'année	à	toute	heure.	Gratuit.
Deux	 châteaux	 trônent	 sur	 les	 hauteurs	 de	 la	 cité.	 Le	 premier,	 dit	 de
Haut-Andlau,	 à	 451	 m	 d’altitude,	 est	 reconnaissable	 à	 ses	 deux	 tours
cylindriques.	 Il	 a	 été	 construit	 de	 1334	 à	 1344	 et	 fut	 dévasté	 par	 les
troupes	françaises	en	1678.	Transformé	en	maison	forestière,	il	fut	habité
jusqu’en	 1806.	 Le	 second,	 le	 Spesbourg,	 a	 été	 érigé	 en	 1247	 pour
contrôler	la	vallée	et	son	abbaye.	Niché	à	460	m	d’altitude,	il	possède	un
large	 donjon	 carré	 haut	 de	 24	 m	 et	 une	 cour	 intérieure.	 Il	 fut	 ruiné

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.1947377,7.3197389&z=16
http://www.hotel-la-tour.com
mailto:info@hotel-la-tour.com
http://www.chateaudandlau.com
mailto:info@chateaudandlau.com


pendant	la	guerre	de	30	ans.	Les	deux	châteaux	sont	accessibles	depuis
la	maison	forestière	du	Hungerplatz,	sur	la	route	de	Barr,	ainsi	que	par	le
sentier	du	Kastelberg	qui	démarre	dans	le	village.

	ÉGLISE	ABBATIALE	SAINT-PIERRE-ET-PAUL
Cour	de	l'Abbaye✆	03	88	08	66	65
Ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	9h	à	19h.
Dédiée	 à	 saint	 Pierre	 et	 saint	 Paul,	 cette	 église	 fut	 consacrée	 en
1049	 par	 le	 pape	 Léon	 IX.	On	 remarquera,	 notamment,	 ses	 nombreux
éléments	de	style	 roman,	dont	sa	crypte	que	garde	une	ourse	en	grès,
ainsi	 que	 son	 splendide	 portail	 aux	 multiples	 ornements.	 Elle	 abrite
également	de	belles	décorations	datant	pour	la	plupart	des	XVe	et	XVIe
siècles.	Sa	chaire	a	été	remaniée	en	1703.

Le	Hohwald
A	voir	/	A	faire
	CASCADE	DU	HOHWALD
Route	du	Kreuzweg
www.tourisme-obernai.fr
info@tourisme-obernai.fr
Située	à	environ	3	km	du	centre	du	village,	cette	cascade	est	 l'une	des
plus	belles	du	massif	vosgien.	Pour	s'en	approcher	en	moto,	se	garer	au
parking	en	contrebas	et	marcher	environ	10	min.	Haute	d'une	vingtaine
de	mètres,	la	cascade	est	impressionnante.

Ottrott
En	provenance	du	Hohwald,	 il	 n'est	pas	nécessaire	de	 rejoindre	Ottrott
pour	accéder	au	mont	Sainte-Odile,	l'intérêt	majeur	sur	le	territoire	de	la
commune.

A	voir	/	A	faire

Le	mont	Sainte-Odile
Culminant	à	une	altitude	763	m,	le	mont	Sainte-Odile	est	célèbre
pour	son	monastère	du	VIIe	siècle,	extrêmement	bien	conservé,

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.3880698,7.4145260000000235&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.3945006,7.30407660000003&z=16
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et	ses	pèlerinages.	A	proximité,	on	trouve	également	les	vestiges
d'une	ancienne	muraille,	 le	«	mur	païen	»,	d'une	longueur	totale
de	11	km.	Par	 temps	clair,	 la	vue	sur	 la	plaine	d'Alsace	s'étend
jusqu'à	la	Forêt-Noire,	à	une	cinquantaine	de	kilomètres	de	là.

	LE	MONT	SAINTE-ODILE✆	03	88	95	80	53
www.mont-sainte-odile.com
info@mont-sainte-odile.fr
À	10	km	au	sud	d'Ottrott.
Ouvert	tous	les	jours.	Gratuit.	Visite	guidée	(sur	réservation).
Restauration	(menus	19,95/40	€	–	self	service	salle	des	pélerins).
Boutique.	Hébergement	:	chambres	doubles	92	€/nuitée.
Surplombant	 la	 vallée,	 le	 monastère	 du	 mont	 Sainte-Odile	 est
l'un	des	sites	les	plus	sacrés	de	la	région.	Au	VIIe	siècle,	le	duc
mérovingien	 Etichon,	 qui	 règne	 sur	 l’Alsace,	 rejette	 sa	 fille
atteinte	de	cécité	visuelle.	La	fillette	est	placée	sous	la	protection
de	sœurs	avant	de	se	voir	concéder	le	château	du	Hohenbourg,
bâti	 vers	 680	 sur	 l’actuel	 emplacement	 du	 mont	 Sainte-Odile.
Avant	de	mourir,	elle	décide	d’y	ériger	un	monastère.	Maintes	fois
détruit	 puis	 reconstruit,	 le	 site	 aura	 pour	 derniers	 occupant	 des
religieux	prémontrés	qui	 seront	 chassés	 sous	 la	Révolution.	En
1853,	 le	 site	est	 racheté	par	 l’évêché.	 Il	 sera	 restauré	dans	 les
années	1930,	et	est	depuis	un	 lieu	de	pèlerinage.	Le	site	est	à
10	km	au	sud	d'Ottrott.

Orbey
Orbey,	 le	plus	 important	bourg	de	 la	 vallée,	est	 composé	de	nombreux
hameaux	 disséminés	 entre	 400	 m	 et	 plus	 de	 900	 m	 d’altitude.	 Les
alentours	verdoyants	 recèlent	quelques	 trésors	pour	ceux	qui	prendront
le	temps	de	se	promener	entre	prés,	forêts,	lacs	et	crête	vosgienne.

A	voir	/	A	faire

Aux	alentours	d'Orbey
	MUSÉE	MÉMORIAL	DU	LINGE

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.458818,7.427865&z=16
http://www.mont-sainte-odile.com
mailto:info@mont-sainte-odile.fr


Association	du	Mémorial	du	Linge
86,	rue	du	Général	de	Gaulle✆	03	89	77	29	97
www.linge1915.com
contact@linge1915.eu
Ouvert	de	fin	mars	à	la	mi-novembre	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à
18h.	Gratuit	jusqu'à	16	ans	(accompagné	d'un	adulte).	Adulte	:
4	€.	Chiens	non	acceptés.	Visite	guidée	(chaussures	et
vêtements	de	randonnées	fortement	recommandés).
A	 12	 km	 au	 sud	 d'Orbey	 (D46).	 Champ	 de	 bataille
particulièrement	 meurtrier	 de	 la	 Première	 Guerre	 mondiale,	 le
Linge	 est	 avant	 tout	 un	 lieu	 de	mémoire	 et	 un	 témoignage	des
tranchées.	 De	 nombreux	 objets,	 photographies	 d'époque	 ou
montages	vidéo	permettent	de	saisir	 l'importance	capitale	de	ce
site	 où	 périrent	 10	 000	 chasseurs	 français	 et	 7	 000	 soldats
allemands.	 Le	 plus	 impressionnant	 est	 le	 champ	 de	 bataille	 en
lui-même,	même	si	la	nature	reprend	peu	à	peu	à	ses	droits	sur
un	paysage	devenu	lunaire	en	1915.

Le	couvert
	FERME-AUBERGE	DU	CHÈVREMONT
323,	Chèvremont✆	03	89	71	23	51
www.fermeaubergeduchevremont.fr
chevremont2@wanadoo.fr
Congés	annuels	en	novembre.	Détail	des	jours	ouvrés	:	consulter	le	site
Web.	Ouvert	de	11h	à	23h.	Repas	servis	de	12h	à	13h30	et	de	18h	à
20h.	Réservation	recommandée.	Menu	marcaire	:	20	€.	Carte	:	14	€
environ.	4	chambres	d'hôtes	(2-4	personnes)	labellisées	Gîtes	de	France
3	épis	:	à	partir	de	68	€/nuit/2	personnes.	Chaises	bébé.	Terrasse.
Boutique.	Camping	et	aire	d'accueil	pour	camping-cars.

Munster
L’histoire	des	villes	est	liée	soit	à	leur	château,	soit	à	leur	abbaye,	ce	qui
est	le	cas	pour	Munster.	L’abbaye,	fondée	vers	660,	était	dédiée	à	saint
Grégoire	et	la	vallée	a	longtemps	porté	son	nom,	repris	plus	récemment
pour	 baptiser	 un	 nouveau	 fromage	 créé	 dans	 la	 vallée.	 Munster	 a	 su

http://www.linge1915.com
mailto:contact@linge1915.eu
http://www.fermeaubergeduchevremont.fr
mailto:chevremont2@wanadoo.fr


devenir	 un	 centre	 touristique	 incontournable,	 renforcé	 par	 la	 présence
d’un	centre	de	cure.

Le	couvert
	AU	P’TIT	MUNSTER
30,	rue	de	la	République✆	03	89	77	51	93
www.restaurant.vallee-munster.fr
aupetitmunster@gmail.com
Maître	Restaurateur.	Fermé	le	mercredi	toute	la	journée,	le	jeudi	midi	et
le	dimanche	soir.	Menus	de	14	€	à	39	€.	Menu	enfant	:	9,90	€.	Formule
du	midi	:	14	€.	Vente	de	produits	régionaux.	Chèque	Vacances,	Chèque
Restaurant.	-10	%	sur	le	magasin	pour	tout	repas	au	restaurant.
Ici,	les	plats	sont	simples	et	préparés	à	base	de	produits	locaux.	Le	lieu	–
petit	et	lumineux	–	est	décoré	avec	goût.	On	vous	conseille	les	formules
planches,	associant	salade	de	noix,	jambon,	pommes	de	terre,	bibalskas
et	munster.

Réparations	hors	circuit
Saint-Dié
En	cas	de	panne
	BACHER	MOTOS
ZA	Hellieule	2
10,	rue	Colonel-Jacques-Pierre✆	03	29	56	14	35
www.bacher-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Strasbourg
En	cas	de	panne
	LE	VILLAGE	MOTOS	SCHUMPP	–	MOTO	AXXE
8,	rue	Jean-Monnet
Eckbolsheim✆	03	88	76	27	67

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.041002526373,7.138109517791&z=16
http://www.restaurant.vallee-munster.fr
mailto:aupetitmunster@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.289516758643,6.9398493025162&z=16
http://www.bacher-motos.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.5875271,7.686884100000043&z=16


www.moto-schumpp-strasbourg.fr
A	6	km	à	l'ouest	du	centre-ville	de	Strasbourg	(A	351-RN	4).
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Livraison	possible	(envoi	possible	des
pieces	et	accessoires).
Concessionnaire	 Honda,	 Suzuki,	 Gilera,	 Aprilia,	 Moto	 Guzzi,	 Indian,
Victory...	Réparations	toutes	marques.

D'Epinal	aux	ballons	Comtois

D'Epinal	aux	ballons	Comtois	-	D'Epinal	aux	ballons	Comtois

http://www.moto-schumpp-strasbourg.fr


D'Epinal	aux	ballons	Comtois	-	Circuit	36
Bien	qu'aucun	grand	col	ne	soit	prévu	dans	ce	parcours,	vous	prendrez
plaisir	 à	 en	 suivre	 les	 petites	 routes	 peu	 fréquentées,	 souvent
ombragées,	au	milieu	de	paysages	riants	et	toujours	verts.	Epinal,	cité	de
l'image,	 doit	 cette	 appellation	 aux	 célèbres	 images,	 imprimées	 pour	 la
première	fois	dans	l'imagerie	créée	en	1796	par	Jean-Charles	Pellerin.	A
partir	de	 la	capitale	des	Vosges,	prenez	 la	D434,	 large	et	 très	roulante,
en	direction	de	Xertigny.	Plus	resserrée	jusqu'à	Bellefontaine,	la	route	(à
présent	 D3)	 devient	 beaucoup	 plus	 jolie	 après	 cette	 étape	 où	 vous
devrez	bifurquez	sur	la	D20A.	En	longeant	la	Semouse,	puis	l'Augronne,
rejoignez	Plombières-les-Bains,	ville	thermale	réputée	et	qui	connut	son
heure	de	gloire	sous	Louis-Philippe	et	Napoléon	III.	Passé	Plombières,	le
tracé	vous	conduit	à	quelques	kilomètres	de	là,	aux	limites	des	Vosges	et
va	vous	permettre	de	traverser	 la	Haute-Saône,	du	Val	d'Ajol	au	Thillot,
dans	un	paysage	de	plaines	et	de	vallées	toutes	plus	jolies	les	unes	que
les	 autres.	Du	 Thillot,	 le	 retour	 vers	 la	 cité	 de	 l'image	 se	 fait	 de	 façon
assez	linéaire	en	suivant	 la	vallée	de	la	Moselle,	en	prenant	bien	garde
d'éviter	 la	 N66	 et	 la	 N57,	 avec	 un	 arrêt	 possible	 à	 Remiremont.	 Cette
ville-étape	 vous	 permettra	 de	 vous	 restaurer	 ou	 de	 prendre	 un	 verre



avant	de	rejoindre	Epinal,	par	Eloyes	et	Archette,	sur	la	D42.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

EPINAL D434 0 0

XERTIGNY D3,	puis
D20a 17 17

BLANC-
MURGER

D20,	puis
D19 8 25

LA	CHAUDEAU D19 10 35
AILLEVILLERS-
ET-LYAUMONT

D57bis,	puis
D157bis 4 39

PLOMBIÈRES-
LES-BAINS

D157a,	puis
route	des
Scieries

12 51

LE	ROULIER
route	de
Remiremont,
puis	D23

3 54

LE	VAL-D’AJOL D23,	puis
D83 14 68

FOUGEROLLES D18 8 76
RADDON-ET-
CHAPENDU D136 9 85

SAINT-
BRESSON

D136,
D57	puis	D7 5 90

CORRAVILLERS D6,	puis
D73 22 112

MÉLISEY D486,	puis
D97 10 132

FRESSE D97,	puis
D98 8 140

BELFAHY D133 10 150
SERVANCE D486 8 158
LE	THILLOT N66 12 170
RUPT-SUR-
MOSELLE D35 10 180



VECOUX D23,	puis
D35 7 187

SAINT-AMÉ D417,	puis
D42 7 194

ELOYES D42 17 211
ARCHETTES D42 7 218
EPINAL ARRIVEE 11 229

Epinal
Bâtie	sur	les	rives	de	la	Moselle,	la	ville	se	divise	en	deux	parties	:	d’un
côté	 la	rive	droite,	plus	communément	appelé	quartier	historique,	où	on
trouve	la	place	des	Vosges,	l'Hôtel	de	Ville,	le	marché	couvert,	le	théâtre,
la	basilique,	la	préfecture	et	de	nombreux	restaurants	;	et	de	l’autre	côté,
la	 rive	 gauche,	 essentiellement	 composée	de	 commerces.	De	passage
dans	 la	 ville,	 consacrez	 essentiellement	 votre	 visite	 à	 la	 place	 des
Vosges	et	à	la	basilique,	à	la	Cité	de	l'Image	(qui	regroupe	le	Musée	de
l'Image	 et	 l'Imagerie	 d'Epinal),	 voire	 au	 Musée	 départemental	 d'Art
ancien	et	contemporain	ou	au	musée	du	Chapitre,	qui	présente	l'histoire
de	 la	 ville.	 Accessoirement,	 faire	 un	 détour	 par	 les	 ruines	 du	 château,
complètement	 démantelé	 depuis	 le	 XVIIe	 siècle,	 d'où	 l'on	 a	 un	 beau
panorama	sur	la	ville.

A	voir	/	A	faire

La	Cité	de	l'Image
La	 Cité	 de	 l'Image	 d'Epinal	 regroupe	 deux	 musées	 distincts	 :
l'Imagerie	et	le	musée	de	l'Image.

IMAGERIE	D’ÉPINAL
Cité	de	l’Image

42	bis,	quai	de	Dogneville✆	03	29	34	21	87
www.museedelimage.fr
musee.image@epinal.fr
Ouvert	toute	l'année,	le	lundi	de	14h	à	18h,	du	mardi	au	jeudi	et
le	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h,	le	vendredi	de	9h30	à
18h,	le	dimanche	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	En	visites	en

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.1837430,6.4459249&z=16
http://www.museedelimage.fr
mailto:musee.image@epinal.fr


autonomie	avec	histopad	(tablette).	Adulte	:	6	€,	–	de	18	ans	:
1	€,	gratuit	pour	les	moins	de	6	ans,	groupe	(16	pers.	mini.)	:
4,50	€.	Billet	famille	:	10	€
C’est	 en	 1796	 que	 Jean-Charles	 Pellerin	 créa	 l’Imagerie
d'Epinal.	 La	 visite	 de	 ce	 musée	 permet	 de	 découvrir	 les
techniques	 anciennes	 et	 modernes	 de	 fabrication	 des	 images
grâce	à	des	démonstrations	réalisées	sur	différentes	machines	et
d’observer	également	les	techniques	du	pochoir,	de	l’impression
et	du	coloriage.	L'imagerie	a	été	reprise	en	2014	avec	le	soutien
de	la	SEM	de	l'agglomération	Epinal	Golbey.

MUSÉE	DE	L'IMAGE
Cité	de	l'Image

42,	quai	de	Dogneville✆	03	29	81	48	30
www.museedelimage.fr
musee.image@epinal.fr
Fermé	le	25/12	et	le	01/01.	Du	1er	juillet	au	31	août,	ouvert	tous
les	jours	de	10h	à	18h	en	continu	(fermé	le	lundi	matin).	Du	1er
septembre	au	30	juin,	ouvert	le	lundi	de	14h	à	18h,	les	mardis,
mercredis,	jeudis	et	samedis	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h,	les
dimanches	et	jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.Gratuit
jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	6	€	(tarif	réduit	:	4,50	€).	Enfants	de	6	à
18	ans	:	1	€.	Groupe	(16	personnes	et	plus)	:	4,50	€.	Billet	famille
(2	adultes	+	2	enfants)	10	€.	Tarifs	spéciaux	et	visite	guidée	sur
demande	pour	les	groupes.	Boutique.
Le	 musée	 de	 l'Image	 retrace	 l'histoire	 de	 l'imagerie	 du	 XVIIIe
siècle	à	aujourd'hui.	Il	rassemble	une	collection	exceptionnelle	de
110	000	 images	et	 bois	 gravés	provenant	 des	 centres	 imagiers
français	 et	 étrangers.	 Des	 expositions	 temporaires	 et
thématiques	annuelles	sont	périodiquement	organisées.

Le	couvert
	BRASSERIE	DU	COMMERCE
13,	place	des	Vosges✆	03	29	34	21	65
christophe.perrin65@gmail.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.1837430,6.4459249&z=16
http://www.museedelimage.fr
mailto:musee.image@epinal.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.1748244,6.4505907&z=16
mailto:christophe.perrin65@gmail.com


Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	12h	à	14h30	et	de	19h	à	22h30.
Le	bar	est	ouvert	du	lundi	au	jeudi	de	7h	à	1h,	le	vendredi	et	samedi	de
7h	à	2h	et	le	dimanche	de	7h30	à	1h.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:
8	€.	Plat	du	jour	:	9,90	€.	Vin	au	verre.	Formule	du	jour	(en	semaine
seulement)	:	14,50	€.	American	Express,	Chèque	Restaurant.	Terrasse.
Rendez-vous	 incontournable	 des	 Spinaliens,	 l'établissement	 jouit	 d'un
emplacement	 idéal	 sur	 la	 place	 des	 Vosges.	 Dès	 l'arrivée	 des	 beaux
jours,	optez	pour	une	pause	farniente	sur	la	terrasse.
Croque-monsieur,	quiche	lorraine,	 flammekueche,	pâté	 lorrain,	et	autres
spécialités	de	la	région	y	sont	évidemment	proposés,	ainsi	que	d'autres
plats,	dont	le	plat	du	jour.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	LA	BASILIQUE**
5,	rue	des	Halles✆	03	29	34	96	19
hoteldelabasilique.eu
Ouvert	toute	l'année.	22	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	64	€.
Demi-pension	(à	partir	de	87	€).	Petit	déjeuner	buffet	:	9	€.	Wifi	gratuit.
Situé	à	quelques	pas	de	 la	place	des	Vosges,	ce	petit	hôtel	de	charme
comprend	 22	 chambres	 récemment	 rénovées	 avec	 tout	 le	 confort
moderne.	Un	véritable	havre	de	paix	en	pleine	ville	!	Un	parking	privé	est
à	la	disposition	de	la	clientèle.

En	cas	de	panne
	JM	MOTO
10	B,	quai	de	Dogneville✆	03	29	35	17	39
www.hondamoto-epinal.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Plombières-les-Bains
Plombières	est	une	ville	de	cure	située	dans	une	région	particulièrement
vallonnée.	Elle	fut	très	à	la	mode	à	différentes	époques,	et	notamment	au
XIXe	 siècle,	 sous	 Louis-Philippe	 Ier	 et	 Napoléon	 III.	 La	 plupart	 des

http://hoteldelabasilique.eu
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.1800108,6.448633699999959&z=16
http://www.hondamoto-epinal.com


infrastructures	de	 la	 ville	 sont	 d'ailleurs	 dues	à	 ce	dernier.	C'est	 ici,	 en
1858	que	Napoléon	III	et	le	comte	de	Cavour	s'entendirent	sur	l'annexion
de	 la	Savoie	et	de	Nice	par	 la	France	en	échange	d'aides	militaires	au
Piémont-Sardaigne.	Cette	rencontre	est	connue	sous	 le	nom	d'entrevue
de	Plombières.	Aujourd'hui,	les	sources	thermales	sont	le	principal	attrait
de	la	ville.

Le	Thillot
La	 petite	 ville	 possède	 un	 riche	 passé	 industriel	 puisqu’une	 mine	 de
cuivre	 y	 fut	 exploitée	 dès	 le	 XVIe	 siècle.	 C’est	 d’ailleurs	 ici	 qu’on
expérimenta	pour	la	première	fois	la	poudre	noire.	Puis,	comme	toute	la
vallée	de	la	Moselle,	Le	Thillot	s’engagea	dans	l’aventure	du	textile	qui,
malheureusement,	périclita	au	cours	du	XXe	siècle.	C'est	aujourd'hui	une
petite	ville	commerçante	bien	équipée	sur	le	plan	sportif	et	touristique,	et
un	lieu	de	séjour	agréable	pour	découvrir	les	Hautes-Vosges.

Remiremont
Située	au	bord	des	ballons	vosgiens,	dans	la	haute	vallée	de	la	Moselle,
entre	des	massifs	forestiers	denses,	dont	 le	massif	du	Fossard	riche	de
vestiges	religieux,	Remiremont	est	sans	doute	une	des	plus	belles	villes
du	département.	Porte	des	Hautes-Vosges	et	du	parc	régional	du	Ballon
des	 Vosges,	 elle	 jouit	 d’un	 extraordinaire	 environnement.	 Son	 riche
passé	 et	 l’empreinte	 forte	 des	 Dames	 chanoinesses	 sont	 d’ailleurs
encore	très	présents	dans	cette	ville,	surnommée	La	Coquette.

Le	couvert
	LE	DAHU
27,	place	de	Lattre-de-Tassigny✆	03	29	22	24	71
www.restaurant-ledahu-remiremont.fr
laurendrizzi@hotmail.fr
Ouvert	du	jeudi	au	mardi	le	midi	;	du	jeudi	au	lundi	le	soir.	Formule	du
midi	:	11,50	€.	Compter	25	€.
Rien	à	redire	pour	ce	restaurant	traditionnel	qui	propose	des	spécialités
montagnardes	et	des	produits	du	terroir,	faits	maison,	dans	un	décor	de
chalet	 de	 montagne.	 On	 se	 plait	 à	 déguster	 une	 tartiflette,	 une	 tarte

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.016591,6.588854699999956&z=16
http://www.restaurant-ledahu-remiremont.fr
mailto:laurendrizzi@hotmail.fr


flambée,	 une	planche	de	 charcuterie	 ou	encore	une	 salade	 composée.
Tout	est	excellent.	Petite	terrasse	aux	beaux	jours.

En	cas	de	panne
	CHATTON	MOTORCYCLES
16,	boulevard	Jules-Méline✆	03	29	23	04	40
www.chatton-motorcycles.fr
chattonmotorcycles@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

La	route	des	Crètes

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0140412,6.596207999999933&z=16
http://www.chatton-motorcycles.fr
mailto:chattonmotorcycles@wanadoo.fr


La	route	des	Crètes	-	La	route	des	Crètes



La	route	des	Crètes	-	Circuit	37
Après	avoir	quitté	Mulhouse	par	le	nord	et	rejoint	Cernay,	vous	pénétrez
dans	 le	 Parc	 naturel	 régional	 des	 Ballons	 d'Alsace	 et	 accédez
rapidement	à	la	route	des	Crêtes.	Mythique	pour	tous	les	motards	de	la
région	 (mais	 aussi	 allemands	 et	 suisses	 que	 vous	 croiserez	 en	 longue
cohortes),	la	route	des	Crêtes	est	une	route	à	l'origine	stratégique,	créée
pendant	 la	 première	 guerre	 mondiale.	 Elle	 devait	 permettre	 à	 l'armée
française	 d'assurer	 ses	 positions	 sur	 le	 front	 des	 Vosges	 ainsi	 que	 les
communications	 nord-sud	 entre	 les	 différentes	 vallées.	 La	 route	 oscille
entre	825	et	1	362	m	d'altitude.	Elle	vous	permet	de	découvrir	 l'un	des
plus	 beaux	 itinéraires	 des	 Hautes	 Vosges	 et	 d'admirer	 des	 paysages
caractéristiques	 tels	 que	 les	 lacs	 d'altitude.	 Ne	 manquez	 pas	 la	 vue
depuis	le	Vieil-Armand,	le	sommet	du	Grand	Ballon	(le	plus	haut	sommet
des	Vosges,	à	1	424	m),	du	Markstein,	celui	du	Hohneck	(avec	un	arrêt
au	col	de	la	Schlucht)	ou	encore	le	Gazon	du	Faing,	avant	de	bifurquer
au	col	du	Bonhomme.	Après	avoir	rejoint	Fraize	puis	Gérardmer,	où	vous
prendrez	le	temps	d'une	pause	bien	méritée	au	bord	de	son	lac,	prenez
la	direction	du	Thillot	via	La	Bresse,	une	station	de	ski	familiale	réputée,
et	Cornimont.	A	partir	du	Thillot,	deux	morceaux	de	choix	vous	attendent
encore	 :	 le	 col	 du	 Ballon	 puis	 la	 très	 belle	 route	 en	 lacets	 reliant
Masevaux	 à	 Thann.	 Vous	 n'êtes	 plus	 alors	 qu'à	 une	 vingtaine	 de
kilomètres	de	Mulhouse.
Attention,	 la	 route	 des	 Crêtes	 n'est	 ouverte	 que	 de	 mai	 à	 novembre,
selon	 les	 conditions	 météorologiques.	 Soyez	 très	 prudent	 en



l'empruntant,	 notamment	 lors	 des	 dépassements	 :	 il	 y	 a	 vraiment
beaucoup	de	monde	en	été,	et	certains	virages	sont	très	secs.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MULHOUSE
D336	puis
D340	puis
D2	puis
D2bis

0 0

CERNAY D5 21 21
UFFHOLTZ D35	bis 2 23

STEINBACH

D35	puis
D431	puis
D430	par
HOHNECK
et	COL	DE
LA
SCHLUCHT
puis	D61,
D146,
D148	puis
N415

3 26

PLAINFAING D415 82 108

FRAIZE
D415	puis
D73	puis
D23

3 111

XONRUPT
LONGEMER D417 18 129

GERARDMER D486 6 135
LA	BRESSE D486 14 149
LE	THILLOT N66 19 168
ST-MAURICE-
SUR-MOSELLE

D465	puis
D466 6 174

DOLLEREN D466 24 198
MASEVAUX D14	bis 9 207
BITSCHWILLER- N66 15 222



LES-THANN
MULHOUSE ARRIVEE 25 247

Mulhouse
Mulhouse	et	 son	 agglomération	 regroupent	 près	 de	 280	000	habitants,
soit	 près	 de	 40	%	 de	 la	 population	 du	Haut-Rhin.	 La	 ville	 est	 située	 à
proximité	 de	 l'Allemagne	 et	 de	 la	 Suisse,	 avec	 qui	 de	 nombreux
partenariats	sont	passés.	Mulhouse	fut	longtemps	une	cité-Etat	avant	de
devenir,	en	1347,	la	république	de	Mulhouse.	Propulsée	dans	l'aventure
industrielle	en	1746,	et	 réunie	volontairement	à	 la	France	en	1798,	elle
fut	 rapidement	 un	 des	 premiers	 pôles	 industriels	 d'Europe.	 Après	 les
filatures,	l'industrie	minière	et	la	construction	électrique,	ce	fut	au	tour	de
l'industrie	automobile	de	se	développer.	Aujourd'hui,	avec	son	usine	de
Sausheim,	 le	groupe	PSA	Peugeot-Citroën	est	 le	premier	employeur	de
la	région.	Si	votre	visite	ne	doit	durer	que	quelques	heures,	concentrez	la
autour	 de	 la	 place	 de	 la	 Réunion,	 dans	 le	 centre-ville	 historique.	 Les
incontournables	 sont	 l'Hôtel	 de	Ville	 (qui	 abrite	 le	Musée	historique),	 le
temple	Saint-Etienne,	quelques	belles	maisons,	comme	la	maison	Mieg,
la	 pharmacie	 aux	 Lys,	 ainsi	 que	 les	 anciennes	 fortifications	 et	 leurs
différentes	tours.	Si	vous	disposez	de	plusieurs	jours	ou	connaissez	déjà
la	 ville,	 optez	pour	 la	 visite	 d'un	des	principaux	musées,	 tels	 la	 cité	 de
l'Automobile,	la	cité	du	Train	ou	le	musée	EDF-Electropolis,	par	exemple.
Vous	pouvez	également	aller	découvrir	les	chaînes	de	montage	de	PSA
Peugeot	Citroën.

A	voir	/	A	faire
	CITÉ	DE	L’AUTOMOBILE	–	MUSÉE	NATIONAL	–	COLLECTION

SCHLUMPF
15,	rue	de	l’Épée✆	03	89	33	23	23
www.citedelautomobile.com
message@collection-schlumpf.com
Tram	1	Musée	de	l’Auto

Ouvert	tous	les	jours	–	se	renseigner	sur	leur	site	Internet.	Adulte	:	14	€
(senior	:	13	€).	Enfant	(de	7	à	25	ans)	:	10	€.	Tarif	réduit	;	11	€.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Restauration.
Boutique.	Animations.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.75945979999999,7.330830800000058&z=16
http://www.citedelautomobile.com
mailto:message@collection-schlumpf.com


Avec	 plus	 de	 400	 modèles	 historiques,	 de	 prestige	 ou	 de	 course,	 et
25	000	m2	de	hall	d'exposition,	 la	cité	de	 l'Automobile	est	 le	plus	grand
musée	automobile	au	monde.	La	collection	Schlumpf	retrace	l'histoire	de
la	 voiture	 de	 1878	 à	 nos	 jours	 en	 trois	 grands	 espaces	 :	 l'aventure
automobile,	 la	 course	 automobile,	 les	 chefs-d'œuvre	 de	 l'automobile,
dans	lesquels	les	véhicules	sont	présentés	par	ordre	chronologique.

CITÉ	DU	TRAIN
2,	rue	Alfred-de-Glehn✆	03	89	42	83	33

www.citedutrain.com
Tram	3	arrêt	Musées

Fermé	le	25	décembre.	Du	1er	novembre	au	31	mars	de	10h	à	17h,	du
1er	avril	au	31	octobre	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	13	€.
Enfant	(de	4	à	17	ans)	:	9,50	€.	Offre	famille	(2	adultes	+	2	enfants)	:	39€
–	Billet	combiné	avec	le	musée	Electropolis	:	18€	pour	un	adulte	/	12€
pour	un	enfant.	Tram	ligne	3,	arrêt	Musées	–	Parking	Gratuit.
Restauration.	Boutique.
La	cité	du	Train	était	auparavant	appelée	musée	du	Chemin	de	Fer.	Ce
musée	abrite,	dans	deux	grands	halls,	une	très	belle	collection	consacrée
à	 l'histoire	 du	 chemin	 de	 fer.	 Vous	 pourrez	 ainsi	 découvrir	 des
locomotives	et	des	wagons	des	XIXe	et	XXe	siècles,	 superbement	mis
en	 scène.	 Un	 classique	 à	 découvrir	 qui	 est	 accessible	 à	 tout	 public,
simple	curieux	ou	passionné	de	vieilles	locos.	Le	musée	a	été	restauré	et
restructuré	en	2005.

	MUSÉE	EDF	–	ELECTROPOLIS
55,	rue	du	Pâturage✆	03	89	32	48	50
reservations@electropolis.tm.fr

Fermé	les	lundis.	Ouvert	du	mardi	au	dimanche,	de	10h	à	17h.	Ouvert	du
mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h	d'avril	à	octobre.	Adulte	:	9	€.	Enfant
(de	4	à	17	ans)	:	4	€.	Groupe	(20	personnes)	:	6,50	€	(par	adulte).
Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Accueil	enfants.	Visite
guidée.	Restauration	(distributeurs).	Boutique.	Consignes	à	bagages.
La	 collection	 compte	 plus	 de	 12	 000	 pièces.	On	 trouve	 aussi	 bien	 des

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.7502327,7.29406357&z=16
http://www.citedutrain.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.7495277,7.2948001&z=16
mailto:reservations@electropolis.tm.fr


objets	liés	à	la	découverte	scientifique	de	l'électricité	et	à	ses	applications
industrielles,	 que	 d'autres	 appartenant	 à	 la	 sphère	 domestique,	 qui
illustrent	parfaitement	les	transformations	opérées	depuis	un	siècle	dans
le	 domaine	 du	 confort,	 de	 la	 préparation	 des	 aliments,	 de	 la
communication	et	de	l’audiovisuel.

TEMPLE	SAINT-ÉTIENNE
Place	de	la	Réunion

Ce	temple	a	été	construit	en	1866,	en	remplacement	d’une	église	datant
du	XIIe	siècle	convertie	à	la	réforme	en	1528.	Les	vitraux	datant	du	XIVe
siècle	 de	 l’ancien	 édifice	 ont	 été	 réinstallés.	 Son	 clocher	 culminant	 à
97	 m	 est	 le	 plus	 élevé	 de	 tous	 les	 édifices	 protestants	 de	 France.
L’architecture	de	style	néogothique	de	ce	temple	lui	vaut	d’être	considéré
comme	 la	«	cathédrale	»	de	Mulhouse.	Les	 restaurations	commencées
en	2009	devraient	s'étendre	jusqu'en	2019.

	SITE	DE	PRODUCTION	PSA	PEUGEOT	CITROËN
Site	de	Mulhouse
CD	39	-	Ile	Napoléon
Sausheim✆	06	25	49	64	11
www.tourisme-mulhouse.com
visites.psa.mulhouse@exirys.com
Fermé	à	certaines	périodes	de	production.	Visite	sur	demande,	à	partir
de	8	inscrits.	Adulte	:	12	€.	Accès	à	partir	de	16	ans	uniquement.	Port	de
chaussures	fermées	obligatoire.
Venez	découvrir	 le	monde	automobile	selon	Peugeot	Citroën.	Le	circuit
Mécanique	 et	 Métallurgie	 vous	 permet	 d'assister	 à	 la	 naissance	 d'une
voiture,	au	plus	près	des	lignes	de	production.	De	ces	lignes	de	montage
sont	sortis	les	numéros	gagnants	de	la	marque	comme	la	104,	205,	206,
le	coupé	cabriolet	206,	la	307,	la	206+,	la	207.	Visite	guidée	uniquement.

Le	couvert
	AUBERGE	DU	VIEUX	MULHOUSE
1,	place	de	la	Réunion✆	03	89	45	84	18
www.restaurant-auvieuxmulhouse.com
Ouvert	du	dimanche	au	jeudi	de	11h	à	22h	;	le	vendredi	et	le	samedi	de
11h	à	22h30.	Formule	du	midi	:	14,90	€	(entrée+plat+dessert).	Formule

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.7467098,7.3383874&z=16
http://www.tourisme-mulhouse.com
mailto:visites.psa.mulhouse@exirys.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.746848,7.339534&z=16
http://www.restaurant-auvieuxmulhouse.com


du	midi	:	13,90	€	(entrée+plat	ou	plat+dessert)	–	15%	sur	les	ventes	à
emporter.	Chaises	bébé.	Terrasse.	Kit	de	dessin	à	la	disposition	des
enfants,	table	à	langer	pour	bébés.
L'Auberge	du	Vieux	Mulhouse	est	située	sur	la	plus	belle	place	de	la	ville.
Le	 décor	 est	 fidèle	 à	 la	 tradition	 régionale	 avec	 du	 mobilier	 alsacien.
L'ambiance	chaleureuse	met	tout	de	suite	à	l'aise	pour	effectuer	un	tour
gastronomique	des	spécialités	de	la	région.

En	cas	de	panne
	FREE	BIKE
8,	rue	des	Machines✆	03	89	32	83	83
www.free-bike.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Ungersheim
A	voir	/	A	faire

ÉCOMUSÉE	D’ALSACE
Chemin	Grosswald✆	03	89	74	44	74

www.ecomusee.alsace
info@ecomusee.alsace

Fermé	du	6	janvier	au	6	avril.	Fermé	du	6	janvier	au	5	avril	inclus.
L’Ecomusée	ré-ouvre	ses	portes	le	6	avril	2019.	Saison	principale	du
6	avril	au	3	novembre	2019,.	Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h.
Ouvert	7	jours	sur	7	en	juin,	juillet	et	août.	Saison	de	Noël	du
30	novembre	2019	au	5	janvier	2020,	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de
10h30	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	15	€.	Enfant	(de	4	à
17	ans)	:	10	€	(tarif	réduit	13	€	pour	personne	de	plus	de	60	ans,
personnes	andicapées,	sans	emploi,	étudiants	et	apprentis).	Pass
Famille	(4	personnes	et	max	2	adultes)	à	46	€,	enfant	supplémentaire
10	€.	Pass	saison	:	adulte	37	€,	enfant	25	€,	famille	80	€,	réduit	25	€.
Entrée	combinée	avec	le	Parc	du	Petit	Prince	à	tarif	réduit.	Chèque
Vacances.	Navette	au	départ	de	Mulhouse	les	samedis,	dimanches	et

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.7487086,7.304676400000062&z=16
http://www.free-bike.com
http://www.ecomusee.alsace
mailto:info@ecomusee.alsace


jours	fériés,	et	navette	gratuite	entre	l’Ecomusée	et	le	Parc	du	Petit
Prince,	se	renseigner.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Restauration.
Boutique.	Animations.	Guide	numérique	avec	l'application	SAM	à
télécharger.
Un	musée	 résolument	 tourné	 vers	 l'avenir.	 Chaque	 année,	 l’écomusée
d'Alsace	 accueille	 plus	 de	 180	 000	 visiteurs.	 Il	 est	 devenu,	 avec	 ses
73	 bâtiments	 originaires	 de	 toute	 l'Alsace	 et	 ses	 40	 000	 objets	 de
collection,	le	plus	grand	musée	à	ciel	ouvert	de	France.

Col	de	la	Schlucht

Le	col	de	la	Schlucht
Le	col	de	 la	Schlucht	est	 l'un	des	principaux	cols	du	massif	des
Vosges.	 Il	 tire	 son	 nom	 du	 mot	 allemand	 signifiant	 gorge	 ou
défilé.	Gérardmer	et	Munster	en	sont	respectivement	à	15	km	et
18	 km	 de	 part	 et	 d'autre.	 De	 1871	 à	 1918,	 il	 servit	 de	 poste
frontière	entre	la	France	et	l'Allemagne.	Deux	lignes	de	tramway
électrique	 furent	 ouvertes,	 en	 1904	 entre	 Gérardmer	 et	 le
Hohneck,	et	en	1907,	entre	Munster	et	 la	Schlucht.	La	dernière
qui	resta	en	exploitation	le	fut	jusqu'en	1939.	Site	emblématique
du	 massif	 vosgien,	 il	 est	 à	 proximité	 du	 très	 beau	 sommet	 du
Hohneck	 et	 du	 lieu-dit	 la	 Roche	 du	 Diable.	 Victime	 de	 son
succès,	 il	 arrive	 fréquemment	 que	 son	 passage	 soit	 encombré
par	la	circulation.

Xonrupt-Longemer
Xonrupt-Longemer	est	une	petite	station	touristique	et	familiale	proche	de
Gérardmer.	 Entre	 les	 vallées	 verdoyantes	 et	 les	 forêts	 de	 sapin,	 elle
bénéficie	 d'un	 très	 joli	 lac	 propice	 aux	 activités	 nautiques.	 Ce	 dernier
s'étire	sur	2	000	mètres	de	long	sur	55	m	de	large.

Gérardmer
Cette	petite	ville	doit	sa	renommée	à	son	lac	et	à	sa	proximité	des	grands
massifs	vosgiens.	Forte	de	son	succès,	elle	a	également	développé	sa
politique	 touristique	 sur	 des	 événements	 d'ampleur	 nationale	 et



internationale,	 tels	 le	 festival	 international	 du	 film	 fantastique,	 depuis
1994,	et	l'organisation	de	différentes	épreuves	de	triathlon,	depuis	1989.
Aux	 beaux	 jours,	 comme	 pour	 sa	 voisine	 Xonrupt-Longemer,	 c'est	 son
lac	et	les	activités	nautiques	qui	y	sont	pratiquées	qui	attirent	une	grande
partie	des	visiteurs.

Le	couvert
	BRASSERIE	RESTAURANT	LA	GÉRÔMOISE
2,	avenue	Morand✆	03	29	60	91	45
www.lageromoise.fr
contact@lageromoise.fr
Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours	à	partir	de	12h	et	à	partir	de	19h.	En
baisse	saison,	fermeture	le	lundi	et	le	dimanche	soir.	Réservation
recommandée.	Carte	:	25	€	environ.	Formule	du	midi	:	12,50	€	(hors
week-end	et	jours	fériés).	Vin	au	verre.	2	€,	visite	de	la	brasserie	en	juillet
et	août	uniquement.	Gratuit	pour	les	moins	de	18	ans.	Accueil	des
groupes.	Terrasse.	Boutique.
Située	à	côté	du	lac	et	du	casino,	cette	ancienne	ferme	de	1752	propose
une	 très	 bonne	 table	 de	 terroir	 :	 fondue	 vosgienne,	 truite	 au	 riesling,
omelettes	du	père	Auguste,	 flammeküeche	et	plats	brasserie.	Le	décor
pittoresque	est	constitué	des	cuves	de	brassage	de	 la	Gérômoise,	une
bière	artisanale.

Bussang
Un	site	exceptionnel	à	plus	d’un	titre	:	non	seulement	c’est	l’un	des	plus
hauts	 villages	 des	 Vosges,	 mais	 aussi	 l’un	 des	 plus	 séduisants.	 Ce
village	est	 aussi	 connu	pour	 son	Théâtre	 du	Peuple,	 classé	Monument
historique.

Saint-Maurice-sur-Moselle
Saint-Maurice-sur-Moselle	 est	 un	 petit	 village	 d’un	 peu	 moins	 de
1	500	habitants	situé	au	pied	du	Ballon	d’Alsace	et	du	Rouge	Gazon.

A	voir	/	A	faire

Le	Ballon	d’Alsace

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.067712328733,6.8681501043686&z=16
http://www.lageromoise.fr
mailto:contact@lageromoise.fr


Le	Ballon	d’Alsace	se	situe	au	sud-ouest	de	l’Alsace	et	du	massif
des	 Vosges.	 Culminant	 à	 1	 247	 m	 d’altitude,	 il	 offre	 une	 vue
imprenable	 sur	 la	 Forêt-Noire	 vers	 l'est,	 la	 chaîne	 des	 Alpes
bernoises	 au	 sud,	 et	 les	 crêtes	 des	 Vosges	 au	 nord.	 Point	 de
rencontre	 de	 trois	 régions	 (la	 Lorraine,	 la	 Franche-Comté	 et
l’Alsace),	 il	 représente	 une	 frontière	 virtuelle	 entre	 les	 langues
germanique	 à	 l’est	 et	 latine	 à	 l’ouest.	 Il	 est	 aussi	 une	 ligne	 de
partage	 des	 eaux	 entre	 les	 bassins	 méditerranéen	 et	 rhénan.
Montagne	convoitée	pendant	plusieurs	siècles	en	 raison	de	ses
richesses	économiques	et	de	sa	position	géographique,	le	Ballon
d’Alsace	n’a	néanmoins	jamais	connu	d’habitations	permanentes
sous	la	forme	de	village.	Une	Vierge	en	bronze	datant	de	1860,
une	 statue	 de	 Jeanne	 d'Arc,	 œuvre	 de	 Mathurin	 Moreau,	 de
1909,	 et	 un	monument	 à	 la	 gloire	 de	 démineurs	morts	 pour	 la
France	datant	de	1950	y	sont	érigés.

Thann
Blotti	au	pied	des	contreforts	vosgiens,	le	très	joli	bourg	de	Thann	ouvre
sur	la	partie	sud	de	la	Route	des	Vins	d’Alsace.	Aux	portes	de	la	ville,	le
vignoble	 du	 Rangen,	 classé	 grand	 cru,	 en	 est	 le	 vignoble	 le	 plus
méridional.	 Parmi	 les	 incontournables	 de	 la	 ville,	 on	 citera	 la	 collégiale
Saint-Thiébaut	 (XIIIe-XVIe	 siècles)	 et	 la	 tour	 de	 la	 Sorcière,	 une	 ruine
compacte	de	forme	arrondie,	vestige	des	anciens	remparts.

A	voir	/	A	faire
	COLLÉGIALE	SAINT-THIÉBAUT
Place	Joffre
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours.	Ouverte	de	fin	mars	à	fin	octobre	de
8h30	à	17h	le	reste	de	l'année	de	8h30	à	19h.	Visite	guidée	(pour
groupes	sur	rendez-vous).
Avec	 une	 flèche	 culminant	 à	 78	 m	 (achevée	 en	 1516),	 cet
impressionnant	 édifice	 de	 style	 gothique,	 érigé	 par	 le	 Bâlois	 Rémy
Faesch	 entre	 le	 XIVe	 siècle	 et	 le	 début	 du	 XVIe	 siècle,	 rappelle	 que
Thann	 fut	 un	 important	 lieu	 de	 pèlerinage.	 La	 façade	 ouest	 est	 percée
d’un	portail	historié	à	trois	tympans	(XIVe	siècle),	haut	de	15	m,	unique
en	France	avec	ses	150	scènes	et	500	personnages.	Au	nord,	on	trouve

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.81106134463,7.1015779497375&z=16


le	portail	de	style	flamboyant,	rehaussé	de	belles	statues	du	XVe	siècle.
A	 l’intérieur,	 cinquante-et-une	 stalles	 sculptées	 en	 chêne	 d’une	 finesse
d’exécution	exemplaire	et	des	vitraux	du	XVe	siècle.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	AU	FLORIDOR***
54,	rue	du	Floridor✆	03	89	37	09	52
www.hotel-floridor.com
hotel-floridor@wanadoo.fr

Logis	(2	cheminées).	Ouvert	toute	l'année.	Accueil	24h/24.	19	chambres.
Chambre	simple	à	partir	de	60	€	;	chambre	double	à	partir	de	85	€.	Petit
déjeuner	:	9,50	€.	Wifi.	Restauration.	Excursions	(jolie	petite	terrasse
avec	vue	sur	les	montagnes).
Le	Floridor	est	situé	à	la	lisière	de	la	forêt	et	au	pied	des	montagnes.	Les
chambres	 sont	 soigneusement	 aménagées	 et	 au	 calme.	 Côté
restauration,	le	chef	vous	propose	des	spécialités	alsaciennes	travaillées
tout	 en	 légèreté	 :	 truite	 rôtie	 et	 fumée,	 ou	 baeckeoffe	 de	 truite	 et	 de
saumon.

Réparations	hors	circuit
Saint-Dié
En	cas	de	panne
	BACHER	MOTOS
ZA	Hellieule	2
10,	rue	Colonel-Jacques-Pierre✆	03	29	56	14	35
www.bacher-motos.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Remiremont
En	cas	de	panne

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8074929,7.0863679&z=16
http://www.hotel-floridor.com
mailto:hotel-floridor@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.289516758643,6.9398493025162&z=16
http://www.bacher-motos.fr


	CHATTON	MOTORCYCLES
16,	boulevard	Jules-Méline✆	03	29	23	04	40
www.chatton-motorcycles.fr
chattonmotorcycles@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Le	Haut-Doubs

Le	Haut-Doubs	-	Le	Haut-Doubs

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0140412,6.596207999999933&z=16
http://www.chatton-motorcycles.fr
mailto:chattonmotorcycles@wanadoo.fr


Le	Haut-Doubs	-	Circuit	38
De	Montbéliard,	prenez	la	D437	qui	suit	le	cours	du	Doubs	jusqu’à	Saint-
Hippolyte,	 situé	 à	 une	 trentaine	 de	 kilomètres.	 A	 la	 sortie	 de	 la	 ville,
prenez	la	direction	du	plateau	de	Maîche.	Bien	que	cette	seconde	portion
de	 route	 soit	 assez	 agréable	 avec	 ses	 nombreux	 virages,	 elle	 est
néanmoins	très	fréquentée.	C’est	avec	soulagement	que	vous	bifurquez
à	 Maîche	 sur	 la	 D464	 pour	 atteindre	 la	 D39,	 dans	 la	 combe	 du
Dessoubre	et	beaucoup	plus	propice	à	la	flânerie.	Vous	êtes	alors	sur	un
tracé	 sinueux	qui	 vous	permet	de	 rejoindre	Morteau	par	 le	 chemin	des
écoliers	avec	comme	points	d’intérêt	 le	cirque	de	 la	Consolation,	 fermé
par	 des	 falaises	 qui	 atteignent	 350	 m,	 et	 le	 rocher	 du	 Prêtre,	 un
promontoire	 rocheux	offrant	un	point	de	vue	 impressionnant	sur	 le	site.
Le	hameau	situé	au	creux	du	cirque,	Consolation-Maisonnettes,	peut	être
le	 point	 de	 départ	 d’une	 balade	 à	 pied	 au	 cours	 de	 laquelle	 plusieurs
cascades	 méritent	 le	 coup	 d’œil.	 Le	 lieu	 est	 également	 la	 source	 du
Dessoubre.	 Attention	 :	 l’endroit	 est	 touristique	 et,	 par	 conséquent,	 très
fréquenté	les	week-ends.	Arrivé	à	Morteau,	prenez	une	pause,	le	temps
d’un	 déjeuner	 par	 exemple,	 avant	 de	 reprendre	 votre	 route	 vers	 la
Suisse.	Morteau	est	particulièrement	connue	pour	sa	saucisse	fumée	du
même	nom.	A	Villers-le-Lac,	quittez	la	route	principale	D461	pour	suivre
la	 frontière	 et	 les	magnifiques	gorges	du	Doubs	qui,	 après	 le	 col	 de	 la
Vierge,	se	terminent	par	la	corniche	de	Goumois.	Ne	ratez	pas	l’arrêt	aux
Echelles	 de	 la	Mort,	 sauf	 si	 vous	 êtes	 sujet	 au	 vertige	 !	 Faites	 ensuite
une	incursion	en	terre	helvète	pour	rejoindre	Montfaucon	puis	la	très	jolie



route,	 en	 lacets	 serrés	 dans	 sa	 première	 partie	 en	 descente,	 qui	 vous
ramènera	 en	 France	 via	 la	 petite	 commune	 frontalière	 de	 Burnevillers.
Reprenez	 à	 Gléré	 la	 route	 longeant	 le	 Doubs	 en	 direction	 de	 Saint-
Hippolyte,	 où	 vous	 bifurquerez	 sur	 la	 D121	 afin	 de	 revenir	 sur	 les
hauteurs	du	plateau.	De	là,	rejoignez	Montbéliard	en	traversant	Blamont,
Hérimoncourt	 et	 Seloncourt.	 Rappelez-vous	 que	 vous	 devez	 avoir	 une
pièce	d’identité,	hors	permis	de	conduire,	pour	traverser	la	Suisse.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MONTBELIARD
N463	puis
N1463	puis
A36

0 0

VOUJEAUCOURT D438	puis
D437 8 8

SAINT-HIPPOLYTE D437 24 32
MAICHE D464 12 44
COUR-SAINT-
MAURICE D39 11 55

CONSOLATION-
MAISONNETTES D39 19 74

GRANDFONTAINE-
FOURNETS D461 8 82

MORTEAU D461 19 101

VILLERS-LE-LAC
D398	puis
D111	puis
D464

8 109

CHARQUEMONT

D201	puis
D437A
puis	18A
26	puis
route
locale

26 135

MONTFAUCON
Route
locale	puis
D437C

30 165

VAUFREY D437C 44 209



SAINT-HIPPOLYTE
D121	puis
D147	puis
D35	puis
D480

11 220

GLAY D121	puis
D480 25 245

HERIMONCOURT
D34	puis
D437	puis
N463

4 249

MONTBELIARD ARRIVEE 14 263

Montbéliard
Montbéliard	et	ses	28	000	habitants	sont	au	centre	d’une	agglomération
de	plus	de	120	000	âmes,	que	tout	le	monde	ici	connaît	sous	l’appellation
de	 Pays	 de	 Montbéliard.	 La	 ville	 tire	 son	 originalité	 de	 son	 identité
alémanique	 en	 pleine	 terre	 française.	 En	 effet,	 dès	 1397,	 Montbéliard
passa	 sous	 domination	 de	 l’Empire	 allemand	 avant	 de	 devenir
principauté	indépendante	en	1495.	Ses	rapports	étroits	avec	l’autre	côté
du	 Rhin	 transforment	 la	 ville	 :	 l’administration	 et	 l’urbanisme	 se
modernisent,	 mais	 surtout	 la	 réforme	 protestante	 s’impose.	 Enclave
protestante	 dans	 une	 France	 catholique,	 Montbéliard	 accueille	 de
nombreux	huguenots	persécutés	tandis	que	les	pasteurs	alphabétisent	la
population.	 C’est	 à	 cette	 époque	 que	 l’architecte	 Heinrich	 Schickhardt
redessine	la	ville	:	on	lui	doit,	entre	autres,	 le	faubourg	de	Besançon,	le
bâtiment	des	Halles	et	le	temple	Saint-Martin.	Cette	identité	forte	permet
au	Pays	de	Montbéliard	de	résister	aux	occupations	successives	du	 roi
de	France.	Mais,	en	1792,	la	Principauté	de	Montbéliard	se	rattache	à	la
République	 française.	 Conservant	 son	 identité	 luthérienne,	 elle
développe	 rapidement	 un	 tissu	 économique	 prospère	 basé	 sur
l’horlogerie	et	le	textile.

La	saucisse	de	Montbéliard
La	 saucisse	 de	 Montbéliard,	 est	 une	 sorte	 d'andouille	 fumée.
Certains	ethnologues	en	attestent	la	trace	dès	58	avant	J.-C	!	La
recette	 de	 fabrication	 locale	 est	 farouchement	 défendue	 par	 la
confrérie	des	Compagnons	du	Boitchu,	qui	regroupe	des	maîtres-
charcutiers	et	des	bénévoles	dévoués	de	 la	région.	La	saucisse



se	 consomme	 chaude	 ou	 froide,	 accompagnée	 de	 lentilles,	 de
pois,	de	pommes	en	robe	des	champs	ou	de	choux	en	potée.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DU	CHÂTEAU	DES	DUCS	DE	WURTEMBERG
8,	place	Saint-Martin✆	03	81	99	22	61
www.montbeliard.fr
musees@montbeliard.com

Ouvert	toute	l'année.	Sauf	les	mardis,	1er	mai,	1er	novembre,	Noël	et
Nouvel	An.	Du	mercredi	au	lundi	et	les	jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	18h.	Informations	au	03	81	99	22	12.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.
Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	3	€.	Groupe	(10	personnes)	:	5	€.
Tarif	réduit	:	3	€.	Gratuit	le	1er	dimanche	de	chaque	mois.	Label	Musée
de	France.
Dressé	 sur	 un	 éperon	 rocheux	 surplombant	 la	 Lizaine	 et	 l'Allan	 à
quelques	enjambées	de	la	rue	piétonne	du	centre-ville,	le	château	classé
Monument	historique	depuis	1996	fut	tour	à	tour	résidence	des	ducs	de
Wurtemberg	 (1397-1793),	caserne	militaire	 (Révolution	à	début	du	XXe
siècle)	et	musée	municipal	(depuis	1930).	Le	musée	retrace	l'histoire	du
Pays	de	Montbéliard	depuis	 les	 temps	préhistoriques	 jusqu'à	nos	 jours.
La	Galerie	Cuvier	met	à	l'honneur	l'histoire	naturelle,	mais	il	est	possible
également	 de	 découvrir,	 dans	 le	 département	 d'art	 contemporain,	 des
œuvres	du	peintre	Jean	Messagier,	ou	de	déambuler	dans	 les	 tours	du
château,	grâce	au	circuit	historique.

Le	couvert
	CHEZ	CASS’GRAINE
4,	rue	Général-Leclerc✆	03	81	91	09	97
www.restaurant-cassgraine.fr
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	le	midi	et	le	soir.	Plats	de	15	à	22	€.
Dans	 le	centre	historique	de	Montbéliard,	Cass'Graine	offre	une	cuisine
généreuse	et	savoureuse	avec	de	bons	petits	plats	 issus	de	 la	 tradition
culinaire	 française.	 La	 carte	 varie	au	 fil	 des	 saisons	et	 des	produits	 du
marché	afin	de	vous	offrir	des	plats	fraîcheur.	La	salle	vaut	le	détour	avec

http://www.montbeliard.fr
mailto:musees@montbeliard.com
http://www.restaurant-cassgraine.fr


sa	déco	hors	du	temps,	qui	vous	assure	une	certaine	intimité.

Le	gîte
	BRIT	HOTEL	BRISTOL	MONTBELIARD	CENTRE**
2,	rue	de	Velotte✆	03	81	94	43	17
bristol-montbeliard.brithotel.fr
hotel.bristol@wanadoo.fr
proximité	gare,	parking	privé

Ouvert	toute	l'année.	50	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	70	€	;
chambre	triple	à	partir	de	90	€.	Petit	déjeuner	buffet	ou	en	chambre	:
11	€.	Lit	supplémentaire	:	15	€.	Parking	fermé	:	6	€.	Animaux	acceptés.
Wifi	gratuit.	Restauration	(partenariat	avec	le	restaurant	St	Martin).
Sauna.
En	plein	centre-ville,	cet	hôtel,	vieux	de	quatre	siècles,	est	une	excellente
adresse,	et	ce	malgré	l'absence	de	restaurant	sur	place.	Les	chambres,
confortables	et	parfaitement	équipées,	permettent	de	passer	un	agréable
séjour	 à	 deux	 pas	 des	 principaux	monuments	 de	 la	 ville.	 On	 apprécie
également	 la	 piscine,	 le	 sauna	 et	 le	 garage	 mis	 à	 disposition	 pour	 la
moto.

En	cas	de	panne
	L'USINE	MOTOS	–	DAFY	MOTO	MONTBÉLIARD
1,	rue	Emile-Beley✆	03	81	91	36	90
www.hondamoto-montbeliard.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Le	lundi	ou	pendant	les	heures	de	fermeture,
le	garage	peut	également	intervenir.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Saint-Hippolyte
Au	confluent	du	Doubs	et	du	Dessoubre,	ce	bourg	médiéval	fortifié	fut	la
capitale	 de	 la	 Franche-Montagne	 au	 XIIIe	 siècle.	 A	 côté	 du	 pont	 du
Doubs,	 l'ancien	couvent	des	Ursulines	 (XVIIIe	 siècle)	 domine	 la	 rivière.
En	 empruntant	 la	 D437C	 sur	 environ	 3	 km,	 on	 peut	 aller	 admirer	 la

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.5100239,6.7997378&z=16
http://bristol-montbeliard.brithotel.fr
mailto:hotel.bristol@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.50673,6.861100999999962&z=16
http://www.hondamoto-montbeliard.com


perspective	sur	la	grotte	du	château	de	la	Roche	(château	dont	il	ne	reste
rien),	à	l'ouverture	impressionnante	de	45	m	de	haut	sur	17	m	de	large,
creusée	dans	la	falaise.

Maîche
Situé	sur	le	plateau	du	Doubs,	la	ville	est	connue	pour	ses	ses	élevages
de	puissants	chevaux	comtois.	On	y	trouve	de	belles	demeures,	comme
cette	grande	maison	néogothique	à	l’entrée	sud	de	la	ville.	A	gauche	de
l’église	 du	 XVIIIe	 siècle,	 on	 aperçoit	 le	 château,	 propriété	 du	 comte
Charles	 de	 Montalembert	 (1810-1870),	 célèbre	 polémiste	 catholique
libéral,	élu	député	du	Doubs	en	1848.	A	proximité	de	 la	porte	d’entrée,
une	 plaque	 rappelle	 la	 rencontre	 ayant	 eu	 lieu	 ici	 entre	 De	 Gaulle,
Churchill	et	Eisenhower,	le	13	novembre	1944.

La	vallée	du	Dessoubre
Sur	la	D39,	de	Consolation,	où	il	prend	sa	source,	à	Saint-Hippolyte,	où	il
se	jette	dans	le	Doubs,	le	Dessoubre	coule	sur	33	km	dans	une	vallée	où
existaient	 autrefois	 de	 nombreux	 moulins	 à	 aubes.	 On	 apprécie	 la
frondaison	 des	 berges,	 le	 calme	 et	 la	 douceur	 des	 lieux.	 Méfiance
cependant	 en	 suivant	 cette	 jolie	 route	 :	 les	 essayistes	 de	 Peugeot	 à
Sochaux	testent	parfois	les	derniers	modèles	sur	les	petits	lacets	serrés 
	!

Consolation-Maisonnettes
Le	 village	 fut	 fondé	 au	 XIVe	 siècle	 par	 les	 soldats	 qui	 gardaient	 le
château	 du	 Cirque	 (le	 château	 de	 Châtelneuf-en-Vennes)	 et	 avaient
obtenu	 le	 droit	 de	 «	 maisonnetter	 ».	 Au	 XVIIe	 siècle,	 les	 pierres	 du
château,	détruit	par	 les	Suédois	en	1639,	servirent	à	bâtir	 le	monastère
de	Consolation.	A	voir 	:	la	chapelle	classée,	Notre-Dame-de-Consolation
(XVe	et	XVIe	siècle),	qui	se	trouve	à	l'intérieur	du	monastère,	le	cirque,	la
source	du	Dessoubre	et	le	point	de	vue	du	rocher	du	Prêtre.

A	voir	/	A	faire

Le	cirque	de	Consolation



Egalement	 appelé	 val	 de	 Consolation,	 cet	 immense	 cirque	 de
roches	 est	 l’un	 des	 endroits	 les	 plus	 beaux	 de	 la	 région.	 Cet
espace	 de	 40	 ha	 comprend	 plusieurs	 sources	 et	 cascades	 et
offre	de	magnifiques	points	de	vue.	Au	centre	du	cirque	trône	le
monastère	 de	 Consolation,	 aujourd’hui	 reconverti	 en	 centre
d'accueil.	 Il	 abrite	 entre	 autres	 la	 chapelle	 Notre-Dame-de-
Consolation	et	accueille	annuellement	plus	de	100	000	visiteurs.

	MONASTERE	DU	VAL	DE	CONSOLATION
Val	de	Consolation
1,	chemin	de	Tuffes✆	03	81	43	67	67
www.artisansdepaix.org
accueil@artisansdepaix.org
Accès	au	parc	de	consolation	:	plus	de	12	ans	:	3	€.	De	7	à	12	ans	:	2	€.
Hébergement	possible	(au	monastère	ou	en	partenariat).	Au	monastère	:
Chambres	1	personne	:	45	€.Chambres	double	(agencées	de	lits	doubles
et/ou	simples)	:	30	€/pers.	Chambres	3	à	7	personnes	(agencées	de	lits
doubles	et/ou	simples)	:	25	€/pers.	Box	à	1	personne	:	20	€	la	nuit.
Dortoirs	:	15	€/pers.	Restauration	végétarienne	et	majoritairement	bio.
Petit	déjeuner	classique	:	7	€.	Demi-pension	:	20	€.	Pension	complète	:
33	€.
Construit	en	1672,	le	monastère	de	Consolation	fut	un	petit	séminaire	de
1833	à	1905,	puis	de	1920	à	1978.	Il	est	tenu	depuis	cette	date	par	une
fondation	 à	 buts	 spirituel,	 culturel	 et	 touristique	 (Fondation	 du	 Val	 de
Consolation,	 à	 laquelle	 succéda	 en	 2010	 Artisans	 de	 Paix	 –	 Val	 de
Consolation).	Le	site	accueille	chaque	année	plus	de	110	000	visiteurs	et
stagiaires.

Morteau
Avec	 environ	 7	 000	 habitants,	 Morteau	 est	 la	 commune	 la	 plus
importante	 du	 Val	 de	 Morteau.	 Bien	 que	 la	 ville	 soit	 connue	 pour	 sa
spécialité	gastronomique,	la	saucisse	de	Morteau,	c'est	principalement	à
l'horlogerie	 qu'elle	 doit,	 depuis	 le	 XVIIIe	 siècle,	 son	 développement
économique.	On	peut	y	voir	deux	belles	maisons	:	 le	château	Pertusier,
construit	 en	 1576	 et	 qui	 abrite	 le	 musée	 de	 l'horlogerie,	 et	 la	 mairie,
datant	de	1590.

http://www.artisansdepaix.org
mailto:accueil@artisansdepaix.org


La	saucisse	de	Morteau
Autrefois	nommée	«	Belle	de	Morteau	»,	la	saucisse	de	Morteau
est	une	saucisse	fumée	élaborée	en	Franche-Comté	et	protégée
depuis	 2010	 par	 une	 Indication	 géographique	 protégée	 (IGP).
Elle	est	produite	exclusivement	à	partir	de	porcs	nourris	au	petit-
lait.	Comme	 la	Montbéliard,	elle	est	 fumée	au	bois	de	 résineux,
mais	 elle	 seule	 porte	 une	 cheville	 de	 bois	 à	 l’une	 de	 ses
extrémités.	Lentilles,	pois,	pommes	de	 terre	ou	potée	de	choux
l'accompagnent	fréquemment.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	L’HORLOGERIE
Château	Pertusier
17,	rue	de	la	Glapiney✆	03	81	67	40	88
www.musee-horlogerie.com
musee.horlogerie@wanadoo.fr
Du	1er	mai	au	30	septembre	:	tous	les	jours.	Du	1er	octobre	au	30	avril	:
du	lundi	au	vendredi.	Ouvert	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	3	€.	Visite	guidée
(pour	les	groupes,	sur	rendez-vous).
Le	 château	 Pertusier,	 un	 monument	 classé	 du	 XVIe	 siècle	 et	 de	 style
Renaissance,	 est	 l’un	 des	 hauts	 lieux	 de	 l’histoire	 de	 l’horlogerie
comtoise.	 Le	 musée	 vous	 propose	 de	 découvrir	 une	 impressionnante
collection	 de	 montres	 et	 de	 pendules.	 Un	 atelier	 de	 1930	 reconstitué
présente	 des	 modèles	 datant	 des	 XVIIe	 et	 XVIIIe	 siècles	 dont,	 une
horloge	planétaire	et	une	horloge	en	bois.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	LA	GUIMBARDE
10,	place	Carnot✆	03	81	67	14	12
www.la-guimbarde.com
info@la-guimbarde.com
25	chambres.	Chambre	double	de	63	€	à	110	€.	Garage	(moto	gratuit).
Animaux	acceptés.	Wifi.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0542635,6.600949000000014&z=16
http://www.musee-horlogerie.com
mailto:musee.horlogerie@wanadoo.fr
http://www.la-guimbarde.com
mailto:info@la-guimbarde.com


L'hôtel,	 entièrement	 rénové,	 dispose	 de	 chambres	 confortables	 alliant
simplicité	 et	 modernité.	 Sur	 demande	 uniquement,	 vous	 avez	 la
possibilité	de	vous	restaurer	sur	place.	A	noter,	l'hôtel	met	gracieusement
un	garage	à	disposition	des	motards.

Villers-le-Lac

Villers-le-Lac	-	Villers-le-Lac
©	PHILETDOM	–	Fotolia
Villers-le-Lac,	 charmante	 petite	 localité	 située	 à	 quelques	 centaines	 de
mètres	de	la	frontière	suisse,	est	dotée	d’un	important	patrimoine	naturel.
L’incontournable	 promenade 	 :	 la	 croisière	 sur	 le	 Doubs	 en	 bateau-
mouche.

A	voir	/	A	faire

Le	saut	du	Doubs
Après	 avoir	 parcouru	 calmement	 la	 vallée	 depuis	 sa	 source	 au
voisinage	de	Mouthe,	le	Doubs	prend	de	la	vigueur.	A	hauteur	du
lac	de	Chaillexon	(nommé	lac	des	Brenets	du	côté	suisse),	 il	se



déverse	par	le	saut	du	Doubs.	Haute	de	27	m,	cette	chute	d'eau
très	spectaculaire	marque	la	frontière	franco-suisse.	Un	fléchage
permet	d'accéder	à	un	parking	situé	à	environ	30	min	de	marche
du	saut.	Si	on	souhaite	accéder	aux	chutes	par	voie	d'eau,	des
bateaux	de	plaisance	partent	de	Villers-le-Lac.

	BATEAUX	DU	SAUT	DU	DOUBS	–	COMPAGNIE	DROZ-
BARTHOLET
Les	Terres-Rouges✆	03	81	68	13	25
www.sautdudoubs.fr
info@sautdudoubs.fr
De	Pâques	à	la	Toussaint.	Pendant	l'été,	départ	toutes	les	heures.	En
basse	saison,	selon	conditions	météorologiques.	Adulte	:	14,90	€.	Enfant
(de	4	à	12	ans)	:	10	€.	Chèque	Vacances.	Accessible	malgré	quelques
marches.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Animations.
Les	Bateaux	du	Saut	du	Doubs	vous	proposent	une	croisière	de	14	km
(aller-retour)	à	destination	du	saut	du	Doubs,	via	les	gorges	du	Doubs	et
ses	 impressionnantes	 falaises.	 Les	 bassins	 et	 la	 chute	 d'eau	 sont
classés	Grand	Site	National.

	MUSÉE	DE	LA	MONTRE
5,	rue	Pierre-Berçot✆	03	81	68	08	00
www.pays-horloger.com/musee-la-montre.html
Fermé	de	mi-septembre	à	mi-juin.	Ouvert	sur	réservation	pour	les
groupes	toute	l'année.	Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h	et	de	14h	à
18h.	Gratuit	jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	3	€.
Groupe	(20	personnes)	:	4,50	€.
Un	musée	 à	 la	 collection	 impressionnante	 et	 prestigieuse	 de	 plusieurs
centaines	 de	 pièces	 dont	 les	 premières	 remontent	 au	 XVIe	 siècle.
L’histoire	de	la	toquante	est	retracée	sur	sept	salles,	de	la	montre	à	fusée
jusqu’à	la	montre	électronique.

Le	couvert
	LE	RESTO	DU	PORT
Combes	de	Chaillexon✆	03	81	68	04	42

http://www.sautdudoubs.fr
mailto:info@sautdudoubs.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0587950,6.6701253&z=16
http://www.pays-horloger.com/musee-la-montre.html


www.restoduport.com
restaurantduport25@orange.fr

Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	dimanche	de	11h45	à	14h	et	de
18h45	à	23h.	Menus	de	24	€	à	29,50	€.	Menu	enfant	:	9,50	€	(jusqu'à
12	ans).	Formule	du	midi	:	13,50	€	(3	plats.	Sauf	samedi,	dimanche	et
jours	fériés).	Pizzas	et	tartes	flambées	à	emporter	à	partir	de	8,50	€.
Terrasse.	Vente	à	emporter.
Avec	 une	 superbe	 terrasse	 donnant	 sur	 le	 lac	 de	 Chaillexon,	 ce
restaurant	 offre	une	carte	de	produits	 régionaux	et	 de	pizzas	 cuites	au
feu	 de	 bois.	 L'idéal	 pour	 prendre	 le	 temps	 de	 déguster	 un
repas	simple	devant	une	vue	splendide.	Seul	risque	au	resto	du	Port	:	ne
plus	avoir	envie	de	quitter	votre	table	tellement	vous	serez	bien	installés.

Fournet-Blancheroche
A	voir	/	A	faire
	LES	ÉCHELLES	DE	LA	MORT
www.pays-horloger.com/echelles-de-la-mort.html
contact@pays-horloger.com
Prendre	la	D464	en	direction	de	la	frontière	franco-suisse.	Emprunter	un
chemin	initialement	fait	pour	les	chèvres,	certes,	mais	qui	vous	mènera	à
bon	 port	 après	 quelques	 minutes	 de	 marche.	 Ces	 trois	 échelles
accrochées	à	 la	 falaise	étaient	autrefois	utilisées	par	 les	contrebandiers
pour	relier	le	plateau	au	fond	de	la	vallée.	Le	site	est	aujourd'hui	sécurisé
avec	de	grands	escaliers	métalliques	fixés	sur	la	roche.

Charquemont
Dès	 le	 XVIIIe	 siècle,	 de	 nombreux	 paysans-horlogers	 des	 environs	 de
Charquemont	participent	à	 la	mise	en	place	de	 la	production	horlogère
française.	 De	 nos	 jours,	 la	 ville	 perpétue	 sa	 tradition	 et	 abrite	 des
entreprises	de	grande	qualité.

Montfaucon
Ce	petit	village	de	moins	de	600	habitants	se	trouve	à	l'extrémité	est	de
votre	boucle	en	territoire	helvète.

http://www.restoduport.com
mailto:restaurantduport25@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.167854,6.824322&z=16
http://www.pays-horloger.com/echelles-de-la-mort.html
mailto:contact@pays-horloger.com


Réparations	hors	circuit
Besançon
En	cas	de	panne
	BIKE	PERFORMANCE	–	DUCATI	BESANÇON
5,	rue	Edouard-Belin✆	03	81	41	19	65
www.ducati-besancon.com
ducati-25@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Ducati.

	PRO	BIKE	25
6,	rue	Weiss✆	03	81	47	48	60
www.hondamoto-besancon.com
probike25@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Autour	de	Besançon

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2260673,5.9692578&z=16
http://www.ducati-besancon.com
mailto:ducati-25@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2433314,6.0105929&z=16
http://www.hondamoto-besancon.com
mailto:probike25@wanadoo.fr


Autour	de	Besançon	-	Autour	de	Besançon



Autour	de	Besançon	-	Circuit	39
A	cheval	entre	les	départements	du	Doubs	et	du	Jura,	voici	un	parcours
très	 agréable,	 entre	 rivières,	 vallées,	 combes	 et	 routes	 buissonnières.
Les	 parties	 les	 plus	 intéressantes	 du	 tracé	 se	 situent	 entre	 Ornans	 et
Arbois,	avec	plusieurs	gorges	et	belvédères	à	 la	beauté	saisissante,	et
entre	 Quingey	 et	 Cléron.	 Après	 avoir	 traversé	 le	 plateau	 séparant
Besançon	 d'Ornans,	 ne	 manquez	 pas	 de	 visiter	 cette	 charmante	 ville
traversée	 par	 la	 Loue	 et	 surnommée	 «	 la	 Petite	 Venise	 de	 Franche-
Comté	 »,	 avec	 ses	 ponts	 en	 enfilade,	 ses	 jardins	 suspendus	 et	 ses
maisons	 en	 encorbellement.	 Suivez	 ensuite	 les	 gorges	 de	 la	 Loue,
jusqu'à	Mouthier-Haute-Pierre,	 réputée	pour	ses	vergers	de	cerisiers	et
son	 kirsch	 artisanal,	 puis	 continuez	 votre	 route	 jusqu'aux	 gorges	 de
Nouailles,	où	jaillit	la	source	de	la	Loue.	D'Ouhan	à	Ethernoz,	de	grandes
étendues	 s'offrent	 à	 vous	 avant	 que	 la	 route	 ne	 vous	 fasse	 plonger
jusqu'à	 Nans-sous-Sainte-Anne	 en	 suivant	 le	 Lison.	 La	 D493	 suite
ensuite	 un	 parcours	 sinueux	 au	 travers	 de	 superbes	 forêt	 jusqu'à	Pont
d'Héry.	 A	 Arbois,	 ne	 manquer	 pas	 de	 vous	 rendre	 à	 la	 reculée	 des
Planches	 et	 au	 cirque	 du	 Fer	 à	 cheval,	 aux	 falaises	 calcaires	 à	 la



verticale	 extraordinaire.	 Le	 retour	 vers	 Besançon	 vous	 offre	 encore
quelques	 belles	 surprises,	 notamment	 avec	 la	 Saline	 Royale	 d'Arc-et-
Senans,	 une	 manufacture	 destinée	 à	 la	 production	 de	 sel,	 construite
entre	1775	et	1779	par	Claude-Nicolas	Ledoux,	et	la	superbe	route	entre
Quingey	et	Cléron	qui	vous	permettra	de	suivre	une	dernière	fois	la	Loue
et	 le	 Lison,	 entre	 Châtillon-sur-Lison	 et	 Lizine.	 Rejoignez	 ensuite	 le
plateau	en	direction	de	Besançon,	que	vous	atteindrez	par	la	N83,	après
avoir	longé	le	Doubs	sur	une	dizaine	de	kilomètres.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BESANCON N57 0 0

MORRE N57	puis
D67 8 8

TARCENEY D67 9 17
ORNANS D67 10 27
VUILLAFANS D67 8 35
MOUTHIER
HAUTE	PIERRE

D67	puis
D41 9 44

OUHANS D41 12 56
SEPTFONTAINES D41 11 67
LEVIER D9 8 75

DESERVILLERS D9	puis
D492 10 85

SALINS	LES
BAINS

D472	puis
D467 23 108

MOUTAINE D467	puis
D107 6 114

CHILLY	SUR
SALINS D107 8 122

MESNAY D107 10 132
ARBOIS D469 2 134
MATHENAY D469 8 142

VAUDREY D11	puis
D7 7 149

CHISSEY	SUR D7	puis



LOUE D17 14 163

LIESLE D12 9 172
BRIANS	SUR
DOUBS D13 8 180

CHOUZELOT
D101	puis
D135	puis
D103	puis
D9

6 186

PUGEY
D141	puis
D104	puis
N83

42 228

BESANCON ARRIVEE 16 244

Besançon
Besançon,	 la	 cité	 horlogère,	 capitale	 de	 région,	 est	 une	 ville	 agréable,
enserrée	 dans	 une	 boucle	 du	 Doubs.	 Sa	 citadelle,	 édifiée	 par	 Vauban
entre	1668	et	1711,	est	parfaitement	conservée	et	s'avère	être,	avec	 la
cathédrale	 Saint-Jean	 et	 son	 horloge	 astronomique,	 l'un	 des	 points
d'intérêt	majeurs	de	 la	ville.	En	rejoignant	 la	citadelle	par	 le	centre-ville,
vous	passerez	devant	le	square	Castan,	qui	abrite	des	vestiges	du	IIe	ou
IIIe	siècle,	à	 l'époque	de	 l'ancienne	cité	gallo-romaine	de	Vesontio,	puis
sous	la	Porte	Noire,	un	arc	de	triomphe	du	IIe	siècle.	Prenez	le	temps	de
vous	balader	sur	 les	rives	du	Doubs,	rue	Bersot	et	dans	la	Grande-Rue
aux	 façades	 gris	 bleu	 ou	 ocre.	 Au	 n°	 138,	 sur	 la	 place	 semi-ouverte
Victor-Hugo,	se	 trouve	 la	maison	natale	du	grand	écrivain	 (1802-1885).
Sur	 la	même	place,	 au	 n°1,	 on	 peut	 voir	 une	 plaque	 sur	 la	maison	 où
sont	nés	les	frères	Auguste	et	Louis	Lumière	(1862-1954	et	1864-1948),
Le	palais	Granvelle,	situé	au	n°	96,	abrite	aujourd’hui	le	musée	du	Temps
(le	 musée	 d'histoire	 de	 la	 ville).	 L’église	 Saint-Pierre	 (XVIIIe	 siècle)
domine	la	place	du	8	Septembre,	 l’hôtel	Emskerque	(XVIe	siècle)	au	n°
44	de	la	Grande-Rue,	près	de	la	place	Pasteur,	mérite	le	coup	d’œil.	En
traversant	 le	 Doubs,	 allez	 flâner	 dans	 le	 vieux	 quartier	 Battant,	 et
rejoignez	les	hauteurs	et	le	fort	Griffon	:	la	vue	sur	la	ville	y	est	très	jolie.

A	voir	/	A	faire



	CATHÉDRALE	SAINT-JEAN
3,	Rue	de	la	Convention✆	03	81	83	34	62
www.cathedrale-besancon.fr/
cathedrale@diocese-besancon.fr
Elle	 est	 située	 au	 pied	 de	 la	 citadelle,	 près	 de	 la	 porte	 noire	 et	 face	 à
l'archevêché.	 L'église	 initiale	 a	 été	 édifiée	 au	 IIIe	 siècle	 avant	 d'être
reconstruite	et	détruite	plusieurs	fois,	notamment	aux	IXe	et	XIIe	siècles.
L'édifice	 actuel	 mêle	 les	 styles,	 carolingien,	 roman	 et	 gothique.	 Vous
admirerez	 particulièrement	 les	 chapiteaux	 de	 l'abside	 occidentale	 qui
datent	 du	 XIIe	 siècle.	 Ne	 manquez	 pas	 l'horloge	 astronomique	 (XIXe
siècle),	qui	est	un	petit	bijou	de	technicité	et	de	précision.

	LA	CITADELLE	DE	BESANÇON
Citadelle
99,	rue	des	Fusillés-de-la-Résistance✆	03	81	87	83	33
www.citadelle.com
contact@citadelle.besancon.fr
Fermé	le	1er	janvier,	le	25	décembre	et	quinze	jours	en	janvier.	Haute
saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	19h.	En	juillet	et	août,	ouvert	tous
les	jours	de	9h	à	19h.	De	fin	octobre	à	fin	mars,	ouvert	tous	les	jours	sauf
le	mardi,	hors	vacances	scolaires,	de	10h	à	17h.	Le	billet	d'entrée	de	la
Citadelle	donne	le	droit	d'entrée	à	tous	les	musées	du	site	ainsi	qu’aux
différents	espaces	animaliers.	Plein	tarif	10,80	€	(du	1er	avril	au
31	décembre)	;	tarif	réduit	et	basse	saison	8,70	€,	enfant	de	4	à	7	ans
5,10	€	;	jeune	de	8	à	17	ans	8,70	€	;	pass	journée	famille	(2	adultes	+
enfants)	33	€.	Soigneur	d'un	jour	:	60	€	adultes	et	plus	de	10	ans,	30	€
pour	les	6/9	ans.
La	citadelle	de	Besançon,	qui	surplombe	la	ville,	est	 l'œuvre	de	Vauban
(1633-1707).	Elle	est	classée	au	titre	de	monument	historique	et	inscrite
sur	 la	 liste	du	Patrimoine	mondial	de	 l'UNESCO.	La	première	pierre	 fut
posée	le	29	septembre	1668,	quand	la	ville	était	encore	une	possession
espagnole.	Le	10	août	1678,	le	traité	de	Nimègue	rattacha	définitivement
la	 ville	 et	 sa	 région	 au	 Royaume	 de	 France.	 Louis	 XIV	 confia	 alors	 à
Vauban	le	soin	de	poursuivre	la	construction.	La	citadelle	est	aujourd'hui
le	symbole	de	la	ville	et	son	intérêt	touristique	majeur.	Le	site	abrite	trois

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.23416839999999,6.03013390000001&z=16
http://www.cathedrale-besancon.fr/
mailto:cathedrale@diocese-besancon.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2290858,6.034114000000045&z=16
http://www.citadelle.com
mailto:contact@citadelle.besancon.fr


musées	 :	 le	 Musée	 de	 la	 Résistance	 et	 de	 la	 Déportation,	 le	 Musée
comtois	et	le	Muséum.	Ce	dernier	présente	plusieurs	espaces	animaliers.
Des	événements	culturels	sont	organisés	régulièrement	dans	l'enceinte.

MAISON	NATALE	DE	VICTOR	HUGO
140,	Grande-Rue✆	03	81	41	53	65

www.besancon.fr/hugo
secretariat.maisondesecrivains@besancon.fr

Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	10h30	à
17h30.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	10h30	à	18h.	Vacances
scolaires	et	week-end	:	de	10h30	à	18h.	Adulte	:	2,50	€.	Enfant	(jusqu'à
18	ans)	:	1,50	€.	Le	tarif	comprend	les	audioguides.	Accueil	enfants
(parcours	Gavroche).	Visite	guidée.
La	 maison	 natale	 de	 Victor	 Hugo	 n’est	 pas	 un	 musée	 ou	 un	 lieu	 de
mémoire.	Ici,	le	parti	pris	est	d’évoquer	les	combats	de	l’homme	engagé
qu’il	 était.	 La	 liberté	 d’expression,	 la	 dignité	 humaine,	 les	 droits	 de
l’enfant…	 des	 combats	 toujours	 d’actualité	 au	 XXIe	 siècle.	 Une
programmation	culturelle	est	également	proposée	au	public.

MUSÉE	DU	TEMPS
Palais	Granvelle

96,	Grande-Rue✆	03	81	87	81	50
www.mdt.besancon.fr
musee-du-temps@besancon.fr

Ouvert	toute	l'année.	Fermeture	le	1er	janvier,	le	1er	mai,	le	1er
novembre	et	le	25	décembre.	Du	mardi	au	samedi	de	9h15	à	12h	et	de
14h	à	18h	;	le	dimanche	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Plein	tarif
5	€,	réduit	2,50	€.	Gratuit	le	dimanche	et	les	jours	fériés.	Label	Tourisme
&	Handicap.	Accueil	enfants.	Visite	guidée	(1,50	€	supplémentaire	par
personne).
Situé	 dans	 le	 palais	 Granvelle,	 classé	 aux	 Monuments	 historiques	 en
1842,	 le	musée	du	Temps	 s’organise	 sur	 plusieurs	 niveaux.	 Le	 rez-de-
chaussée	 est	 dédié	 aux	 expositions	 temporaires.	 Alors	 que	 le	 premier
étage	 est	 essentiellement	 consacré	 à	 l'histoire	 du	 Palais,	 le	 second
permet	de	découvrir	les	objets	mis	au	point	au	cours	des	siècles	afin	de

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2345765,6.029063400000041&z=16
http://www.besancon.fr/hugo
mailto:secretariat.maisondesecrivains@besancon.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2359663,6.0269084999999905&z=16
http://www.mdt.besancon.fr
mailto:musee-du-temps@besancon.fr


mesurer	 le	 temps	et	 l'horlogerie	 à	Besançon.	Au	 dernier	 niveau,	 en	 fin
d’exposition,	une	démonstration	de	l’exceptionnel	pendule	de	Foucault	a
été	mise	en	place	et	confirme	sous	vos	yeux	que	la	terre	tourne	sur	elle-
même	et	autour	du	soleil.	Il	est	possible	de	monter	au	sommet	de	la	tour
du	palais	pour	admirer	la	ville.

Le	couvert
	LE	CHALET	DU	CERVIN
8,	faubourg	Rivotte✆	03	81	83	29	78
www.lechaletducervin.fr
david.proquot@wanadoo.fr
Ouvert	du	jeudi	au	lundi	le	midi	et	le	soir.	Menu	unique	à	22	€.	Carte	:
25	€	environ.	Menu	enfant	:	6	€	(et	9	€).	Formule	du	midi	:	12	€.	Plats	de
12	€	à	16	€.	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.	Terrasse.
Au	pied	de	la	citadelle,	 le	Chalet	du	Cervin	vous	promet	des	délices	de
spécialités	 franco-suisses.	 On	 y	 vient	 bien	 évidemment	 en	 hiver,	 pour
déguster	 la	 traditionnelle	 fondue,	 mi-vacherin	 (l'équivalent	 suisse	 du
mont	d'or)	mi-gruyère.	On	sait	aussi	apprécier	le	Chalet	en	été,	avec	sa
jolie	 terrasse,	 à	 deux	 pas	 du	 Doubs,	 où	 on	 goûte	 alors	 aux	 filets	 de
poissons	de	mer,	 tels	que	 turbot,	dorade,	selon	arrivage.	Un	 restaurant
familial	qui	vaut	le	déplacement.

Le	gîte
	HÔTEL	FLOREL***
6,	rue	de	la	Viotte✆	03	81	80	41	08
www.hotel-florel.fr
contact@hotel-florel.fr

Logis	(3	cheminées).	53	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	89	€	;
suite	à	partir	de	149	€.	Petit	déjeuner	buffet.	Lit	supplémentaire	:	20	€.
Parking	fermé.	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.
Adresse	 bien	 agréable	 à	 Besançon,	 l'Hôtel	 Florel	 a	 été	 entièrement
rénové	pour	assurer	toujours	plus	de	confort	à	ses	clients.	Les	chambres
ont	 été	 redécorées	 avec	 soin,	 le	 jardin	 d'agrément	 est	 entretenu	 avec
goût,	et	le	parking	offre	un	coin	abrité	et	sécurisé	à	vos	machines.

En	cas	de	panne

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2326846,6.0345818&z=16
http://www.lechaletducervin.fr
mailto:david.proquot@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2472343,6.0234719&z=16
http://www.hotel-florel.fr
mailto:contact@hotel-florel.fr


	BIKE	PERFORMANCE	–	DUCATI	BESANÇON
5,	rue	Edouard-Belin✆	03	81	41	19	65
www.ducati-besancon.com
ducati-25@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Ducati.

	PRO	BIKE	25
6,	rue	Weiss✆	03	81	47	48	60
www.hondamoto-besancon.com
probike25@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Ornans
Entouré	par	ses	hautes	falaises	calcaires,	traversé	par	la	Loue,	le	village
natal	de	Gustave	Courbet	(1819-1877),	surnommé	«	la	Petite	Venise	de
Franche-Comté	 »,	 mérite	 d'être	 visité.	 D'un	 côté	 du	 pont	 de	 1609,
l'ancien	bailliage	du	XVe	siècle	 rénové	en	1740	sert	aujourd'hui	d'Hôtel
de	 Ville.	 A	 voir	 sur	 la	même	 rive,	 la	 jolie	 place	 Courbet,	 ombragée	 de
marronniers	et	entourée	de	demeures	de	la	fin	du	XIXe	siècle.	Si	le	soleil
est	de	la	partie,	rendez-vous	au	miroir	de	la	Loue,	calme	étendue	d'eau
où	se	reflètent	les	maisons	et	les	peupliers.	De	l'autre	côté	du	pont,	dans
un	bel	hôtel	du	XVIIIe	siècle,	prolongé	d'un	 jardin	suspendu,	 la	maison-
musée	 Gustave	 Courbet	 renferme	 peintures,	 dessins	 et	 sculptures	 de
l'artiste.	Une	de	ses	œuvres	peut	être	admirée	dans	 la	ville 	 :	 l'élégante
sculpture	de	 la	 fontaine	nommée	Le	Pêcheur	de	Chavots.	Ailleurs,	que
ce	 soit	 à	 Montgesoye,	 Vuillafans	 et	 Lods,	 étapes	 successives	 de	 ce
circuit	 dans	 la	 vallée	 de	 la	 Loue,	 le	 charme	 se	 prolonge.	 Moulins	 de
pierre,	maisons	vigneronnes	et	murs	superbement	fleuris	entretiennent	à
merveille	 le	 mystère.	 Bien	 que	 mort	 en	 exil	 en	 Suisse,	 Courbet	 est
enterré	dans	le	cimetière	de	la	ville.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2260673,5.9692578&z=16
http://www.ducati-besancon.com
mailto:ducati-25@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2433314,6.0105929&z=16
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mailto:probike25@wanadoo.fr


Gustave	Courbet	et	la	Colonne	Vendôme
La	Colonne	Vendôme	de	Paris,	érigée	en	1810	par	Napoléon	Ier
pour	 commémorer	 la	 bataille	 d'Austerlitz,	 a	 été	 reconstruite	 en
1875,	 après	 sa	 destruction	 lors	 de	 la	 Commune	 de	 Paris	 en
1971.	Gustave	Courbet	 (1819-1877),	 à	 qui	 l'on	 reprocha	 par	 la
suite	d'avoir	poussé	à	voter	à	la	destruction	de	ladite	colonne,	fut
condamné	 à	 6	 mois	 de	 prison,	 500	 francs	 d'amende,	 et	 à	 en
payer	 les	 frais	 de	 reconstruction	 évalués	 à	 323	 091	 francs,
68	centimes.	Accablé	de	dettes	et	ruiné,	il	s'exila	en	juillet	1873,
en	 Suisse,	 à	 La	 Tour	 de	 Peilz,	 sur	 les	 bords	 de	 Léman.	 Il	 y
mourut	 le	31	décembre	1877,	d’une	maladie	de	 foie.	Son	corps
fut	 par	 la	 suite	 rapatrié	 dans	 sa	 ville	 natale,	 Ornans,	 où	 il	 est
enterré	aujourd'hui	dans	le	cimetière	communal.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	COURBET
Maison	Hebert
1,	place	Robert-Fernier✆	03	81	86	22	88
www.musees-franchecomte.com
courbet.musee@doubs.fr

Fermetures	annuelles	:	1er	Janvier,	1er	Mai,	1er	Novembre	et
25	Décembre	2018.Ouverture	du	mercredi	au	lundi.	Octobre	à	mars	:	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	D'avril	à	juin	:	10h	à	12h	-14h	à	18h.	Juillet	à
septembre	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	8	€	(6	€	en
dehors	de	la	période	estivale).	Groupe	(10	personnes)	:	4	€	(8	€	avec
visite	guidée).	Supplément	de	4	€	pour	une	visite	guidée,	de	2	€	pour	un
audio-guide.	Visite	guidée.	Boutique.	Animations.
La	visite	du	musée	donne	l'ampleur	du	lien	qui	lie	l'artiste	à	sa	ville	natale
et	 vice-versa.	 L’œuvre	 du	 peintre	 montre	 des	 scènes	 de	 la	 vie
quotidienne	 dans	Ornans	 et	 les	 alentours	 :	 un	 enterrement,	 la	 vie	 à	 la
campagne,	un	repas...	Grâce	à	ses	tableaux	(plus	ou	moins	connus)	et	à
des	lettres	écrites	à	ses	parents	et	ses	amis,	on	découvre	ou	redécouvre
la	biographie	de	cet	artiste	engagé	dans	son	travail	comme	dans	la	vie.
On	se	laisse	transporter	d'Ornans	aux	salons	parisiens	où	le	peintre	était

http://www.musees-franchecomte.com
mailto:courbet.musee@doubs.fr


reçu,	puis	on	arrive	à	 la	Commune	de	Paris,	qui	 sonna	 le	début	de	sa
déchéance.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	LA	TABLE	DE	GUSTAVE
11,	rue	Jacques-Gervais✆	03	81	62	16	79
www.latabledegustave.fr
latabledegustave@orange.fr

28	chambres	(modulables).	Chambre	simple	à	partir	de	50	€	;	chambre
double	à	partir	de	62	€.	Pension	complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:
7	€	(9,50	€	et	13	€).	Lit	supplémentaire	:	15	€	(dans	certaines	chambres
sur	demande).	Parking	inclus.	Animaux	acceptés	(7	€).	Séminaires.	Wifi.
Restauration	(formules	Affaires	à	8,50	€,	12	€	et	15	€.	Menus	à	23,50	€,
26,50	€	et	31,50	€).	Vente.	Canal	+.
L'adresse	est	toujours	parmi	les	meilleures	de	la	région.	On	y	apprécie	à
la	 fois	 la	 tranquillité,	 le	 confort	 et	 bien	 évidemment	 la	 cuisine.	 Les
chambres	sont	claires,	propres	et	spacieuses.	Côté	cuisine,	La	Table	de
Gustave	s'inscrit	parfaitement	dans	la	lignée	des	restaurants	qui	mettent
l'accent	 sur	 le	 respect	 des	 traditions	 régionales	 avec,	 notamment,	 les
fameuses	 croûtes	 aux	 morilles.	 Vous	 pourrez	 garer	 vos	 motos	 sans
crainte	en	face	de	l'hôtel	sur	le	parking	public.

Ouhans
A	voir	/	A	faire
	SOURCE	DE	LA	LOUE
Route	de	la	Loue
Accès	par	D443	à	partir	d'Ouhans.
Accès	libre.	Gratuit.
La	 source	 de	 la	 Loue	 est	 située	 entre	 Mouthier-Haute-Pierre,	 Saint-
Gorgon-Main	et	Ouhans.	Il	s'agit	de	l'une	des	plus	fortes	résurgences	du
Doubs.	 Après	 avoir	 traversé	 une	 importante	 couche	 calcaire,	 elle	 jaillit
dans	 un	 bel	 hémicycle	 naturel,	 au	 pied	 d'une	 falaise	 de	 104	 m	 de
hauteur.	Elle	s'écoule	ensuite	au	travers	des	gorges	de	Nouailles.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.1034363,6.1513871&z=16
http://www.latabledegustave.fr
mailto:latabledegustave@orange.fr


SOURCE	DE	LA	LOUE	-	La	source	de	la	Loue
©	Bobdu11	-	Fotolia

Nans-sous-Sainte-Anne
Ce	petit	 village	est	 l'un	 des	 plus	 typiques	de	 la	 région.	 Il	 doit	 son	 côté
pittoresque	à	ses	anciennes	maisons,	à	son	manoir	du	XVIe	siècle	et	à
sa	 taillanderie	 (que	 l’on	 peut	 visiter).	 Nans-sous-Sainte-Anne	 fut	 le
théâtre	des	aventures	des	enfants	de	La	Guerre	des	boutons,	et	ce	 fut
également	un	 lieu	de	 refuge	pour	Mirabeau.	A	proximité	 (accès	au	sud
par	D477)	 et	 sur	 le	même	 site,	 plusieurs	 curiosités	 géologiques	 sont	 à
voir	 :	 la	 source	 du	 Lison,	 le	 gouffre	 du	 Creux-Billard	 et	 la	 grotte
Sarrasine.

Salins-les-Bains
A	voir	/	A	faire

LA	GRANDE	SALINE
3,	Place	des	Salines

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.937634,5.876542500000028&z=16


✆	03	84	73	10	92
www.salinesdesalins.com
accueil@salinesdesalins.com
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	fériés.	Fermé	le	25/12	et	01/01	et
du	6	au	12	janvier	2020.	Février,	Mars,	Novembre	et	du	23/12	au
05/01/2020	:	10-12h	et	14-17.30h.	Avril,	Octobre	:	9.30-12.30h	et	14-18h.
Mai-Juin-Sept	:	9.30-18h	Juillet-Août	:	9	à	19h.	Du	1	au	22/12	et
du14	-31/01/20	:	fermé	les	matins	en	semaine.a.m	:	14-17.30	We	de	10-
12	et	14-17.30.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	13	à
18	ans)	:	4,50	€	(7	à	12	ans	:	4	€).	Tarif	famille	:	21€	(min.	2	adultes	et
2	enfants	entre	7	et	18	ans).	Chèque	Vacances.	Accueil	enfants	(visites
enfants	le	mercredi	pendant	les	vacances	scolaires	à	15h45).	Visite
guidée	(pour	la	galerie	souterraine	(arriver	10	minutes	avant)).	Prévoir
des	vêtements	chauds	:	il	fait	12°C	toute	l'année	dans	la	galerie.	Accueil
de	groupes	min.20	p.sur	réservation.
Dans	 ces	 magnifiques	 galeries	 souterraines	 du	 XIIIe	 siècle,	 on	 peut
découvrir	 le	 système	de	pompage	hydraulique,	 datant	 du	XVIIIe	siècle.
Aujourd’hui	 encore,	 la	 saumure	 est	 pompée	 à	 246	m	de	 profondeur	 et
acheminée	vers	l’établissement	thermal.	La	température	est	de	12	°C	et
peu	 surprendre	 en	 été.	 Les	 Salines	 sont	 classées	 aux	 Monuments
historiques,	et	sont	inscrites	sur	la	liste	indicative	du	Patrimoine	mondial
de	l’Unesco.	Un	musée	du	Sel	vient	compléter	la	visite.

Arbois

http://www.salinesdesalins.com
mailto:accueil@salinesdesalins.com


Arbois	-	Le	petit	village	d'Arbois.
©	Philetdom
Capitale	 des	 vins	 du	 Jura,	 Arbois	 est	 aussi	 un	 condensé	 d'histoire.
L'église	Saint-Just,	 le	château	Pécaud,	 le	château	Bontemps,	édifiés	au
XIIe	 siècle,	 témoignent	 que	 la	 cité	 était	 déjà	 un	 bourg	 actif	 au	 Moyen
Age,	 tout	 comme	 l'église	Notre-Dame	 (XIVe	 siècle)	 et	 les	 vestiges	 des
remparts	 que	 révèle	 le	 circuit	 pédestre	 de	 l'ancienne	 enceinte.	 Ces
constructions	médiévales	 se	 sont	 ensuites	 enrichies	 aux	 fastes	XVe	 et
XVIe	siècles.	De	cette	période	datent	les	tours	Gloriette	et	du	Prieuré	et
les	 plus	 anciennes	 maisons	 vigneronnes	 du	 bourg.	 Les	 couvents	 des
Minimes	 et	 des	 Ursulines	 ainsi	 que	 de	 beaux	 hôtels	 particuliers	 furent
édifiés	 aux	XVIIe	 siècle	 et	 XVIIIe	 siècles,	 époque	 où	 furent	 créées	 les
Arcades	de	 la	place	de	 la	Liberté,	point	de	convergence	principal	entre
les	différentes	rues	d'Arbois,	où	s'élève	une	fontaine	construite	en	1806.
Il	reste	aussi	de	belles	maisons	bourgeoises	du	XIXe	siècle,	époque	qui
vit	œuvrer	Pasteur	dans	son	 logis	des	bords	de	 la	Cuisance.	Dans	 les
environs,	allez	visiter	la	reculée	des	Planches.



A	voir	/	A	faire

La	reculée	des	Planches
Au	 sud	 d'Arbois,	 la	 reculée	 des	 Planches	 forme	 une	 vallée
fermée	 par	 le	 cirque	 du	 Fer	 à	 Cheval.	 Ses	 falaises	 calcaires,
hautes	de	245	m,	la	positionnent	comme	la	plus	haute	reculée	du
Jura.	L'ensemble	est	classé	au	titre	des	sites	naturels	protégés	et
fait	 partie	 des	 sites	 Natura	 2000.	 Au	 pied	 de	 la	 reculée,	 vous
pourrez	 découvrir	 la	 cascade	 de	 Tufs	 et	 ses	 bassins,	 et	 à
l'opposé,	la	grotte	des	Planches	(fermée	à	la	visite	depuis	2012).
Au	sommet,	les	belvédères	du	Fer	à	Cheval	et	de	La	Châtelaine
offrent	de	magnifiques	points	de	vue.

	MAISON	LABORATOIRE	DE	LOUIS	PASTEUR
83,	rue	de	Courcelles✆	03	84	66	11	72
www.terredelouispasteur.fr
maisonarbois@terredelouispasteur.fr
Ouvert	du	début	des	vacances	de	février	à	la	fin	des	vacances	de	la
Toussaint	(zone	A).	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	18h.
Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Haute
saison	:	mai	à	septembre.	Visite	possible	sur	rendez-vous	hors	de	ces
périodes	d’ouverture.	Visite	guidée	(départ	toutes	les	heures	en	haute
saison)	ou	libre	aidée	d'une	tablette	numérique.	Ateliers	scientifiques
pendant	les	vacances	scolaires.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	6,80	€.
Enfant	(de	10	à	18	ans)	:	4,20	€.	Billet	couplé	Dole-Arbois	:	9,50	€.	Visite
guidée	(départ	des	visites	toutes	les	heures).	Boutique.
Avant	d'être	 la	maison	de	Louis	Pasteur,	c'était	 la	 tannerie	achetée	par
son	père	en	1827.	Louis	et	sa	sœur	en	devinrent	propriétaires	en	1872.
En	 1879,	 il	 décide	 d'avoir	 un	 vrai	 laboratoire	 et	 achète	 pour	 cela	 la
maison	voisine.	Il	la	fait	alimenter	en	eau	courante	et	dote	son	laboratoire
du	gaz.	Aujourd'hui	 propriété	de	 l'Académie	des	Sciences,	 la	maison	a
gardé	 intacts	 les	 aménagements,	 papiers	 peints,	 mobiliers	 et	 objets
usuels	choisis	par	Louis	Pasteur.

Arc-et-Senans

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.9066148,5.7695907&z=16
http://www.terredelouispasteur.fr
mailto:maisonarbois@terredelouispasteur.fr


A	voir	/	A	faire
	LA	SALINE	ROYALE
Grande-Rue✆	03	81	54	45	00
www.salineroyale.com
communication@salineroyale.com
Ouvert	toute	l'année.	Novembre	à	mars	:	10h-12h	;	14h-17h.	Avril,	mai,
juin,	septembre	et	octobre	:	9h-18h.	Juillet	et	août	:	9h-19h.	Fermé	le
25/12	et	01/01.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	10,50	€.	Enfant	(de	6	à
15	ans)	:	5,50	€	(7	€).	Gratuit	jusqu'à	6	ans.Adulte	:	9,80	€	(10,50	€	en
haute	saison).Enfant	(de	6	à	15	ans)	:	5	€	(5.50	€	en	haute	saison).
Étudiants,	jeunes	de	16	à	25	ans,	demandeurs	d’emploi,	minima	sociaux,
handicapés	:	6.60	€	en	basse	saison,7	€	en	haute	saison.	Librairie.
Boutique.
De	 1775	 à	 1779,	 Claude-Nicolas	 Ledoux	 a	 jeté	 les	 bases	 de	 cette
manufacture	 idéale,	 intégrant	 onze	 bâtiments	 construits	 en	 demi-cercle
autour	de	la	maison	du	Directeur.	Le	projet	n’a	pas	dépassé	le	stade	de
la	Révolution	 française,	même	si	 l’usine	a	 fonctionné	pendant	plus	d’un
siècle	avant	 de	 cesser	 toute	activité	en	1895.	 La	 saline	est	 aujourd’hui
classée	au	Patrimoine	mondial	de	 l’Unesco	et	accueille	 tout	au	 long	de
l’année	de	nombreux	colloques,	expositions	et	artistes.

Quingey
Le	couvert
	HÔTEL-RESTAURANT	DE	LA	TRUITE	DE	LA	LOUE
2,	route	de	Lyon✆	09	70	35	29	09
www.la-truite-de-la-loue.com
contact@latruitedelaloue.fr
Logis.	Basse	saison	:	ouvert	du	jeudi	au	mardi	de	12h	à	14h	et	de	19h	à
20h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	20h30.
Menus	de	20	€	à	35	€.	Menu	enfant	:	8	€	(jusqu'à	12	ans).	Formule	du
midi	:	16	€	(et	20,	24	€).	Chambres	à	partir	de	64	€,	petit	déjeuner	10	€.
La	truite,	poisson	emblématique	de	la	rivière	de	la	Loue,	est	à	l'honneur
dans	 cet	 établissement	 au	 bord	 de	 l'eau.	 On	 raffole	 de	 cette	 truite
meunière	 délicieusement	 cuisinée	 et	 servie	 avec	 des	 petits	 légumes
frais.	 En	 fonction	 de	 la	 saison,	 vous	 pourrez	 également	 trouver	 un

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.03161009999999,5.778439400000025&z=16
http://www.salineroyale.com
mailto:communication@salineroyale.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.10217290000001,5.885213300000032&z=16
http://www.la-truite-de-la-loue.com
mailto:contact@latruitedelaloue.fr


excellent	 gibier	 sauce	 poivrade	 :	 un	 régal.	 Une	 excellente	 façon	 de
profiter	des	berges	de	la	Loue	après	une	promenade	dans	la	campagne
franc-comtoise.

Réparations	hors	circuit
Dôle

Dôle	-	Vue	de	Dole
©	PIERRE	DELAGUÉRARD	–	ICONOTEC

En	cas	de	panne
	MOTO	BOX	39	-	DAFY	SPEED
Z.A.C.	des	Epenottes
16,	rue	François-Xavier-Bichat✆	03	84	82	25	11
www.motosbox39.fr
Ouvert	le	mardi,	le	mercredi	et	le	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;
le	jeudi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h
à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.1110984,5.509319300000016&z=16
http://www.motosbox39.fr


Les	lacs	du	Jura

Les	lacs	du	Jura	-	Les	lacs	du	Jura



Les	lacs	du	Jura	-	Circuit	40
Encore	 un	 beau	 parcours,	 avec	 une	 légère	 incursion	 en	Suisse,	 qui,	 à
partir	 de	 Pontarlier,	 célèbre	 pour	 son	 absinthe,	 vous	 emmène	 dans	 la
partie	 nord	 du	 Parc	 naturel	 du	 Haut-Jura.	 Tout	 au	 long	 de	 cette	 virée,
plusieurs	 lacs	 vont	 égayer	 votre	 horizon.	 Les	 principaux	 sont	 le	 lac	 de
Joux,	 le	lac	de	Chalain,	 le	 lac	de	Remoray	et	 le	lac	de	Saint-Point.	Peu
ou	pas	de	cols	sur	 le	 tracé	mais	nombre	de	grimpettes	et	de	descente
dans	 un	 décor	 très	 vert	 (lire	 :	 où	 il	 pleut	 souvent).	 Parmi	 les	 points
incontournables,	la	Cluse	et	le	château	de	Joux,	le	mont	d’Or,	la	dent	de
Vaulion,	 le	 pic	 de	 l’Aigle	 (d’où	 l’on	 peut	 apercevoir	 le	 mont	 Blanc	 par
temps	clair)	et	les	cascades	du	Hérisson.	Bien	évidemment,	les	amateurs
de	 fromages	sauront	 se	 reconnaître	en	approchant	du	mont	d’Or	et	en
traversant	 le	 village	 de	 Morbier,	 dont	 les	 noms	 sont	 aussi	 ceux	 de
spécialités	 réputées	 auxquelles	 vous	 pourrez	 facilement	 goûter.	 Pour



votre	passage	en	Suisse,	assurez-vous	d’être	en	possession	d’une	pièce
d’identité,	en	plus	de	votre	permis	de	conduire.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

PONTARLIER N57 0 0
LA	CLUSE-ET-
MIJOUX N57 4 4

LES	HOPITAUX
VIEUX

N57	apres
9	LA
SUISSE

13 17

VALLORBES Routes
locales 10 27

L’ABBAYE 12 39
LES	BIJOUX 6 45
ORIENT 4 49
LES	SENTIERS 1 50
LE	SOLLIAT 1 51
ESSERTS	DE
RIVE 3 54

LES
CHARBONNIERS 7 61

D389 5 65
LA	MOUTHE D437 12 77
FONCINE	LE
BAS D437 15 92

SAINT	LAURENT
EN	GRANDVAUX N5 11 103

MORBIER D26 8 111
TANCUA D28 4 115
CHÂTEAU	DES
PRES D28 9 124

SAINT	MAURICE
CRILLAT

D67	puis
N78 17 141

BONLIEU N78 8 149



LA	CHAUX	DE
DOMBIEF

N78 5 154

SAINT	LAURENT
DE	GRANDVAU

N5	puis
D75 7 161

LE	FRASNOIS D74 15 176
CHEVROTAINE D90 6 182
DOUCIER D27 7 189
PONT	DU
NAVOY D471 2 210

NEY D471 9 208
CHAMPAGNOLE D471 2 210
EQUEVILLON D471 3 213

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CLARENCY D282	puis
D119 7 220

NOZEROY D19 7 227
RIX D19 3 230

CERNIEBAUD
D19	puis
D45	puis
D46

6 236

LES	PONTETS D46 9 245

BOUJEONS D46	puis
D129 6 251

LES
GRANGETTES D129 8 259

OYE	ET
PALLET

D437	puis
N57 12 271

PONTARLIER ARRIVEE 7 278

Pontarlier
Il	faut	attendre	le	XIIe	siècle	pour	que	son	existence	soit	attestée	par	les
textes.	A	cette	époque,	Pontarlier	est	 liée	au	sire	de	Joux	et	à	 l’abbaye



de	Montbenoît.	Pontarlier	 n’a	 pas	 toujours	 été	 épargnée	par	 l’Histoire	 :
elle	fut	sévèrement	touchée	au	XVIIe	siècle,	lors	de	la	guerre	de	Dix	Ans,
par	 la	 famine,	 des	 épidémies,	 diverses	 occupations	 et	 l’incendie	 de	 la
ville	en	1639,	ce	qui	explique	le	nombre	limité	de	monuments	historiques.
Troisième	ville	du	département,	elle	est	aujourd'hui	 le	pôle	économique
du	Haut-Doubs.	L’intérêt	touristique	de	la	ville	repose	essentiellement	sur
la	 proximité	 de	 la	 cluse	 de	 Joux	 et	 du	 château	 de	 Joux.	 La	 rue	 de	 la
République	 concentre	 la	 plupart	 des	magasins	 et	 des	 boutiques.	En	 la
suivant	d'est	en	ouest,	on	s'arrête	place	Saint-Bénigne,	pour	 l'église	du
XVe	 siècle,	 et	 place	 d'Arçon,	 face	 à	 la	 mairie,	 pour	 le	 portail	 de	 la
chapelle	 des	 Annonciades	 (XVIIIe	 siècle).	 A	 l'extrémité	 de	 la	 rue	 se
trouve	 la	 porte	 Saint-Pierre	 (XVIIIe	 siècle).	 Pontarlier	 est	 célèbre	 pour
son	absinthe.

L'absinthe
Connue	depuis	l'Antiquité	pour	ses	vertus	médicinales,	c'est	vers
la	 fin	du	XVIIIe	siècle	que	 le	docteur	Pierre	Ordinaire,	médecin-
pharmacien	 français	 installé	à	Couvet,	 en	Suisse,	élabore	cette
liqueur	par	distillation	de	la	plante.	En	1791,	il	vend	sa	recette	à
Henri-Louis	Pernod,	bouilleur	de	cru	suisse.	C'est	ce	dernier	qui
développera	sa	commercialisation	à	partir	de	Pontarlier,	en	1805.
De	nombreux	artistes	(Baudelaire,	Rimbaud,	Verlaine,	Van	Gogh,
etc.)	célèbrent	les	vertus	créatrices	de	la	boisson	vantée	sur	les
affiches	par	une	 fée	verte...	Mais	 le	pouvoir	 interdit	 le	breuvage
en	1915	;	celui-ci	étant	suspecté	de	provoquer	de	graves	troubles
chez	ceux	qui	en	abusaient.	La	maison	Pernod	s'exila	alors	dans
le	 sud	 alors	 que	 les	 distillateurs	 locaux	 développaient	 une
nouvelle	recette	:	le	Pontarlier.	L'absinthe	proprement	dite	n'est	à
nouveau	 autorisée	 que	 depuis	 1999,	 et	 son	 appellation	 depuis
2010.

A	voir	/	A	faire
	DISTILLERIE	ARMAND	GUY
49,	rue	des	Lavaux✆	03	81	39	04	70
www.pontarlier-anis.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.9058247,6.3648892&z=16
http://www.pontarlier-anis.com


distillerie.pierreguy@wanadoo.fr

Fermé	la	première	semaine	de	janvier	et	semaine	42	(octobre).	Ouvert
du	mardi	au	vendredi	de	8h	à	12h	et	de	14h	à	18h	;	le	samedi	de	8h	à
12h.	Pour	les	bus	(groupes)	réservation-visite	obligatoire	à	partir	de
10	personnes.	Gratuit.	Visites	et	dégustations	gratuites	toutes	les
1/2	heures.	Du	mardi	au	vendredi	de	8h30	à	11h30	et	de	14h	à	17h30.
Samedi	de	8h30	à	11h30.	Boutique.
La	 visite	 se	 déroule	 au	 sein	 même	 du	 site	 de	 production,	 où
s'entremêlent	au	quotidien	effluves	d'Anis	Vert	et	d'Absinthe.	La	distillerie
a	 été	 fondée	 en	 1890	 par	 Armand	 Guy	 et	 fait	 partie	 du	 patrimoine
Pontissalien.	 Après	 avoir	 été	 accueilli	 par	 l'équipe	 d'animation,	 un
commentaire	 vous	 guide	 dans	 les	 différentes	 salles	 (alambics
centenaires	en	cuivre,	foudres	centenaires	en	chêne,	production	et	mise
en	bouteille),	 tout	 en	 contant	 les	 faits	marquants	 associant	 l'histoire	 de
l'Absinthe	 et	 de	 l'Anis,	 à	 celle	 de	 la	 famille	Guy.	Dégustation	 en	 fin	 de
visite.

Le	couvert
	HÔTEL-RESTAURANT	LE	MORTEAU
26,	rue	Jeanne-d'Arc✆	03	81	39	14	83
www.hotel-morteau-pontarlier.fr
hoteldemorteau@wanadoo.fr
Ouvert	toute	l'année.	Le	lundi	et	du	mercredi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;
le	mardi	et	le	dimanche	le	midi.	Réservation	recommandée.	Menus	de
26	€	à	33	€.	Formule	du	midi	:	9,90	€.	Vin	au	verre.	Chambres	à	partir	de
54	€.	Petit	déjeuner	8,50	€.	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.
Accueil	des	groupes.	Terrasse.
Un	hôtel	restaurant	qui	s'appelle	Le	Morteau	et	qui	est	situé	à	Pontarlier,
on	 pourrait	 s'y	 perdre,	 mais	 on	 est	 vite	 rassuré	 en	 entrant	 dans	 ce
restaurant	:	il	y	a	de	quoi	contenter	les	Mortuaciens,	les	Pontassaliens	et
tous	 les	autres...	Les	plats	sont	cuisinés	avec	des	produits	 locaux	et	 la
carte	 donne	 envie	 au	 premier	 coup	 d’œil.	 L'établissement	 dispose
également	de	15	chambres	au	cœur	de	la	ville	et	le	patron	est	motard.

En	cas	de	panne
	MOTOCITY
Rue	Mervil

mailto:distillerie.pierreguy@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.9041205,6.357390200000054&z=16
http://www.hotel-morteau-pontarlier.fr
mailto:hoteldemorteau@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.903148,6.332089&z=16


✆	03	81	39	80	30
www.motocity.fr
motocity@wanadoo.fr
Proche	de	l'aérodrome.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Aprilia,	 Suzuki	 et	 Moto	 Guzzi.	 Réparations	 toutes
marques.

	MOTO	PERFORMANCES	–	MOTO	AXXE	PONTARLIER
5,	rue	Pierre-Mendès-France✆	03	81	46	42	42
www.moto-performances.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

La	Cluse-et-Mijoux
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	JOUX✆	03	81	69	47	95
www.chateaudejoux.com
contact@chateaudejoux.com
Fermé	du	6	novembre	au	31	mars.	Le	château	est	accessible
uniquement	en	visite	guidée	(pas	de	visites	libres).	De	début	avril	à	début
juillet	et	de	début	septembre	à	début	novembre,	ouvert	tous	les	jours	de
10h	à	12h	et	de	14h	à	16h30.	Départ	en	visite	à	10h30,	11h15,	14h30,
15h15	et	16h.	Du	8	juillet	au	3	septembre,	ouvert	tous	les	jours	de	9h30	à
17h30.	Première	visite	à	10h,	dernier	départ	à	17h30.	Pour	les	vacances
de	février	départ	en	visite	à	10h30,	11h15,	14h30,	15h15	et	16h.	Adulte	:
7,50	€.	Enfant	(de	6	à	14	ans)	:	4,50	€	(également	pour	les	personnes
handicapées).	Groupe	(20	personnes)	:	6,50	€.	Réduit	(étudiants,
lycéens,	carte	Cézam,	d'hôte,	ANPE,	d'invalidité)	:	6,50	€.	Chèque
Vacances.	Visite	guidée.	Boutique.	Audioguides	gratuits	en	anglais,
allemand,	néerlandais,	italien	et	espagnol.
Il	 est	 proprement	 impossible	 de	manquer	 cette	 forteresse	majestueuse
sur	 les	 hauteurs	 de	 la	 cluse	 de	 Joux,	 dominant	 la	 route	 qui	 relie
Pontarlier	à	la	Suisse.	Le	château	de	Joux,	c'est	dix	siècles	d'histoire	de

http://www.motocity.fr
mailto:motocity@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.90675,6.336496&z=16
http://www.moto-performances.fr
http://www.chateaudejoux.com
mailto:contact@chateaudejoux.com


1034	 à	 nos	 jours	 :	 des	 sires	 de	 Joux,	 à	 l'intégration	 au	 royaume	 de
France	 en	 passant	 par	 Philippe	 le	 Bon	 et	 Charles	 le	 Téméraire	 c'est
aussi	 un	 musée	 des	 armes	 qui	 renferme	 des	 pièces	 rares	 datant	 des
XVIIIe	et	XIXe	siècles.	Construit	à	 l'époque	médiévale,	son	donjon,	ses
cinq	enceintes,	la	tour	Grammont	ou	encore	les	bastions	et	le	grand	puits
creusé	par	Vauban,	lorsque	que	celui-ci	décida	de	renforcer	les	défenses
du	château,	sont	encore	visibles.

Métabief
A	voir	/	A	faire

Le	mont	d'Or
Avec	un	sommet	à	1	461	m,	 le	mont	d'Or	est	 le	point	culminant
du	Doubs.	Proche	de	 la	 frontière	 franco-suisse,	 il	 surplombe	de
plus	de	700	m	 la	 ville	 de	Vallorbe,	 située	à	3	 km	au	 sud.	Côté
français,	il	est	rattaché	à	la	commune	de	Métabief,	qui	est	la	plus
importante	station	de	sports	d'hiver	de	la	région,	avec	pas	moins
de	six	villages	au	pied	du	mont	et	un	vaste	domaine	skiable.	En
été,	 ce	 sont	 principalement	 les	 vététistes	 qui	 parcourent	 ses
pentes.	Le	mont	d'Or	a	donné	son	nom	à	un	fromage	saisonnier
traditionnel	réputé,	et	ce,	depuis	le	XIXe	siècle.

Le	couvert
	CHALET	RESTAURANT	LA	BOISSAUDE
Rochejean✆	03	81	49	90	72
Accès	par	Rochejean	puis	en	suivant	l’itinéraire	vers	le	Mont	d’Or.
Téléphoner	auparavant	pour	confirmer	l'ouverture.	Haute	saison	:	ouvert
tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Fermé	en	basse	saison	du	lundi	au
mercedi	soir.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	à	20,90	€.
Perdue	 au	 fin	 fond	 de	 sa	 montagne	 reculée,	 cette	 ancienne	 ferme
perchée	à	1	230	m	d'altitude	semble	avoir	été	déposée	là	par	hasard,	au
cœur	des	verts	pâturages.	Au	menu	:	salades,	fondues,	viandes	grillées
au	 feu	 de	 bois,	 son	 incontournable	 croûte	 au	 Morbier,	 et	 sa	 tarte	 aux
myrtilles	maison.	De	quoi	se	requinquer	pour	repartir	du	bon	pied	!



Vallorbe
En	traversant	la	frontière,	vous	entrez	dans	le	Jura	vaudois.	Au	cœur	de
cette	 région,	 Vallorbe	 a	 prospéré	 rapidement	 grâce	 à	 la	 présence	 de
minerai	 de	 fer.	 Des	 usines	 ont	 été	 installées	 à	 partir	 de	 la	 fin	 du	 XIIe

siècle.	 Au	 XVIIe	 siècle,	 la	 révolution	 technique	 donne	 une	 impulsion
nouvelle	à	l'industrie,	mais	les	réserves	naturelles	s'épuisent	si	vite	qu'on
se	 reconvertit 	 :	 on	 ne	 travaille	 plus	 à	 l'extraction	mais	 on	 fabrique	des
produits	 finis	utilisant	 le	 fer	des	 régions	voisines.	Vallorbe	devient	alors
célèbre	 pour	 ses	 serrures	 et	 limes,	 réputation	 qui	 demeure	 intacte
aujourd'hui.

La	vallée	de	Joux
Située	dans	le	canton	de	Vaud,	en	Suisse,	cette	longue	vallée	d'environ
25	 km	comprend	 trois	 lacs	mitoyens	 (Brenet,	 de	 Joux	et	 du	Ter).	 Trois
communes	(L'Abbaye,	Chenit,	Le	Lieu)	et	plusieurs	hamaux	ceinturent	le
lac	de	Joux,	qui	est	le	plus	grand	lac	du	Jura.	On	surnomme	la	vallée	de
Joux	 la	 «	 Watch	 Valley	 »,	 car	 elle	 est	 le	 berceau	 de	 l'horlogerie	 de
prestige.	 La	 dent	 de	 Vaulion,	 grosse	 montagne	 arrondie,	 culmine	 à
1	 483	m.	Une	 route	monte	 depuis	Vallorbe	 jusqu'à	 ce	 vaste	 panorama
sur	la	vallée	et	le	Léman	notamment.	Le	circuit	fait	le	tour	du	lac	de	Joux
pour	 que	 vous	 profitiez	 pleinement	 de	 la	 vue	 sur	 ce	 beau	 plan	 d'eau
entouré	de	montagnes	 verdoyantes	 (ou	enneigées	 selon	 la	 saison).	 La
remontée	 jusqu'à	 la	 frontière	 et	 la	 descente	 jusqu'à	Mouthe	 se	 fait	 par
une	petite	route	au	milieu	d'une	belle	forêt.
	Attention	 :	 lors	 de	 la	 journée	 Slow	 Up,	 en	 juillet,	 toutes	 les	 routes
autour	du	lac	de	Joux	sont	fermées	aux	véhicules	à	moteur.

Mouthe
Parfois	 désignée	 comme	 la	 «	 petite	 Sibérie	 »	 pour	 ses	 températures
hivernales	records	(-36,7°C	le	13	janvier	1968),	Mouthe	se	situe	au	cœur
du	massif	 jurassien.	En	pleine	nature,	ce	haut	 lieu	du	 tourisme	hivernal
accueille	 l'arrivée	 de	 la	 Transjurassienne,	 prestigieuse	 course	 de	 ski
nordique.	C'est	 ici	que	 le	Doubs	prend	sa	source.	Les	 immenses	 forêts
d'épicéas,	 les	 tourbières,	 les	 lacs,	 les	 vastes	 prairies	 et	 la	 faune
préservée	 assouviront	 les	 plus	 forts	 désirs	 de	 grand	 air.	 D'aucuns



comparent	 même	 l'endroit	 à	 certaines	 contrées	 du	 Canada.	 Un	 pays
chaleureux,	aux	routes	étroites	et	aux	auberges	sincères.

Menétrux-en-Joux
A	voir	/	A	faire

LE	SITE	DES	CASCADES	DU	HÉRISSON
Le	site	des	cascades	du	Hérisson	comprend	 les	cascades	et	 la
Maison	des	Cascades,	un	centre	d'information	et	écomusée	qui
se	trouve	à	proximité	(fermé	en	hiver).

	CASCADES	DU	HÉRISSON
Lieu-dit	Val-Dessous✆	03	84	25	77	36
www.cascades-du-herisson.fr
maisondescascades@cc-pays-des-lacs.fr
Par	le	bas	(accès	direct	à	la	maison	des	Cascades	et	à	la
cascade	de	l’Eventail)	:	depuis	Doucier,	prendre	la	D326	et	entrer
dans	la	vallée	du	Hérisson.	Parking	sur	la	commune	de
Ménétrux-en-Joux	pour	accès	au	bas	des	cascades.	Par	le	milieu
(Saut	de	la	Forge)	:	accès	depuis	le	centre	de	Bonlieu.	Par	le
haut	(Saut	Girard)	:	accès	par	Ilay	puis	le	Hameau	de	la
Fromagerie	par	la	D39	ou	D75.
Horaires	d'ouverture	:	Du	16	avril	au	15	Juin	et	du	10	Septembre
au	30	Septembre	:	11h-17h30La	semaine	/	10h30-18hLe	Week-
End	et	jours	fériés	/	Fermé	le	mardi.Du	16	Juin	au	9	Septembre	:
10h30	à	19h	tous	les	JoursTarif	Adulte	:	2.50	€	–	Tarif	Enfant	(6	à
12	ans)	:	2	€	–	Tarif	réduit	:	2	€Le	parking	payant	sur	certaines
périodes.
Le	Hérisson	est	né	de	deux	ruisseaux	prenant	 leur	source	dans
les	eaux	des	lacs	de	Bonlieu	et	d'Ilay,	pour	se	réunir	en	une	série
de	 cascades,	 soit	 31	 sauts,	 dont	 7	 grandes	 cascades.	 Le	 tout
avec	une	dénivellation	de	255	m	sur	un	tracé	de	3,7	km	aller.	En
partant	 du	 bas,	 près	 de	 la	 Maison	 des	 cascades,	 vous	 aurez
accès	 par	 un	 sentier	 facile	 à	 la	 cascade	 de	 l'Eventail	 (la	 plus
haute,	avec	65	m).	Vous	pourrez	ensuite	gagner	 le	Grand	Saut
(60	 m)	 en	 grimpant	 quelques	 lacets	 bien	 aménagés,	 et	 même

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.6199213,5.823287&z=16
http://www.cascades-du-herisson.fr
mailto:maisondescascades@cc-pays-des-lacs.fr


remonter	la	totalité	du	cours	d'eau	jusqu'au	parking	d'Ilay.

Nozeroy
Ancienne	capitale	du	comté	de	Bourgogne,	ce	petit	village	de	moins	de
500	 habitants	 domine	 un	 vaste	 paysage	 où	 se	 succèdent	 prairies
verdoyantes	 et	 douces	 combes.	 S'il	 ne	 reste	 que	 des	 vestiges	 des
remparts,	le	caractère	médiéval	de	la	ville	fortifiée	est	affirmé	dès	l'entrée
par	une	porte	surmontée	de	la	tour	de	l'Horloge.	Les	très	jolies	maisons
sont	en	pierre	jaune	de	Molpré,	extraite	à	3	km	de	là.

Le	gîte
	HÔTEL	DES	REMPARTS
5	bis,	rue	de	l’Agriculture✆	03	84	51	18	45
www.restaurant-nozeroy.com

Ouvert	toute	l'année.	12	chambres.	Chambre	double	de	55	€	à	58	€	;
chambre	triple	95	€.	Pension	complète.	Demi-pension.	Lit
supplémentaire	:	15	€.	Garage	(pour	les	2	roues).	Lit	bébé	à	disposition.
Animaux	acceptés	(5	€	par	jour).	Wifi.	Restauration	(l'établissement	fait
aussi	restaurant).	Animations.
Un	 hôtel	 simple	 et	 correct.	 L'établissement	 se	 prête	 particulièrement	 à
l'accueil	 de	groupe	mais	on	peut	 venir	 sans	problème	 individuellement,
on	 est	 de	 toute	 façon	 bien	 accueilli,	 en	 toute	 simplicité.	 Les
motards	 peuvent	 garer	 leurs	 montures	 à	 l'abri	 dans	 un	 garage	 mis
gracieusement	à	leur	disposition.

Labergement-Sainte-Marie
Le	gîte
	LE	COUDE	HÔTEL	RESTAURANT
1,	rue	du	Coude✆	03	81	69	31	57
www.aubergeducoude.com
aubergeducoude@orange.fr
Chambre	double	de	75	€	à	95	€.	Demi-pension	(à	partir	de	trois	nuitées).

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.7748058,6.0364927000000534&z=16
http://www.restaurant-nozeroy.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.783964,6.285403&z=16
http://www.aubergeducoude.com
mailto:aubergeducoude@orange.fr


Petit	déjeuner	:	9	€.	Lit	supplémentaire	:	9	€.	Soirée	étape	à	partir	de
72	€	par	personne	et	par	jour,	sans	les	boissons.	Animaux	acceptés.
Restauration	(menus	du	midi	de	13	à	19	€.	Menus	de	32	à	62	€).
Situé	 à	 l’extrémité	 du	 lac	 de	 Remoray,	 cette	 auberge	 séduit	 par	 son
caractère	authentique	et	sa	terrasse	ombragée	durant	la	belle	saison.	On
y	déguste	des	escalopes	de	saumon,	du	foie	gras,	de	l’agneau	ou	encore
des	escargots,	servis	avec	une	certaine	simplicité.

Réparations	hors	circuit
Lons-le-Saunier
En	cas	de	panne
	DV	MOTOS
335,	rue	Blaise-Pascal✆	03	84	24	81	16
www.dvmotos-39.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

	MOUSTIC	MOTOS	–	MOTO	AXXE	LONS-LE-SAUNIER
180,	rue	Charles-Sauriat✆	03	84	43	08	08
www.kawasaki.fr
moustic.motos.lons@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Saint-Claude	et	le	Haut-Jura

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.6747771,5.5779941&z=16
http://www.dvmotos-39.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.6909049,5.56088479999994&z=16
http://www.kawasaki.fr
mailto:moustic.motos.lons@gmail.com


Saint-Claude	et	le	Haut-Jura	-	Saint-Claude	et	le	Haut-Jura



Saint-Claude	et	le	Haut-Jura	-	Circuit	41
Saint-Claude	connut	l'essor	à	partir	de	1855,	grâce	aux	pipes	de	bruyère
dont	la	ville	s’était	fait	une	spécialité,	puis	par	son	activité	de	taille	et	de
montage	 de	 pierres	 précieuses,	 notamment	 de	 diamants.	 Bien	 que	 la
ville	ait	conservé	peu	de	choses	de	son	passé	historique	(on	y	construisit
l’un	 des	 premiers	 monastères	 d’Occident),	 c’est	 une	 base	 de	 départ
idéale	 pour	 ce	 périple	 qui	 vous	 mènera	 du	 centre	 du	 Parc	 naturel
régional	du	Haut-Jura	aux	limites	de	la	Saône-et-Loire.	Le	tracé	est	très
découpé	et	n’emprunte	pour	ainsi	dire	que	de	petites	routes	où	la	vitesse
n’est	 pas	 de	 mise.	 C’est	 davantage	 les	 paysages	 vivifiants,	 les
magnifiques	 points	 de	 vue	 et	 les	 innombrables	 routes	 tranquilles	 que
vous	 parcourrez	 qui	 donnent	 à	 ce	 parcours	 son	 intérêt.	 Le	 patrimoine
culturel	de	la	région	est	en	effet	assez	réduit	et	vous	ne	trouverez	pas	de
villes	importantes	sur	le	circuit,	à	part	Oyonnax.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

SAINT-
CLAUDE

D436,
D470	puisD118 0 0

SAINT- D118 12 12



LUPICIN
CLAIRVAUX-
LES-LACS D27e3 25 37

PONT-DE-
POITTE

D49,	puis
D171 5 42

ORGELET D2 11 53
CRESSIA D2 14 67
ROSAY D2 5 72

CHEVREAUX Rue	du	Vieux
Moulin 7 79

CUISEAUX D311bis,	puis
D51e 3 82

MONTAGNA-
LE-
RECONDUIT

D51e 8 90

SAINT-
AMOUR D3 6 96

ARINTHOD D3,	puis	D130 34 130
ONOZ D3,	puis	D60 16 146
CERNON D60 6 152
DORTAN D31 15 167

OYONNAX D13,	D33,	puis
D124 8 175

LES
BOUCHOUX

D25e1,	puis
D25 25 200

LES
MOUSSIÈRES D292 10 210

LAJOUX D192,	puis
D25 10 220

PRÉMANON D25 14 243
SAINT-
CLAUDE ARRIVEE 28 271

Saint-Claude



Capitale	du	Haut-Jura,	située	au	confluent	de	la	Bienne	et	du	Tacon	dans
une	 vallée	 encaissée,	 Saint-Claude	 est	 une	 ville	 dont	 l'activité
économique,	longtemps	fondée	sur	l'artisanat	de	la	tournerie	et	l'industrie
lapidaire	et	diamantaire,	est	à	présent	orientée	vers	la	plasturgie.	La	cité,
qui	s'est	développé	au	début	du	Ve	siècle	autour	d'un	monastère	 fondé
par	 deux	 moines	 et	 abbés,	 Romain	 et	 Lupicin,	 voit	 son	 histoire	 aussi
accidentée	 que	 son	 relief	 puisque	 elle	 essuya	 plusieurs	 incendies,
épidémies,	 guerres	 et	 pillages	 aux	 cours	 des	 siècles.	 Si	 la	 ville	 ne
possède	que	peu	d'attraits	touristiques,	ses	alentours	offrent	néanmoins
une	importante	variété	de	richesses	naturelles.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL-ET-SAINT-ANDRÉ
Place	de	l'Abbaye✆	03	84	45	34	24
www.saint-claude-haut-jura.com
Classée	aux	Monuments	historiques,	la	cathédrale,	dédiée	à	saint	Pierre,
saint	Paul	et	saint	André,	est	un	chef-d’oeuvre	de	l’art	gothique	comtois.
Elle	 fut	 construite	 en	 plein	 cœur	 de	 l’abbaye	 de	 1350	 à
1500	puis	terminée	de	1726	à	1746.	Son	architecture	massive	avec	des
murs	de	3	m	d’épaisseur,	lui	permettait	de	servir	de	refuge	aux	habitants
de	Saint-Claude	en	cas	d’invasion.	Les	pièces	 les	plus	 intéressantes	à
l'intérieur	sont	les	74	stalles	en	noyer	du	chœur.	Remarquez	aussi	dans
le	 collatéral	 gauche	 le	 retable	Renaissance.	Dans	 le	 collatéral	 droit,	 on
distingue	la	chapelle	contenant	la	châsse	de	saint	Claude.

	MUSÉE	DE	LA	PIPE	ET	DU	DIAMANT
1,	place	Jacques-Faizant✆	03	84	45	17	00
www.musee-pipe-diamant.com
info@musee-pipe-diamant.com
Basse	saison	:	ouvert	du	lundi	au	samedi	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:
tous	les	jours	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	6	à	16	ans)	:	3,50	€.	Groupe	(10	personnes)	:	5	€
(et	tarifs	réduits).	Tarif	Pass	Musée	de	l'Abbaye	+	Exposition	Pipes	et
Diamant	:	adulte	10	€,	enfant	7	à	16	ans	:	4	€.	Vidéo	sur	les	métiers	de
pipier,	diamantaire,	lapidaire	et	leur	histoire	(25	minutes).	Salle
climatisée.
La	 confrérie	 des	 Maîtres	 Pipiers	 de	 Saint-Claude	 et	 l'Association	 des

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.3866810,5.8652135&z=16
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Diamantaires	 et	 Lapidaires	 du	 Haut-Jura	 sont	 à	 l'origine	 de	 ce	 musée
destiné	à	mieux	faire	connaître	ces	deux	métiers	qui	ont	fait	le	renom	de
Saint-Claude	et	 sa	 région.	Des	vidéos	 retracent	 l'histoire	des	pipiers	et
expliquent	 les	 techniques	 de	 fabrication.	 Pour	 ce	 qui	 concerne	 les
diamants,	 un	 atelier	 reconstitué	 est	 animé	 par	 des	 automates	 et	 des
pierres,	 de	 différentes	 provenances	 et	 à	 divers	 stades	 du	 travail,	 sont
exposées.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	LA	POSTE
1,	rue	Reybert✆	03	84	45	52	34
www.hotel-saint-claude.fr
contacts@hotel-saint-claude.fr
Ouvert	toute	l'année.	Chambres	pour	1	à	4	personnes.	Chambre	simple
de	32	€	à	42	€	;	chambre	double	de	34	€	à	50	€	;	chambre	triple	de	40	€
à	60	€.	Petit	déjeuner	:	6	€.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés	(5	€).
Wifi	gratuit.
C’est	un	grand	bâtiment	rose	de	trois	étages	en	plein	centre,	proche	de
l’office	 de	 tourisme	 et	 de	 la	 place	 où	 se	 tient	 le	 marché	 le	 jeudi.	 Les
chambres,	 propres	 et	 confortables,	 disposent	 de	 différents	 niveaux	 de
confort.	L'hôtel	ne	fait	pas	de	repas	mais	propose	des	soirées	étapes	en
partenariat	avec	des	restaurants	locaux.

Clairvaux-les-Lacs
A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DES	MACHINES	À	NOURRIR	ET	COURIR	LE	MONDE
Z.I.	en	Béria
Route	de	Lons✆	03	84	25	81	77
www.museemaquettebois.fr
contact@museemaquettebois.fr

Famille	Plus.	Fermé	du	1er	octobre	au	1er	mai.	Ouvert	toute	l'année	pour
les	groupes	sur	réservation.	Mai	:	dimanche	et	jours	fériés	de	14h	à	18h.
Juin	:	tous	les	jours	de	14h30	à	18h.	Juillet-août	:	tous	les	jours	de	10h	à
18h	non-stop.	Septembre	:	dimanche	de	14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.3905927,5.8639325&z=16
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5	ans.	Adulte	:	7	€.	Enfant	(de	6	à	12	ans)	:	3,80	€.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Boutique.	Salle	vidéo	climatisée	avec	commentaire	bilingue.
Boutique.
Les	maquettes	présentées	dans	ce	grand	hall	de	1	000	m2	sont	 le	 fruit
d'un	 seul	 homme,	 Marcel	 Yerli.	 Toutes	 ont	 été	 réalisées	 en	 bois	 et
fonctionnent	 avec	 des	 parties	 mécaniques	 reproduites	 à	 l'identique.
Voitures,	machines	agricoles,	locomotives,	bateaux,	avions,	et	même	une
superbe	Harley	Davidson	sont	représentés.	Une	centaine	de	tableaux	du
génial	 créateur	 sont	 également	 exposés	 :	 des	 œuvres	 figuratives
évoquant	pour	la	plupart	la	vie	dans	la	campagne	jurassienne.

Le	couvert
	LA	POÊLÉE
Hôtel	Les	2	Lacs
9,	place	du	Commerce✆	03	84	25	80	76
www.hotel-clairvaux.com
contact@hotel-2lacs.com
Logis	3	cocottes,	3	cheminées.	Ouvert	le	lundi	soir	;	du	mardi	au
dimanche	le	midi	de	12h	à	13h30	et	le	soir	de	18h30	à	20h.	Réservation
recommandée.	Menus	de	26	€	à	32	€.	Menu	enfant	:	9,50	€	(et	11,50	€).
Formule	du	midi	:	16,90	€.	Poêlées	à	partir	de	14,40	€.	Chambre	double
à	partir	de	80	€,	petit	déjeuner	11,80	€.	Chèque	Vacances.	90	couverts.
Salle	pour	groupes	de	60	personnes.	Terrasse	fleurie	et	abritée.	Plats	à
emporter.
Au	 centre	 de	 Clairvaux,	 tout	 près	 de	 l'église,	 La	 Poêlée	 est	 un
établissement	où	l'on	cuisine	les	spécialités	régionales	à	base	de	comté,
vin	 jaune	 et	 morilles.	 Vous	 y	 goûterez	 les	 spécialités	 de	 montagne	 et
autres	 créations	 de	 la	 maison	 (ballotine	 de	 poulet,	 foie	 gras	 maison,
hambuger	 franc-comtois...).	 La	 Poêlée	 est	 le	 restaurant	 de	 l'Hôtel	 des
Deux	Lacs.

Chevreaux
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CHEVREAUX
Rue	du	Château✆	09	50	35	95	77

http://www.hotel-clairvaux.com
mailto:contact@hotel-2lacs.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.5093040,5.4014260&z=16


www.chateaudechevreaux.com
contact@accjura.fr
Accès	libre	toute	l'année	du	lever	au	coucher	du	soleil.	Panneaux
explicatifs.	Visites	guidées	pour	les	groupes	du	1er	avril	au	31	octobre.
Animations.	Label	"Vignobles	et	découvertes".
Le	château	de	Chevreaux	domine	la	plaine	bressane.	Construit	au	début
du	XIIe	 siècle,	 il	 fut	 détruit	 en	1637,	 au	 cours	de	 la	 guerre	de	Dix	Ans
entre	 la	 France	 et	 l'Espagne.	 Depuis	 1990,	 l'Association	 les	 Amis	 de
Chevreaux-Châtel	 travaille	 à	 sa	 rénovation.	 A	 ce	 jour,	 des	 tours,	 des
remparts,	 les	 écuries,	 un	 four	 à	 pain	 ont	 été	 restitués.	 L'association
organise	périodiquement	des	stages	de	taille	de	pierre	et	d'utilisation	des
matériaux	 traditionnels,	 et	 assure	 l'animation	du	 site,	 principalement	 en
été,	notamment	avec	des	expositions	et	des	soirées	médiévales.

Cernon
Le	couvert
	HÔTEL-RESTAURANT	LE	GALOUBET
1,	rue	Principale✆	03	84	48	43	43
www.hotel-restaurant-legaloubet.fr
legaloubet@orange.fr
Fermeture	annuel	:	3e	semaine	de	novembre.	Fermé	le	dimanche	soir
d'octobre	à	avril.	Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le
dimanche	midi.	Réservation	recommandée.	Menus	de	22,50	€	à	29,50	€.
Carte	:	30	€	environ.	Formule	du	midi	:	13	€	(et	15	€	et	18	€).	Chambres
doubles	à	partir	de	65	€,	petit	déjeuner	7,50	€.	Accueil	des	groupes.
Terrasse.	Traiteur.	Animaux	admis	sur	demande.
Au	centre	de	Cernon,	cette	auberge	de	village	est	une	halte	idéale	pour
goûter	 les	 spécialités	 jurassiennes.	 La	 douceur	 domine	 dans	 la	 déco
comme	dans	l’ambiance	de	la	salle	à	manger	cosy.	La	qualité	de	l’accueil
devrait	 vous	donner	envie	de	 réserver	 l'une	des	chambres	confortables
dont	dispose	l'établissement.

Oyonnax
Oyonnax,	 avec	 40	 000	 habitants,	 est	 avant	 tout	 connue	 pour	 son	 rôle
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dans	l’industrie	du	plastique.	Surnommée	la	«	capitale	de	la	plasturgie	»
ou	encore	«	Plastic-Valley	»,	la	ville	et	son	bassin	industriel	ne	comptent
pas	 moins	 de	 600	 entreprises	 employant	 près	 de	 15	 000	 personnes
autour	 de	 ce	 seul	 pôle	 d’activité.	 En	 rapport	 direct	 avec	 l'histoire	 de	 la
ville,	 le	musée	du	Peigne	et	de	 la	Plasturgie	mérite	un	détour.	En	effet,
Oyonnax,	qui	 s'était	 spécialisée	dans	 la	confection	des	peignes	à	base
de	 corne	 à	 la	 fin	 du	 XVIIIe	 siècle,	 développa	 progressivement	 son
industrie	 vers	 les	 matières	 synthétiques	 à	 partir	 de	 l'invention	 du
Celluloïd,	en	1856.

A	voir	/	A	faire
	LE	MUSÉE	DU	PEIGNE	ET	DE	LA	PLASTURGIE
Centre	culturel	Aragon
88,	cours	de	Verdun✆	04	74	81	96	82
www.oyonnax.fr
museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr,	contact@amppo.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	14h	à	18h.	Ouvert	également	le	1er
dimanche	de	chaque	mois.	Gratuit	jusqu'à	16	ans.	Adulte	:	3,60	€.
Groupe	:	2,50	€.	Tarif	réduit	:	2,60	€.	Tarif	jeunes	:	2	€	(16-18	ans	et
étudiants	de	-26	ans).
Avant	 d’être	 la	 capitale	 autoproclamée	 de	 la	 plasturgie,	 Oyonnax	 était
autrefois	célèbre	pour	une	autre	forme	d’artisanat	:	celle	du	peigne	où	le
métier	de	«	peigneux	»	apparaît	dès	le	XVIIe	siècle.	D’abord	travaillé	en
bois,	puis	en	corne	de	bœuf	ou	de	cheval,	sa	fabrication	s’industrialise	et
se	diversifie	au	XIXe	siècle.	Celluloïd,	vers	1880.	Polystyrène	à	partir	de
l’entre-deux-guerres,	 etc.	 Dans	 un	 musée	 rénové,	 bénéficiant	 du	 label
Musée	 de	 France,	 de	 nombreuses	 pièces	 confinant	 à	 l’orfèvrerie,
machines	outils	et	expositions	temporaires	rythment	aujourd’hui	la	vie	du
musée	inauguré	en	1977.

Cerdon
Le	couvert
	LE	PANORAMIQUE
D1084✆	04	74	37	38	20

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.26138599999999,5.6453820000000405&z=16
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www.restaurant-lepanoramique.com
A	3,8	km	à	l'est	de	Cerdon	et	1,2	km	au	sud	de	Labalme	et	de	la	grotte
du	Cerdon.
Fermeture	annuelle	fin	novembre	–	début	décembre	et	début	janvier.
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	;	du	mardi	au	samedi
le	soir.	Haute	saison	:	tous	les	jours.	Menus	de	22,50	€	à	38	€.	Menu
enfant	:	10	€.	Formule	du	midi	:	14	€.	Formule	spécialités	(mini	2	pers.)	:
23,50	€.	Terrasse.	Parking	gratuit.	Relais	motard.
Le	Panoramique	est	situé	sur	un	belvédère	qui	domine	la	vallée.	Depuis
la	terrasse	ou	depuis	la	salle,	largement	ouverte,	la	vue	est	saisissante.	Il
ne	reste	plus	qu'à	profiter	de	tout	ce	que	Jérôme	Abry	et	son	équipe	ont
mis	en	place	en	terme	de	cuisine	et	de	convivialité	pour	nous	régaler	;	à
commencer	par	une	fameuse	potence,	un	ingénieux	système	de	table	qui
permet	de	cuire	et	de	flamber	les	viandes	(magret	de	canard,	volaille	et
bœuf)	ou	les	gambas.

Labalme
A	voir	/	A	faire
	GROTTES	DU	CERDON	–	PARC	DE	LOISIRS	PRÉHISTORIQUES
Domaine	des	Grottes	du	Cerdon✆	04	74	37	36	79
www.grotte-cerdon.com
contact@grotte-cerdon.com
Fermé	de	novembre	à	avril.	Ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de
12h30	à	18h30.	Voir	le	site	web	pour	les	horaires	des	visites	et
animations.	Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Adulte	:	15,50	€.	Enfant	(de	4	à
12	ans)	:	14	€.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Restauration.
La	 grotte	 de	Cerdon	 est	 l’une	 des	 cavités	 les	 plus	 intéressantes	 de	 la
région.	Un	petit	 train	 touristique	conduit	 les	visiteurs	 jusqu’à	 l’entrée	du
domaine	souterrain.	Un	gigantesque	porche	de	30	m	de	haut	et	60	m	de
large	vous	alors	permet	d’entrer	dans	la	grotte	pour	une	visite	guidée	de
90	min.	Vous	suivrez	le	cours	d’une	rivière	aujourd’hui	disparue	et	qui	a
façonné,	 pendant	 près	 de	 deux	 millions	 d’années,	 de	 très
impressionnantes	 concrétions.	 Dans	 le	 parc,	 des	 activités	 sont
proposées	pour	découvrir	la	préhistoire	sous	forme	ludique.

Le	gîte
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	HÔTEL-RESTAURANT	CARRIER
RD	1084✆	09	70	35	97	37
www.hotelcarrier.fr
hotel.carrier@wanadoo.fr

Hôtel	et	restaurant	:	fermeture	mardi	et	mercredi.	En	juillet	et	août,
fermeture	uniquement	le	mercredi.	9	chambres.	Wifi	gratuit.	Restauration
(menus	de	17	€	à	40	€.	Plat	du	jour	entre	9	€	et	14	€).	Accueil	motard.
Parking	fermé.
Ici,	 les	motards	sont	les	bienvenus	et	profitent	d'une	cuisine	de	tradition
préparée	par	Michel	en	personne	:	quenelles	sauce	Nantua,	cuisses	de
grenouilles,	 fondues	 en	 hiver,	 gibier	 en	 automne,	 terrines	 maison,	 un
mignon	 de	 porc	 à	 la	 moutarde	 à	 l'ancienne	 ou	 une	 entrecôte	 aux
morilles.	 Tous	 les	 menus	 comprennent	 un	 plateau	 de	 fromages
savoureux	ou	un	 fromage	blanc	à	 la	crème.	Pour	accompagner	 le	 tout,
belle	sélection	de	vins,	notamment	du	Bugey.

Réparations	hors	circuit
Lons-le-Saunier
En	cas	de	panne
	DV	MOTOS
335,	rue	Blaise-Pascal✆	03	84	24	81	16
www.dvmotos-39.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

	MOUSTIC	MOTOS	–	MOTO	AXXE	LONS-LE-SAUNIER
180,	rue	Charles-Sauriat✆	03	84	43	08	08
www.kawasaki.fr
moustic.motos.lons@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.
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Tour	des	Bar	en	Champagne	-	Circuit	42
Sans	doute	moins	connue	pour	ses	champagnes	que	la	Marne,	l’Aube	en
est	 pourtant	 un	 important	 producteur.	 Les	 deux	 principaux	 territoires
viticoles	 de	 ce	 nectar	 pétillant	 sont	 situés	 à	 Villenauxe-la-Grande,	 au
nord-ouest	 du	 département,	 et	 sur	 la	 butte	 de	 Montgueux,	 aux	 portes
ouest	de	Troyes.	La	côte	des	Bars,	qui	s’étend	de	Bar-sur-Seine	à	Bar-
sur-Aube,	possède	sa	propre	 route	du	Champagne	 (avec	une	 trentaine
de	caves	sélectionnées	par	 l’office	de	 tourisme	et	portant	 le	 label	Point
d’Accueil)	dont	notre	itinéraire	à	travers	champs	et	vignes	s’est	largement
inspiré.	 Parmi	 les	 points	 d’intérêt	 particuliers	 de	 cette	 virée,	 outre	 les
nombreux	 villages	 pittoresques	 traversés,	 on	 peut	 citer	 Colombey-les-
Deux-Eglises,	où	se	trouve	la	tombe	du	général	De	Gaulle	;	Essoyes,	où
repose	 le	 grand	 peintre	 Renoir	 et	 Les	 Riceys,	 seul	 village	 de	 l’Aube
produisant	 trois	vins	d’appellations	d’origine	contrôlée	 (dont	 le	 rosé	des
Riceys).	Le	parcours	est	dans	son	ensemble	très	agréable,	même	s’il	ne
contient	 que	 peu	 de	 secteurs	 boisés.	 Prenez	 garde	 en	 période	 de
vendanges	aux	routes	rendues	glissantes	par	le	raisin	parfois	rependu.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BAR-SUR- D13 0 0



AUBE
COLOMBÉ-
LA-FOSSE

D74,	puis
D235 8 8

COLOMBEY-
LES-DEUX-
EGLISES

D23,	puis
D15 10 18

MONTHERIES D101 10 28
AUTREVILLE-
SUR-LA-
RENNE

D133 8 36

BRICON D102 5 41
MARANVILLE D6 12 53
PONT-LA-
VILLE D105 6 59

LAFERTÉ-
SUR-AUBE

D396,
puis	D11 9 68

VILLARS-EN-
AZOIS

D11,	puis
D67 5 73

ESSOYES D70 20 93
LES	RICEYS D17 18 111
CHAOURCE D443 22 132
LANTAGES D36 6 138

POLISY
D452,
puis
D671

15 153

BAR-SUR-
SEINE D4 7 160

VILLE-SUR-
ARCE D104 7 167

LANDREVILLE D38 6 173

CHACENAY D45,	puis
D145 8 181

SAINT-USAGE D70,	puis
D396 10 191



BAR-SUR-
AUBE

ARRIVEE 22 213

Bar-sur-Aube
Carrefour	international	aux	XIIe	et	XIIIe	siècles,	Bar-sur-Aube	accueillait
alors	 une	 fois	 par	 an	 les	 foires	 de	 Champagne.	 La	 région	 connu	 à	 la
même	 époque	 l’âge	 d’or	 de	 l’économie	 monastique	 et	 l’abbaye	 de
Clairvaux	 disposait	 à	 Bar	 de	 celliers	 et	 de	 biens	 divers.	 En	 1911,	 Bar
connu	 la	 révolte	 des	 vignerons	 aubois,	 en	 lutte	 contre	 les	 négociants
marnais	 pour	 maintenir	 l'appellation	 Champagne	 dans	 leurs	 vignobles.
Aujourd’hui,	 la	 ville	 ancienne	 est	 ceinturée	 de	 boulevards	 à
l’emplacement	des	remparts	disparus.	Le	vieux	Bar	conserve	néanmoins
ses	petites	 rues	pittoresques,	 ses	vieux	hôtels,	 et	deux	églises	 :	Saint-
Pierre	 (XIIe	 siècle)	 et	 Saint-Maclou	 (XIIe	 siècle).	 En	 s'y	 promenant,	 on
retrouve	dans	le	réseau	de	caves,	de	celliers	et	de	souterrains	les	traces
de	l'activité	des	foires	du	Moyen	Age.	Un	circuit	touristique	dans	la	ville,
dit	 circuit	 de	 la	 Paume,	 avec	 dix	 stations,	 a	 été	mis	 en	 place	 pour	 les
visiteurs.

Le	Petit	Clairvaux	de	Bar-sur-Aube
Isolée	des	grandes	villes,	l'abbaye	de	Clairvaux	avait	besoin	d’un
pied-à-terre	dans	la	cité	la	plus	proche,	c’est-à-dire	Bar-sur-Aube,
très	 intéressante	 pour	 être	 l'une	 des	 quatre	 grande	 villes	 foires
de	Champagne,	fréquentée	par	les	marchands	de	toute	l’Europe.
L'abbaye	 construisit	 un	 quartier	 entier,	 le	 Petit	 Clairvaux,	 au
chevet	 de	 l’église	Saint-Pierre.	 Les	moines	pouvaient	 vendre	 le
surplus	 de	 leur	 production.	 Pendant	 la	 guerre	 de	 Cent	 Ans,	 ils
pouvaient	 s'y	 réfugier	 lorsque	 les	 écorcheurs	 attaquaient	 et
pillaient	l’abbaye.

Le	gîte
	LOGIS	HÔTEL	LE	SAINT-NICOLAS***
2,	rue	du	Général-de-Gaulle✆	03	25	27	08	65
www.logishotels.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2351817731027,4.705329896958915&z=16
http://www.logishotels.com


Logis	(3	cheminées).	Ouvert	toute	l'année.	27	chambres.	Chambre
double	à	partir	de	76	€.	Petit	déjeuner	:	9	€	(5	€	pour	un	enfant	de	moins
de	12	ans).	Animaux	accueillis	sans	supplément.	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.
Hammam,	sauna.
Situé	à	deux	pas	du	centre-ville,	l'hôtel	Le	Saint-Nicolas	est	installé	dans
une	 belle	 maison	 en	 pierre	 et	 en	 bois	 de	 tradition	 champenoise.	 Les
chambres,	 aménagées	 avec	 soin	 et	 grand	 confort,	 sont	 réparties	 sur
deux	 niveaux,	 dans	 deux	 bâtiments	 donnant	 sur	 une	 cour	 intérieure
équipée	d'une	piscine.	Un	garage	peut	accueillir	deux	motos.

Colombey-les-Deux-Eglises
Ce	haut	 lieu	 touristique	national	 lié	au	grand	homme	que	 fut	 le	général
De	Gaulle	 suscite	 les	 allées	 et	 venues	 de	 touristes	 entre	 la	 Boisserie,
ancienne	 demeure	 de	 ce	 dernier,	 et	 le	 cimetière	 où	 il	 repose	 avec	 sa
famille.	 A	 l’église,	 la	 rangée	 dans	 laquelle	 le	 général	 avait	 sa	 place	 se
trouvait	 entre	 les	 vitraux	 de	 Jeanne	 d’Arc	 et	 Saint	 Louis	 :	 on	 y	 a	 vu
évidemment	 un	 symbole	 fort.	 Non	 loin	 de	 là,	 au	mémorial	 dominant	 la
plaine,	 l’impressionnante	 croix	 de	 Lorraine	 de	 granit	 rose	 domine	 les
environs	de	ses	45	m	de	haut.

A	voir	/	A	faire
	LA	BOISSERIE
1,	rue	du	Général	de	Gaulle✆	03	25	01	52	52
www.memorial-charlesdegaulle.fr
contact@memorial-charlesdegaulle.fr

Du	1er	février	au	30	mars,	ouvert	tous	les	jours	sauf	le	mardi	de	10h	à
17h30.	Du	1er	au	30	avril,	le	Mémorial	est	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à
17h30.	Du	1er	mai	au	30	septembre,	tous	les	jours	de	9h30	à	19h	;
extinction	de	l'exposition	permanente	à	18h40.	Du	1er	octobre	au
30	décembre,	ouvert	tous	les	jours	sauf	le	mardi	de	10h	à	17h30.	Gratuit
jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	16,50	€.	Enfant	(de	10	à	17	ans)	:	4	€.	Fermeture
les	24,	25,	31	décembre.	Non	labellisé	Tourisme	&	Handicap.	Les	mal-
voyants	peuvent	retirer	un	audioguide	à	l’accueil.	Accueil	enfants
(audioguides	pour	les	enfants	de	6	à	12	ans).	Animaux	interdits.

http://www.memorial-charlesdegaulle.fr
mailto:contact@memorial-charlesdegaulle.fr


De	 la	 maison	 familiale	 de	 Charles	 De	 Gaulle,	 on	 verra	 les	 principales
pièces	du	rez-de-chaussée,	la	salle	à	manger,	le	salon,	la	bibliothèque,	le
bureau	 et	 le	 parc.	 Acquise	 par	 le	 colonel	 en	 1934,	 la	 maison	 fut	 très
endommagée	 par	 les	 Allemands	 au	 cours	 de	 la	 Seconde	 Guerre
mondiale.	 Reconstruite	 en	 1946,	 elle	 accueillit	 le	 couple	 De	Gaulle	 de
1946	à	 1958.	 Le	 général	 y	 organisa	 une	 seule	 visite	 officielle,	 celle	 du
chancelier	Konrad	Adenauer,	en	1958.	C’est	dans	 le	bureau,	ouvert	sur
un	splendide	paysage,	qu'il	écrivit	ses	mémoires.	Replié	à	Colombey-les-
Deux-Eglises	après	son	départ	du	pouvoir	en	1969,	Charles	De	Gaulle	y
meurt	le	9	novembre	1970.

	MÉMORIAL	CHARLES-DE-GAULLE✆	03	25	30	90	80
www.memorial-charlesdegaulle.fr
contact@memorial-charlesdegaulle.fr

Fermé	en	janvier.	Du	1er	février	au	30	mars,	ouvert	tous	les	jours	sauf	le
mardi	de	10h	à	17h30.	Du	1er	au	30	avril,	le	Mémorial	est	ouvert	tous	les
jours	de	10h	à	17h30.	Du	1er	mai	au	30	septembre,	le	Mémorial	est
ouvert	tous	les	jours	de	9h30	à	19h.	Du	1er	octobre	au	30	décembre,	le
Mémorial	est	ouvert	tous	les	jours	sauf	le	mardi	de	10h00	à	17h30.
Fermeture	exceptionnelle	:	les	24,	25,	31	décembre.	Gratuit	jusqu'à
6	ans.	Adulte	:	16,50	€	(parcours	De	Gaulle	:	incluant	le	Mémorial,	la
Croix	de	Lorraine	et	la	Boisserie).	Tarif	réduit	:	15	€.	Individuels	:	incluant
le	Mémorial	et	la	Croix	de	Lorraine	:	adulte	13,50	€	et	réduit	11	€.
Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.	L’ensemble	du	site	est
accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite.	Les	mal-voyants	peuvent
retirer	un	audioguide	à	l’accueil.	Accueil	enfants	(audioguides	pour	les
enfants	de	6	à	12	ans).	Visite	guidée	(15	personnes	minimum).
Restauration.	Boutique.	Animations.	Centre	de	documentation.
Inauguré	en	2008,	 le	mémorial	Charles	De	Gaulle,	 qui	 est	 un	 véritable
musée,	est	bâti	au	pied	d'une	 immense	croix	de	Lorraine.	Grâce	à	des
expositions	 temporaire	 et	 permanente,	 le	 mémorial	 aborde	 toutes	 les
facettes	du	personnage 	:	le	militaire,	le	visionnaire,	le	père	de	famille,	le
politicien,	l’écrivain...

Le	couvert
	À	LA	TABLE	DU	GÉNÉRAL

http://www.memorial-charlesdegaulle.fr
mailto:contact@memorial-charlesdegaulle.fr


54,	rue	du	Général-de-Gaulle✆	03	25	01	51	69
www.latabledugeneral.fr
contact@hostellerielamontagne.com
Ouvert	du	mercredi	au	dimanche	et	les	jours	fériés	le	midi.	Repas	groupe
7/7j	midi	et	soir	sur	réservation.	Menus	de	23,50	€	à	25	€.	Formule	du
midi	:	18	€	(et	20	€.	Plat	du	jour	:	15	€).	Le	buffet	aux	15	saveurs	à
volonté	est	servi	uniquement	en	juillet	et	août.
Pousser	la	porte	de	ce	restaurant,	c’est	pénétrer	dans	un	lieu	faisant	de
la	résistance.	Le	chef	propose	quotidiennement	une	cuisine	généreuse	et
raffinée	 à	 base	 de	 produits	 régionaux	 avec,	 au	 choix,	 le	 cadre	 de	 la
brasserie	 ou	 du	 restaurant	 traditionnel.	 Pour	marcher	 dans	 les	 pas	 du
Général	en	dégustant	ses	plats	préférés.	L'hôtel	comprend	9	chambres.

Le	gîte
	LOGIS	HÔTEL	LA	GRANGE	DU	RELAIS
26,	Route	Nationale	19✆	03	25	02	03	89
www.lagrangedurelais.fr
denis.dambrine@wanadoo.fr

Logis	(2	cheminées).	Qualité	Tourisme.	Ouvert	toute	l'année.
11	chambres.	à	partir	de	75	€.	Petit	déjeuner	:	8,50	€.	Parking	inclus.
Chambres	d’hôtes	disponibles	à	partir	de	69	€,	avec	petit-déjeuner	à	7	€.
Animaux	acceptés.	Restauration	(menus	de	18,90	€	à	36,90	€).
Situées	au	calme	dans	un	ancien	 relais	de	poste,	dans	une	maison	en
pierre	de	pays,	les	chambres	sont	spacieuses	et	décorées	dans	un	style
très	 tendance.	 Le	 restaurant	 propose	 des	 spécialités	 régionales	 et	 de
délicieux	desserts	maison,	après	un	passage	obligé	par	la	case	fromages
pour	découvrir	quelques	 incontournables	de	 la	 région.	Les	propriétaires
sont	motards.

Bayel
Bayel	connaît	le	travail	du	verre	depuis	l’an	1300.	En	1678,	Jean-Baptiste
Mazzolay,	 maître	 verrier	 vénitien,	 y	 crée,	 à	 la	 demande	 de	 Colbert	 et
sous	 l’égide	 des	 religieux	 de	 Clairvaux,	 une	 verrerie	 destinée	 à
concurrencer	le	monopole	de	Venise.	Louis	XIV	donne	à	la	Manufacture
royale	en	cristaux	de	Bayel	ses	lettres	de	noblesse,	grâce	à	l’exclusivité

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.222064,4.886182299999973&z=16
http://www.latabledugeneral.fr
mailto:contact@hostellerielamontagne.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.2249025,4.889462600000002&z=16
http://www.lagrangedurelais.fr
mailto:denis.dambrine@wanadoo.fr


de	 la	 production	 et	 de	 la	 vente	 entre	 Chaumont	 et	 Paris.	 Devenue
«	Cristallerie	royale	de	Champagne	»,	l'endroit	accueillait	chaque	année
des	milliers	 de	 visiteurs.	 Il	 a	 néanmoins	 dû	 fermer	 ses	 portes	 courant
2016.	 Il	 est	 néanmoins	 possible	 de	 continuer	 à	 admirer	 le	 travail	 des
maîtres	 verriers	 au	 cours	 des	 démonstrations	 mises	 en	 place	 à
l'écomusée	de	Bayel-Musée	du	Cristal.

A	voir	/	A	faire
	ÉCOMUSÉE	DE	BAYEL	–	MUSÉE	DU	CRISTAL	–	CENTRE

MAZZOLAY
2,	rue	Belle-Verrière✆	03	25	92	42	68
www.tourisme-cotedesbar.com/le-musee-du-cristal
museeducristal-bayel@barsuraube.org
Mitoyen	à	la	cristallerie.
Fermeture	annuelle	entre	Noël	et	le	1er	janvier.	Basse	saison	:	du	lundi
au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30.	Haute	saison	:	du	lundi	au
vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h	;	le	samedi	de	9h	à	12h30	et	de
14h	à	17h30.	Le	dimanche	et	jours	fériés	de	14h	à	17h30.	Adulte	5	€,
réduit	4	€.
L’Ecomusée	de	Bayel	–	Musée	du	cristal,	ou	Centre	Mazzolay,	permet	de
découvrir	 l’histoire	du	verre	et	 du	cristal	 de	 l’Antiquité	à	nos	 jours.	Des
maquettes,	 des	 créations	 exceptionnelles	 et	 des	 documents	 anciens
racontent	 l’histoire	 de	 l'étonnante	 manufacture	 voisine.	 Un	 fonds
bibliothécaire	 sur	 le	 cristal	 peut	 être	 consulté	 sur	 place.	 La	 visite	 de
l'écomusée	 peut	 se	 poursuivre	 par	 une	 démonstration	 de	 soufflage	 de
verre.

Ville-sous-la-Ferté
Ville-sous-la-Ferté	est	connue	pour	son	abbaye	cistercienne	transformée
en	prison	en	1808	par	Napoléon.	La	Maison	Centrale	de	Clairvaux	(son
nom	actuel)	devrait	fermer	en	2022.	Le	site	se	visite	partiellement.

Essoyes

http://www.tourisme-cotedesbar.com/le-musee-du-cristal
mailto:museeducristal-bayel@barsuraube.org


Essoyes	-	Essoyes,	beau	village	au	bord	de	la	rivière	Ource
©	Laurent	Cornée
Ancienne	seigneurie	de	l’abbaye	de	Molesmes,	implantée	dans	la	région,
Essoyes	 a	 longtemps	 bénéficié	 de	 la	 protection	 armée	 des	 comtes	 de
Champagne.	On	y	cultive	à	présent	 la	 vigne	et	 le	 souvenir	des	Renoir.
C’est	en	effet	ici	que	le	peintre	Auguste	Renoir	s’est	installé	en	1882,	afin
d'y	résider	tous	les	ans	de	mai	à	octobre.	La	maison	qu'il	occupa	ne	se
visite	 toutefois	pas.	A	voir	 :	 les	 vestiges	des	murs	de	 la	 ville	 close	aux
cinq	portes,	la	halle	du	XIXe	siècle	et	 le	colombier	de	la	Maladrerie	qui,
déjà	 au	 XIe	 siècle,	 trônait	 près	 de	 la	 porte	 de	 Mussy.	 Le	 château
d’Essoyes	abrite	à	la	perception	et	l’école.

A	voir	/	A	faire
DU	CÔTÉ	DES	RENOIR
9,	place	de	la	Mairie✆	03	25	29	10	94

renoir-essoyes.fr
ducotedesrenoir.accueil@gmail.com
Fermé	de	décembre	à	fin	février,	sauf	pour	les	groupes.	Basse	saison	:

http://renoir-essoyes.fr
mailto:ducotedesrenoir.accueil@gmail.com


ouvert	du	mercredi	au	dimanche	de	10h	à	12h30	et	à	partir	de	13h30.
Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	à	partir	de	13h30.	Gratuit
jusqu'à	5	ans.	Plein	tarif	14	€,	réduit	7	€,	famille	30	€.
Un	 site	 passionnant	 qui	 ouvre	 à	 l'univers	 du	 grand	 artistes,	 Auguste
Renoir,	et	de	sa	famille	venues	s'installer	à	Essoyes	en	1896.	L'ensemble
de	 la	 visite	 permet	 d'accéder	 à	 la	 maison,	 au	 jardin,	 à	 l'atelier	 et	 au
centre	 culturel.	 L'exposition	 permanente	 se	 tient	 dans	 les	 écuries	 du
château	Hériot.	On	 trouve	également	une	salle	de	projection,	une	salle
pour	 les	expos	 temporaires	et	une	boutique	de	souvenirs	 (livres,	cartes
postales,	reproductions…).

Le	couvert
	L’AUBE	À	LA	BOUCHE
5,	rue	Gambetta✆	06	84	36	29	95
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	;	du	mercredi	au	lundi	le	soir.	Formule	du
midi	:	12,50	€	(14,50	€	le	week-end	à	partir	du	vendredi	soir).	Compter
moins	de	20	€	à	la	carte.	Menu	ouvrier.
Alphonse	et	Monique	sont	revenus	en	2018	dans	le	Barséquanais,	après
neuf	années	passées	dans	 le	Lot.	Leur	bar-restaurant,	 idéalement	situé
au	cœur	du	village,	propose	des	menus	faisant	la	part	belle	à	la	fois	au
kebab	 et	 aux	 grillades.	 La	 petite	 terrasse	 est	 agréable	 et	 permet	 de
profiter	de	la	vue	sur	la	rivière.	Un	bon	point	de	chute.

Les	Riceys
Les	 Riceys,	 constitué	 des	 bourgs	 de	 Ricey-Haut,	 Ricey-Haute-Rive	 et
Ricey-Bas,	 est	 une	 commune	 viticole	 connue	 pour	 être	 la	 seule	 en
France	 à	 détenir	 trois	 appellations	 d’origine	 contrôlée.	On	 y	 produit	 du
pinot	noir,	du	champagne	et	 le	 fameux	 rosé	des	Riceys.	Chaque	bourg
possède	sa	propre	église	et	 chapelle.	Bien	que	 toutes	soient	 classées,
l'église	à	visiter	en	priorité	est	celle	de	Saint-Pierre-ès-Liens	(Ricey-Bas),
dont	la	partie	la	plus	ancienne	remonte	au	XIIIe	siècle.	Toujours	à	Ricey-
Bas,	allez	voir	le	château	du	XVIe	siècle	(ne	se	visite	pas)	et	ses	jardins
à	 la	 française.	Les	 trois	bourgs	possèdent	plusieurs	demeures	arborant
des	enseignes	remarquables,	véritables	ouvrages	de	ferronnerie	d’art,	et
de	 nombreuses	 petites	 ruelles	 agréables	 à	 parcourir.	 Un	 circuit	 de
découverte	de	10,5	km	est	en	outre	proposé	à	l'office	de	tourisme.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0581494,4.537366199999951&z=16


Chaource
Nichée	 au	 pied	 de	 la	 forêt	 d'Aumont,	 Chaource	 est	 connue	 dans	 le
monde	entier	grâce	à	son	fromage	A.O.P.	moulé	à	la	louche	!	Son	église
Saint-Jean-Baptiste,	 datée	 du	 XIIe	 siècle	 et	 remaniée	 au	 XVIe	 siècle,
abrite	 des	 richesses	 exceptionnelles	 :	 une	 superbe	 mise	 au	 tombeau
réalisée	par	le	«	Maître	de	Chaource	»,	joyau	de	l'église	et	chef-d'œuvre
de	l'école	de	sculpture	troyenne	du	XVIe	siècle,	une	crèche	en	bois	doré,
œuvre	de	sculpteurs	de	l'Ecole	troyenne,	un	monumental	orgue	du	XVIIe
siècle,	une	statuaire	très	riche	et	classée,	plusieurs	retables	en	bois	très
bien	 conservés,	 une	 fresque	 et	 une	 vitrine	 aux	 trésors	 renfermant	 des
objets	d'art.

Polisy
En	cas	de	panne
	AUB'	MOTO
76	bis,	Grande	rue
Celles-sur-Ource✆	06	74	11	87	68
Ouvert	du	lundi	au	jeudi	de	14h	à	19h	;	le	vendredi	de	9h	à	19h	;	le
samedi	de	9h	à	18h.
Concessionnaire	Beta.	Réparations	toutes	marques.

Bar-sur-Seine
Bar-sur-Seine	est	une	petite	ville	blottie	entre	la	Seine	et	la	colline.	On	y
trouve	 les	 vestiges	 d’un	 château	 fort	 érigé	 au	 IXe	 siècle	 qui	 vit	 naître
Jeanne	de	Navarre,	reine	de	France	en	1273.	Il	fut	démantelé	en	1595	et
ses	ruines	sont	encore	visibles	à	l'ouest	de	la	ville.	Au	XIXe	siècle,	Bar-
sur-Seine	 est	 voué	 à	 l’artisanat	 et	 au	 petit	 commerce.	 Une
importante	verrerie	fonctionna	plus	de	70	ans,	jusqu’en	1936.	Détruit	en
partie	 lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	 le	bourg	a	résisté	à	 la	crise
économique	 grâce	 au	 vignoble	 champenois	 sur	 les	 coteaux	 du
Barséquanais.	Bar-sur-Seine	a	conservé	un	joli	centre	avec	des	maisons
à	pans	de	bois.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.072223,4.471682&z=16


Le	couvert
	HÔTEL-RESTAURANT	LE	COMMERCE
30,	rue	de	la	République✆	09	74	56	16	34
www.hotelrestaurant-barsurseine.fr
Restaurant	:	menus	à	13,80	€,	22,50	€	et	30	€.	Hôtel	:	chambres	de	1	à
4	personnes	:	de	60	€	à	100	€.	Soirée	étape	66	€.
Lorsqu'on	 passe	 la	 porte,	 on	 entre	 dans	 un	 décor	 typiquement
champenois.	 Côté	 restaurant,	 le	 Commerce	 propose	 une	 cuisine	 de
région	faite	maison	avec	des	produits	du	terroir.	Le	tout	à	proximité	d'une
belle	 cheminée.	 Pour	 ce	 qui	 est	 de	 l’hôtel,	 l'établissement	 dispose	 de
13	chambres	correctement	équipées	avec	salle	de	bains,	W-C,	télévision
et	téléphone.

Avalleur
Au	 cœur	 du	 vignoble,	 le	 hameau	 d'Avalleur	 abrite	 une	 ancienne
commanderie	 templière	 fondée	 en	 1167.	Cette	 dernière	 était	 supposée
être	 l'une	 des	 plus	 riches	 de	 l’Ordre.	 Au	 XIIIe	 siècle,	 son	 expansion
concerne	 une	 dizaine	 de	 villages	 ;	 ses	 possessions	 s’étendaient
jusqu’aux	portes	de	Troyes.	La	chapelle	principalement	de	style	gothique
est	en	très	bon	état.	Seuls	son	portail	et	une	porte	latérale	sont	de	style
roman.	 On	 peut	 également	 voir	 sur	 le	 site	 les	 vestiges	 de	 bâtiments
conventuels	et	d'une	citerne.

Chacenay
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CHACENAY
1,	rue	du	Château✆	03	25	38	79	46
www.aube-champagne.com/fr/poi/chateau-de-chacenay
cotedesbar@gmail.com
Ouvert	du	1er	juin	au	30	septembre	pour	les	groupes	uniquement
(minimum	15	personnes)	et	sur	rendez-vous	via	l'office	de
tourisme.Tarifs	:	adultes	:	12	€.	Enfants	:	8	€.
Attesté	 dès	 1075,	 ce	 château	 est	 situé	 au	 cœur	 de	 la	 forêt,	 dans	 les

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.114257907763,4.3741981779098&z=16
http://www.hotelrestaurant-barsurseine.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.113331,4.529872&z=16
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/chateau-de-chacenay
mailto:cotedesbar@gmail.com


hauteurs	 du	 village.	 Il	 fut	 au	 Moyen	 Age	 une	 forteresse
imprenable.	 Endommagé	 sur	 ordre	 de	 Louis	 XI,	 il	 fut	 peu	 à	 peu
reconstruit	pour	être	par	la	suite	incendié	lors	de	la	Révolution.	Au	cœur
du	 parc	 se	 trouve	 une	 chapelle	 du	 XIIe	 siècle	 dédiée	 à	 saint	 Nicolas.
Tous	 les	 seigneurs	 du	 château	 y	 reposent,	 dont	 la	 célèbre	 Elisabeth
Arnauld,	fille	de	Louis	XIV,	baronne	du	Poncher.

Réparations	hors	circuit
Troyes

Troyes	-	Colombage	troyen
©	Maxime	Lefort	–	Fotolia

En	cas	de	panne
	A.M.	MOTO	RACING
167,	avenue	Major-Général-Georges-Vanier✆	09	70	35	79	06
www.am-moto-troyes.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.311443342197485,4.065779830688484&z=16
http://www.am-moto-troyes.fr


Concessionnaire	Kawasaki	et	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Chaumont
En	cas	de	panne
	ALTERNATIVE	MOTO
5,	route	de	Brottes✆	03	25	02	94	46
www.alternative-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Agent	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Autour	du	plateau	de	Langres

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0834156,5.129492700000014&z=16
http://www.alternative-moto.com


Autour	du	plateau	de	Langres	-	Le	plateau	de	Langres



Autour	du	plateau	de	Langres	-	Roadbook	circuit	B
Voici	un	beau	parcours	qui	ravira	les	amateurs	de	petites	routes	vertes	et
de	 nature.	 A	 partir	 de	 Langres,	 superbe	 ville	 fortifiée	 qui	 domine	 le
plateau	 du	 même	 nom,	 vous	 prendrez	 la	 direction	 de	 Vesoul	 par
Chalindrey	puis	par	les	départementales	pittoresques	de	la	Haute-Marne.
Passé	 le	 bourg	 de	Grenant,	 vous	 pénétrerez	 en	Haute-Saône.	 Sur	 les
rives	de	la	rivière,	ne	manquez	pas	d'aller	admirer	le	château	de	Ray-sur-
Saône.	Après	 une	 halte	 bien	méritée	 à	Vesoul,	 où	 vous	 ne	 n'oublierez
pas	 d'aller	 faire	 un	 tour	 au	 musée	 de	 la	 moto	 tout	 terrain,	 tenu	 par
l'ancien	 champion	 de	 trial	 franc-comtois	 Joël	 Corroy,	 reprenez	 la	 route
vers	le	nord,	jusqu'à	Vauvillers.	La	mairie	qui	occupe	un	ancien	château
au	toit	en	tuiles	vernissées	est	à	voir.	De	là,	rejoignez	la	ville	thermale	de
Bourbonne-les-Bains	 par	 la	 D417,	 assez	 roulante	 et	 très	 agréable.	 A
partir	de	Bourbonne,	bifurquez	vers	Terre-Natale	pour	reprendre	goût	aux
petites	routes	que	vous	suivrez	jusqu'à	Chaumont	via	Nogent,	ancienne
cité	 coutelière.	 Son	 musée	 consacré	 aux	 couteaux	 et	 autres	 objets
tranchants	peut	faire	l'objet	d'une	halte.	Après	avoir	visité	le	vieux	centre-
ville	 de	 Chaumont	 avec	 ses	 belles	 demeures	 à	 tourelles,	 reprenez	 la
route	 vers	 Arc-en-Barrois	 et	 son	 château	 (devenu	 résidence	 hôtelière).
De	 cette	 dernière	 destination,	 prenez	 le	 temps	 de	 vagabonder	 sur	 la
D6	qui	traverse	d'importants	massifs	boisés	en	suivant	l'Aujon,	avant	de
rejoindre	 Langres	 via	 Perrogney-les	 Fontaines	 et	 Perrancey-les-Vieux-
Moulins.



ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

LANGRES D17 0 0
CHALINDRAY D17 11,9 11,9
GRENANT D136 13,3 25,2

RAY-SUR-
SAÔNE

D17,	D5,
D13,
D27

37,7 62,9

NOIDANS-LES-
VESOUL

D27,
D13 14,2 78,1

MONTIGNY-
LES-VESOUL D13 14,2 92,3

VESOUL D13 8 100,3

VAUVILLERS D322,
D434 41,9 142,2

BOURBONNES-
LES-BAINS D417 32,5 174,7

TERRE	NATALE D26,
D158 13,5 188,2

MONTIGNY-LE
ROI

D14,
D132 17,9 206,1

NOGENT D107 12,8 218,9
CHAUMONT,
VIA	FOULAIN
ET	NEUILLY-
SUR-SUIZE

D107,
D143,
D619

29,7 248,6

ARC-EN-
BARROIS

N67,
D10 23,4 272

PERROGNAY-
LES-
FONTAINES

D6 23,9 295,6

PERRANCEY
LES	VIEUX
MOULINS

D287,
D286 11,2 307,1

LANGRES D135 7,2 314,3



Langres

Langres	-	Langres
©	Ph.	Lemoine	/	Coll.	MDT52
Langres,	 classée	 Ville	 d’Art	 et	 d’Histoire,	 présente	 la	 plus	 grande
enceinte	 fortifiée	complète	d’Europe.	La	ville,	 robuste	et	accueillante	du
haut	de	ses	475	m	d’altitude,	fut	à	l'époque	gallo-romaine	la	capitale	des
Lingons	 sous	 le	 nom	 d’Andematunum.	 Les	 remparts,	 agrandis	 et
renforcés	 à	maintes	 reprises	 depuis	 le	 IIIe	 siècle,	 ont	 été	 restaurés	 au
XIXe	siècle,	peu	de	temps	après	 la	construction	de	 la	dernière	citadelle
française,	 à	 600	 m	 au	 sud	 de	 la	 ville.	 Après	 la	 guerre	 de	 1870,	 le
périmètre	défensif	et	 fortifié	s’étendra	à	 l’ensemble	du	Pays	de	Langres
avec	la	construction	de	huit	forts	détachés	et	d’une	trentaine	d’ouvrages
secondaires,	reliés	par	une	route	stratégique	de	60	km.
L’enceinte	 de	 la	 ville	 où	 trône	 l'imposante	 cathédrale	 Saint-Mammès
compte	six	portes	et	sept	tours,	et	le	chemin	de	ronde	avoisine	les	3	km
de	long.	La	visite	des	tours	de	Navarre	et	d'Orval	sont	à	faire	en	priorité.
Outre	 les	 remparts	 et	 les	 nombreuses	 fortifications	 qui	 font	 l'attrait
principal	 de	 Langres,	 on	 citera,	 parmi	 les	 monuments	 et	 musées



principaux,	 la	Maison	 des	 Lumières	Denis	 Diderot.	 Jeanne	Mance,	 qui
contribua	au	XVIIe	siècle	à	la	fondation	de	Montréal,	est	une	héroïne	de
cette	superbe	cité.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-MAMMES
Place	Jeanne-Mance✆	03	25	87	67	67
www.tourisme-langres.com
info@tourisme-langres.com
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	8h	à	17h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	8h	à	19h.	En	juillet	et	août,	auditions	d’orgue
les	dimanches	à	17h.	Gratuit.	Visite	guidée	:	3	€	avec	audioguide
(montée	de	la	tour	sud	et	visite).	Gratuit	pour	les	moins	de	16	ans.	Visite
guidée.
Elle	 domine	 la	 cité	 et	 fut	 jadis	 le	 symbole	 de	 la	 puissance	 du	 diocèse
situé	entre	Champagne	et	Bourgogne.	C’est	un	ouvrage	exécuté	dans	la
seconde	 moitié	 du	 XIIe	 siècle,	 de	 style	 roman	 bourguignon,	 dans	 la
lignée	de	Cluny.	La	façade	est	semi-classique,	avec	ses	deux	tours,	date
du	 XVIIIe,	 après	 avoir	 connu	 des	 incendies	 successifs.	 Le	 cloître,
aujourd’hui	bibliothèque	municipale,	conserve	encore	une	belle	galerie	à
huit	travées	d’architecture	gothique	du	XIIIe	siècle.

	MAISON	DES	LUMIÈRES	DENIS	DIDEROT
1,	place	Pierre-Burelle✆	03	25	86	86	40
www.musees-langres.fr/maison-des-lumieres-denis-diderot
musees@langres.fr
Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre	et	25	décembre.	Basse
saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30.
Haute	saison	:	du	mardi	au	dimanche	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	18h30.
Le	Musée	d’Art	et	d’Histoire	est	fermé	le	mardi.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.
Adulte	:	7	€	(billet	unique	donnant	accès	à	la	Maison	des	Lumières	et	au
musée	d’Art	et	d’Histoire	Guy	Baillet).	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	4	€.
Groupe	(10	personnes)	:	4	€	(et	demandeurs	d’emploi,	familles
nombreuses).	Supplément	visite	guidée	:	2	€.	Gratuit	le	premier
dimanche	de	chaque	mois	et	à	certaines	dates..	Gratuit	le	premier

http://www.tourisme-langres.com
mailto:info@tourisme-langres.com
http://www.musees-langres.fr/maison-des-lumieres-denis-diderot
mailto:musees@langres.fr


dimanche	de	chaque	mois.
L’illustre	 philosophe,	 père	 de	 L’Encyclopédie,	 a	 vu	 le	 jour	 à	 Langres	 le
5	 octobre	 1713.	 C’est	 en	 son	 honneur	 que	 la	 Ville	 a	 inauguré,
exactement	 300	 ans	 plus	 tard,	 ce	 musée.	 Installée	 dans	 un	 hôtel
particulier	des	XVIe	et	XVIIIe	siècles,	la	Maison	des	Lumières	s’étend	sur
500	m2.	 A	 l’issue	 du	 parcours,	 composé	 d’une	 dizaine	 de	 salles,	 vous
saurez	 tout	 sur	 le	 fameux	 siècle	 des	 «	 Lumières	 »,	 les	 35	 volumes
originaux	de	L’Encyclopédie	et	la	vie	de	Denis	Diderot.

	LES	TOURS	DE	NAVARRE	ET	D’ORVAL
Le	champ	de	Navarre✆	03	25	87	67	67
www.tourisme-langres.com
info@tourisme-langres.com
Avril-mai-juin	et	septembre	:	du	lundi	au	vendredi	de	14h	à	18h	et	le
week-end	de	10h30	à	18h.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours	et	les
jours	fériés	de	10h	à	18h30.	Du	15	juillet	au	15	août,	démonstration	de	tir
à	l'arquebuse	tous	les	soirs	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	16	ans.	Adulte	:	4	€.
3.50.	Visite	guidée.
Cet	ensemble	défensif	a	été	édifié	entre	1511	et	1519	à	la	demande	de
François	 Ier.	Avec	des	murs	de	7	m	d’épaisseur,	un	diamètre	de	28	m,
une	hauteur	de	20	m	et	une	vingtaine	d’embrasures	de	 tir	 réparties	sur
quatre	niveaux,	c'est	un	ouvrage	hors	du	commun.	La	ville	en	a	 fait	un
espace	muséographique	qui	permet	de	revivre	l'histoire	du	site.

Le	couvert
	LE	RELAIS	DE	LA	MARNE
230,	rue	de	Lorraine
Champigny-lès-Langres✆	+33	3	25	87	16	96
Ouvert	du	dimanche	au	vendredi	le	midi,	le	samedi	le	midi	et	le	soir.
Menus	à	13,90	€,	20,90	€	et	27,90	€.
A	 seulement	 quelques	 minutes	 du	 centre	 de	 Langres,	 voici	 un	 petit
restaurant	 qui	 sait	 accueillir	 et	 où	 la	 cuisine	 est	 à	 la	 hauteur	 de	 nos
attentes.	Plusieurs	formules	repas	et	une	carte	qui	propose	des	mets	tels
que	foie	gras	maison,	bœuf	Rossini,	veau	de	Langres	et	autres	papillotes
de	poissons	satisferont	tous	les	palais.

http://www.tourisme-langres.com
mailto:info@tourisme-langres.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.88011609992303,5.34350793585304&z=16


Le	gîte
	GRAND	HÔTEL	DE	L’EUROPE
23-25,	rue	Diderot✆	03	25	87	10	88
www.logishotels.com
info@logishotels.com

Logis	(2	cheminées).	Qualité	Tourisme.	Fermé	du	15	octobre	au	15	avril.
Fermé	le	dimanche	soir.	Accueil	jusqu'à	22.	26	chambres.	Chambre
simple	de	65	€	à	69	€	;	chambre	double	de	74	€	à	86	€.	Demi-pension.
Petit	déjeuner	:	8,50	€.	Parking	fermé	:	4	€.	Soirée	étape	76	à	87	€.
Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration	(menus	de	19	à	36	€).
Avec	 son	 porche	 et	 sa	 cour	 intérieure,	 cet	 ancien	 relais	 de	 poste	 est
idéalement	 situé.	 Bien	 à	 l'abri	 des	 remparts,	 l'hôtel	 offre	 le	 confort
bourgeois	 de	 vastes	 chambres	 au	 plafond	 haut,	 dont	 certaines	 ont
encore	une	cheminée.

En	cas	de	panne
	MOTO	ÉTOILE
3,	rue	de	Nancy✆	03	25	87	53	35
www.moto-etoile.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	8h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Ray-sur-Saône
Ray-sur-Saône	 est	 une	 petite	 cité	 comtoise	 dont	 le	 château	 médiéval,
qui	fut	au	Moyen	Âge	la	plus	grande	forteresse	de	Franche-Comté,	est	le
principal	intérêt.	Il	se	visite	uniquement	sur	réservation	mais	son	parc	est
en	accès	libre	toute	l'année.

Noidans-le-Ferroux
Le	 bourg	 doit	 son	 nom	au	minerai	 de	 fer	 qui	 y	 fut	 exploité	 dès	 le	XIIe

siècle	et	jusqu'à	la	fin	du	XIXe	siècle.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8610692,5.3336550&z=16
http://www.logishotels.com
mailto:info@logishotels.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8662765,5.329551400000014&z=16
http://www.moto-etoile.com


Montigny-lès-Vesoul
Ce	petit	village	de	600	habitants	possède	de	beaux	bâtiments,	devenus
propriétés	 de	 particuliers,	 qui	 furent	 jadis	 la	 propriété	 de	 l'abbaye	 des
clarisses-urbanistes	 (revendue	 comme	 bien	 national	 à	 la	 Révolution),
ainsi	 qu'une	 chapelle	 édifiée	 en	 1735,	 qui	 abrite	 un	 des	 plus	 beaux
retables	de	Haute-Saône.

Vesoul

Vesoul	-	Notre-Dame-de-la-Motte	de	Vesoul.
©	@laurent	–	iStockphoto
Vesoul,	 dont	 les	 origines	 remontent	 au	 XIe	 siècle,	 fut	 successivement
ville	fortifiée	(son	château	fort	a	été	rasé	au	XVIe	siècle),	cité	judiciaire	et
marchande,	 avant	 de	 devenir	 préfecture	 de	 la	 Haute-Saône	 en	 1790.
L’essentiel	 de	 ce	 qui	 est	 à	 voir	 se	 situe	 dans	 la	 vieille	 ville,	 autour	 de
l’église	 Saint-Georges	 et	 du	 palais	 de	 justice	 qui	 datent	 tous	 deux	 du
XVIIIe	siècle.	Le	musée	Georges	Garret,	établi	dans	l’ancien	couvent	des
Ursulines,	 et	 quelques	 beaux	 hôtels	 particuliers	 constituent	 également



des	 édifices	 à	 découvrir.	 Le	 groupe	automobile	PSA,	 installé	 ici	 depuis
1960,	 représente	 l’un	des	premiers	employeurs	de	 la	ville.	Vesoul	est	à
ce	jour	la	plus	grande	plate-forme	de	logistique	automobile	d'Europe	et	le
centre	mondial	de	pièces	détachées	de	la	marque	au	lion.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	MOTO	TOUT	TERRAIN
Espace	de	la	Motte	–	RN19	-	Magasin	Trail	70
Rue	du	Praley✆	03	84	75	83	34
www.trail70.fr
Proche	du	rond-point	et	de	l'intersection	avec	la	D10.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h15	et	de	13h45	à	18h.	Gratuit.
Il	 s'agit	 du	 seul	musée	 consacré	 à	 la	moto	 tout-terrain	 en	Europe.	 Les
mécanos	de	Trail	70	ont	patiemment	remis	en	état	plus	de	80	machines
exposées	sur	3	salles	qui	retracent	l'histoire	du	trial,	du	motocross	et	de
l'enduro	 des	 années	 1950	 aux	 années	 1980.	 Certaines	machines	 sont
très	originales,	 telles	celles	de	Speedway	et	de	Rallye	Raid.	Une	pièce
est	 consacrée	 à	 la	 marque	 JMC	 (Joël	 Corroy	 Motos).	 Rappelons	 que
Joël	Corroy,	trialiste	de	renom	et	propriétaire	des	lieux,	conçut	à	Vesoul
de	prodigieux	modèles	de	1983	à	1986.

Le	couvert
	RESTAURANT	LA	GUILLAUME
2,	rue	du	Stade
Colombes-les-Vesoul✆	03	84	76	23	83
www.restaurantlaguillaume.fr
contact@restaurantlaguillaume.fr
A	5,5	km	à	l'est	du	centre	de	Vesoul.
Ouvert	toute	l'année.	Le	mardi	et	du	jeudi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le
dimanche	midi.	Menus	de	26	€	à	38	€.	Menu	enfant	:	14	€.	Formule	du
midi	:	12	€	(et	15	€).	Vin	au	verre.	Grand	parking.
Voici	 une	 table	 qui	 affectionne	 les	 produits	 locaux	 et	 sait	 les	 travailler.
Dans	un	cadre	champêtre,	vous	pouvez	déguster	une	formule,	le	midi	en
semaine,	 ou	 choisir	 de	 piocher	 dans	 la	 carte	 :	 rosace	 de	 truite	 fumée
maison,	crumble	de	Saint-Jacques	au	chorizo,	filet	de	truite	à	la	Nantua
et	 légumes	 de	 Navenne	 (un	 village	 qui	 se	 trouve	 de	 l’autre	 côté	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6364646,6.153265099999999&z=16
http://www.trail70.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6068393,6.224639499999967&z=16
http://www.restaurantlaguillaume.fr
mailto:contact@restaurantlaguillaume.fr


Vesoul),	 plateau	 de	 fromages...	 Côté	 desserts,	 une	 belle	 carte	 avec
quelques	 desserts	 maison.	 L’adresse	 est	 très	 appréciée	 des	 locaux	 et
compte	de	nombreux	habitués.

En	cas	de	panne
	TRAIL	70	-	MAXXES
Espace	de	la	Motte	–	RN19
Rue	du	Praley✆	03	84	75	83	34
www.trail70.fr
trail70@orange.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h15	et	de	13h45	à	18h.
Concessionnaire	 Honda,	 Yamaha,	 Kawasaki,	 Suzuki,	 Montesa,	 Ossa,
Sherco.

Vauvillers
Le	 village	 de	 Vauvillers,	 label	 Petites	 cités	 de	 caractère,	 présente
plusieurs	 bâtiments	 intéressants	 comme	 la	 maison	 dite	 du	 cardinal
Sommier,	 à	 la	 belle	 façade	 de	 style	Renaissance,	 une	 église	 du	XVIIe

siècle,	 des	 halles	 en	 bois	 du	 XVIe	 siècle	 et	 un	 superbe	 hôtel	 de	 ville
établi	dans	le	château	de	Clermont-Tonnerre,	construit	au	XVIIIe	siècle	et
couvert	de	tuiles	vernissées	multicolores.

Bourbonnes-lès-Bains
A	 moins	 d’1h	 de	 ses	 cousines	 vosgiennes,	 Vittel	 et	 Contrexéville,
Bourbonne-les-Bains	 est	 la	 seule	 station	 thermale	 de	 la	 région
Champagne-Ardenne.	Cette	petite	ville	est	bâtie	sur	l’emplacement	d’une
ancienne	 station	 romaine,	 Lindesina,	 dont	 les	 vestiges	 se	 trouvent	 au
musée	 municipal.	 Non	 loin	 des	 thermes,	 le	 casino	 est	 ouvert	 depuis
2006.	A	voir	 :	 le	parc	du	 château,	où	 se	 trouvent	notamment	 l'hôtel	 de
ville	 et	 le	musée	municipal,	 et,	 éventuellement,	 le	 parc	 animalier	 de	 la
Bannie	 (sangliers,	 cerfs,	 biches	 et	 daims)	 et	 l'arboretum	 de
Montmorency.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6364646,6.153265099999999&z=16
http://www.trail70.fr
mailto:trail70@orange.fr


Nogent
Nogent,	 qui	 s’est	 appelée	 Nogent-en-Bassigny	 jusqu’en	 1972,	 a
longtemps	 été	 surnommée	 «	 Nogent-les-Couteaux	 ».	 Cette	 capitale
coutelière	a	trouvé	sa	vocation	au	XVIIe	siècle	et	a	connu	son	apogée	au
siècle	suivant,	comptant	alors	plusieurs	milliers	d’artisans	et	supplantant
progressivement	 Langres,	 de	 plus	 ancienne	 notoriété.	 Du	 château	 fort
construit	 au	 début	 du	 millénaire	 et	 détruit	 avant	 le	 XVIIe	 siècle,	 il
subsiste	une	tour	d’angle,	reconstruite	au	XIXe	siècle,	ainsi	qu’une	porte,
qui	fit	office	de	Justice	de	Paix,	puis	de	prison	jusqu’en	1958.	Le	musée
de	 la	Coutellerie	 est	 le	 principal	 point	 d'intérêt	 de	 la	 ville	 dont	 l'activité
économique	 a	 fortement	 baissé	 depuis	 les	 années	 1980,	 et	 ce	malgré
d'importants	efforts	de	diversification	des	entreprises	locales.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	COUTELLERIE
Espace	Pelletier
17,	place	Charles-de-Gaulle✆	03	25	31	89	21
www.villedenogent52.fr/page/culture/musee
accueil-musee@villedenogent52.com

Ouvert	du	1er	avril	au	30	septembre,	sauf	1er	mai.	En	mars	et	octobre	:
groupes	sur	réservation.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à
12h	et	de	14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	3,50	€.	Enfant	(de	6	à
12	ans)	:	1	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée	(+	de
20	personnes	est	4	€/pers).	Boutique.	Vidéos,	audioguides.
Ce	musée	labellisé	«	Musée	de	France	»	célèbre	l'art	internationalement
reconnu	de	la	coutellerie	de	Nogent.	Il	présente,	dans	un	cadre	moderne,
l’histoire	de	cette	activité	 traditionnelle	à	 travers	une	 reconstitution	d'un
atelier,	 des	 expos	 temporaires,	 des	 présentations	 d'objets	 (couteaux,
ciseaux,	 instruments	 de	 chirurgie),	 des	 films...	 Plus	 de	 10	 000	 objets
composent	ses	collections.

Chaumont
Chaumont,	préfecture	de	la	Haute-Marne,	fut	la	résidence	des	comtes	de
Champagne	 de	 1228	 à	 1239.	 La	 tradition	 gantière	 pour	 laquelle	 était

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0273544,5.341216900000063&z=16
http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee
mailto:accueil-musee@villedenogent52.com


réputée	la	ville	et	sa	région	depuis	le	XIVe	siècle	a	disparu	au	cours	du
XXe	siècle	et	ce	sont	 les	arts	graphiques	qui	 font	à	présent	 la	 fierté	de
Chaumont.	 Depuis	 1989,	 la	 municipalité	 organise	 chaque	 année	 le
festival	 international	de	 l'affiche	et	du	graphisme.	Une	manifestation	qui
trouve	 son	 origine	 dans	 la	 collection	 d’affiches	 léguée	 à	 la	 ville	 en
1906	par	Gustave	Dutailly,	député,	botaniste	et	collectionneur	passionné
haut-marnais.	 Le	 pôle	 culturel	 Les	Silos-maison	 du	 livre	 et	 de	 l’affiche,
inauguré	en	1994,	est	à	visiter	pour	se	faire	une	idée	plus	précise	de	la
richesse	 des	 collections	 détenues.	 Le	 patrimoine	 de	 la	 ville	 comprend
notamment	l'ancien	donjon	du	château,	une	partie	de	l’ancienne	ceinture
de	 remparts,	 l'hôtel	de	ville,	 la	chapelle	des	 jésuites,	 la	basilique	Saint-
Jean,	de	beaux	hôtels	particuliers	des	XVe	et	XVIe	siècles,	avec	de	très
belles	 tourelles	 (circuit	 des	 tourelles),	 ainsi	 que	 le	 superbe	 viaduc	 de
Chaumont,	symbole	de	la	ville,	qui	s'élève	à	50	m	au-dessus	de	la	vallée
de	 la	 Suize.	 Le	 musée	 d'Art	 et	 d'Histoire	 présente	 une	 exposition
consacrée	au	travail	de	la	ganterie	dont	l'établissement	Trefousse	fut,	au
XIXe	siècle,	le	plus	célèbre	représentant.

Le	couvert
	LE	TANDEM
6,	rue	des	Halles✆	03	25	30	61	09
www.restaurant-le-tandem-chaumont.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	12h	à	14h	;	du	mercredi	au	samedi	le	soir
de	19h	à	21h.	Menus	de	20	€	à	25	€.	Carte	:	22	€	environ.	Menu	enfant	:
10	€.	Formule	du	midi	:	17	€.	Menus	à	20,	25	et	33	€	les	soirs	et	week-
ends.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.
Depuis	quelques	années	déjà,	ce	restaurant	à	la	cuisine	type	«	bistrot	»
bénéficie	 d'un	 très	 bon	 bouche-à-oreille.	 Les	 propriétaires	 savent
préparer	des	mets	avec	des	produits	frais	tels	que	filet	de	bar	en	papillote
à	la	crème	d'ail,	risotto	aux	langoustines	ou	encore	grenadin	de	veau	aux
girolles	 !	 La	 carte	 change	 tous	 les	 trois	 mois	 au	 gré	 des	 saisons.
L'accueil	est	très	chaleureux.

Le	gîte
	HÔTEL	LES	REMPARTS***
72,	rue	de	Verdun

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.1098711,5.1404071&z=16
http://www.restaurant-le-tandem-chaumont.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.1111695,5.1358475&z=16


✆	03	25	32	64	40
www.hotel-les-remparts.fr
remparts52@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	17	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	98	€.
Petit	déjeuner	:	12	€.	Parking.	Restauration	(restaurant	gastronomique,
brasserie	et	bar).
L'hôtel	Les	Remparts	est	un	hôtel	distingué,	dans	une	belle	demeure	à
tourelle.	 On	 aime	 les	 belles	 chambres,	 confortables,	 à	 la	 décoration
soignée,	 cosy	 et	 bien	 équipées.	 Ici,	 on	 peut	 également,	 apprécier	 les
plaisirs	 de	 la	 table	 dans	 l'un	 des	 deux	 restaurants	 de	 l'hôtel.	 Situé	 à
proximité	du	centre-ville,	cet	ancien	relais	de	poste	se	trouve	à	deux	pas
du	musée	de	l’Affiche,	de	la	basilique	Saint-Jean,	du	donjon,	du	viaduc...

En	cas	de	panne
	ALTERNATIVE	MOTO
5,	route	de	Brottes✆	03	25	02	94	46
www.alternative-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Agent	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Arc-en-Barrois
Arc-en-Barrois,	 au	 cœur	 de	 la	 vallée	 de	 l'Aujon,	 possède	 de	 belles
demeures	des	XVIe,	XVIIe	et	XVIIIe	 siècles	dont	 la	plus	ancienne,	dite
Maison	 Renaissance,	 date	 de	 1550.	 La	 petite	 ville	 abrite	 également
plusieurs	chapelles	et	un	château	aujourd’hui	aménagé	en	hôtel.	L’église
Saint-Martin	du	XIIIe	siècle	est	classée.	Chaque	année,	le	dernier	week-
end	de	novembre,	y	est	célébrée	une	messe	de	 la	Saint-Hubert,	patron
des	chasseurs.

Dijon	et	l'Auxois

http://www.hotel-les-remparts.fr
mailto:remparts52@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.0834156,5.129492700000014&z=16
http://www.alternative-moto.com


Dijon	et	l'Auxois	-	Dijon	et	l'Auxois
©	Petit	Futé

Dijon	et	l'Auxois	-	Dijon	et	l'Auxois



©	Petit	Futé
La	capitale	des	ducs	de	Bourgogne	et	de	la	moutarde	forte	méritait	bien
qu’on	lui	concocte	un	circuit	dont	elle	serait	le	point	de	départ.	En	voici	un
aux	 petits	 oignons	 qui	 vous	 permettra	 de	 découvrir	 la	 «	 Belle
Dijonnaise	 »,	 mais	 également	 une	 grande	 partie	 de	 sa	 région	 ouest	 :
l’Auxois.	A	partir	de	Dijon,	vous	prendrez	 les	petites	 routes	en	direction
d’Alésia	avant	d’aller	frayer	du	coté	de	Vic-sous-Thil	avec	les	contreforts
du	Morvan.	De	là	vous	reviendrez	par	 le	sud	de	l’Auxois	en	chatouillant
les	Hautes-Côtes	de	Beaune.	Un	 circuit	 de	200	 km	en	définitive	 assez
roulant	et	avec	de	superbes	points	de	vue,	notamment	depuis	Flavigny-
sur-Ozerain,	 la	 Butte	 de	 Thil	 et	 Châteauneuf-en-Auxois,	 qui	 sont	 des
immanquables.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

DIJON 0 0

VAL	SUZON
D107A,
D996,
D7

21,7 21,7

BLAISY-BAS D7 14,1 35,8

FRÔLOIS D10,
D114 21,9 57,7

BUSSY-LE-
GRAND

D103,
D6,
D19A,
D19G

12,6 70,3

ALISE-SAINTE-
REINE

D954,
D103,
D103R

11,3 81,6

FLAVIGNY-SUR-
OZERAIN

D103J,
D10,	D9 6 87,6

VIC-SOUS-THIL
D9,	D10,
D70,
D36

28,7 116,3

MONT-SAINT-
JEAN D36 11,8 128,1

D36,



POUILLY-EN-
AUXOIS

D977Bis,
D16B,
D16

18,7 146,8

CHÂTEAUNEUF-
EN-AUXOIS

D16,
D108C,
D994,
D977Bis,
D18

15,8 162,6

TERNANT
D18A,
D18,	D8,
D104,
D104B

28,3 190,9

GEVREY-
CHAMBERTIN

D35,
D31 11,3 202,2

DIJON D122 14,5 216,7

Dijon
Ancienne	cité	des	ducs	de	Bourgogne,	Dijon,	156	000	habitants,	est	 la
capitale	 de	 la	 Côte-d’Or	 et	 l’héritière	 d’un	 passé	 exceptionnel.	 Elle	 est
connue	comme	la	capitale	de	 la	moutarde	du	même	nom	et	d'un	terroir
viticole	majeur,	riche	de	«	climats	»	de	Bourgogne	inscrits	au	patrimoine
mondial	 de	 l’Unesco.	 C'est	 aussi	 une	 ville	 universitaire	 et	 un	 pôle
industriel	et	d’affaires	 important.	Le	grand	projet	actuel	de	 la	ville	est	 la
cité	internationale	de	la	Gastronomie	et	du	Vin,	qui	devrait	être	inaugurée
en	2021.	Elle	prendra	place	à	deux	pas	du	centre-ville,	au	kilomètre	zéro
de	la	route	des	Grands	Crus,	sur	le	site	de	l’ancien	hôpital	général.	Outre
ses	 monuments	 les	 plus	 célèbres	 (palais	 des	 ducs	 de	 Bourgogne,
cathédrale	 Saint-Bénigne…),	 ne	 manquez	 pas	 de	 jeter	 un	 œil	 sur
quelques	 beaux	 hôtels	 particuliers	 (comme	 par	 exemple	 la	 Maison
Maillard	ou	Mislan)	et	de	visiter	son	centre-ville	entre	le	palais	des	ducs
et	la	porte	Guillaume.

A	voir	/	A	faire
	PALAIS	DES	DUCS	DE	BOURGOGNE	–	MUSÉE	DES	BEAUX-ARTS

DE	DIJON
Palais	des	Ducs	et	des	États	de	Bourgogne
Place	de	la	Libération

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.3210385,5.041219500000011&z=16


✆	03	80	74	52	09
beaux-arts.dijon.fr
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr

Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	8	mai,	14	juillet,	1er	et	11	novembre,
25	décembre.	Fermé	le	mardi.	Du	1er	octobre	au	31	mai,	ouvert	de
9h30	à	18h.	Du	1er	juin	au	30	septembre,	ouvert	de	10h	à	18h30.
Gratuit.	Audioguide	:	4	€.	Visite	commentée	:	6	€,	réduit	:	3	€.	Atelier	:
6	€.	Restauration.	Boutique.	Animations.	Le	musée	organise	des	ateliers,
des	conférences,	des	visites	commentées,	des	jeux,	des	nocturnes.
Dans	 ce	 bâtiment	 chargé	 d'histoire,	 quelque	 80	 000	 œuvres	 sont
conservées	 et	 présentées	 au	 public	 pour	 donner	 à	 voir	 une	 vue
d'ensemble	 de	 l'histoire	 de	 l'art	 occidental.	 Les	 grands	 noms	 de	 la
peinture	 et	 de	 la	 sculpture	 se	 retrouvent	 au	 fil	 des	 salles	 :	 les	 primitifs
flamands,	 suisses	 et	 rhénans,	 le	 Titien,	 Philippe	 de	 Champaigne,
Delacroix,	Géricault,	Manet,	Monet,	de	Staël,	Rude,	Pompon…	Le	musée
des	 Beaux-Arts	 est	 une	 étape	 indispensable	 qui	 vous	 permettra	 de
découvrir	 également	 l'histoire	 de	 la	Bourgogne	 grâce	 à	 l'aménagement
de	ce	palais	 :	 la	 tour	de	Bar	construite	par	Philippe	 le	Hardi	vers	1635,
les	 cuisines	 ducales	 édifiées	 par	 Philippe	 le	 Bon	 aux	 alentours	 de
1430	 et	 bien	 sûr	 la	 magnifique	 salle	 des	 tombeaux	 des	 ducs	 de
Bourgogne.	 Là,	 vous	 pourrez	 admirer	 la	 finesse	 des	 pleurants	 qui
entourent	les	tombeaux	!

Le	couvert
	LES	FILS	À	MAMAN
38,	rue	de	l'Amiral-Roussin✆	03	80	43	38	37
www.lesfilsamaman.com/dijon
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	;	du	mercredi	au	samedi	le	soir	;	le
dimanche	de	12h	à	15h.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:	10	€.	Plat	du
jour	:	10	€	(formules	à	13,5	et	17	€	–	du	lundi	au	vendredi).	Formules
brunch	le	dimanche	:	23	et	27	€	(enfant	11	€).
Ce	 restaurant	 franchisé	 rend	 hommage	 aux	 années	 1980.	 Dans	 un
univers	 régressif,	 les	 super-héros	 d’anciens	 dessins	 animés,	 les
émissions	 de	 télé	 dépassées,	 les	 stars	 de	 la	 chanson	has	 been	 et	 les
films	 naïfs	 de	 cette	 époque	 sont	 mis	 à	 l’honneur	 avec	 humour	 et
décalage.	Dans	l’assiette,	la	proposition	est	conforme	à	l’environnement,

http://beaux-arts.dijon.fr
mailto:museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.3200678,5.039557000000059&z=16
http://www.lesfilsamaman.com/dijon


à	 l’image	 des	 croquettes	 de	 Babybel	 panées,	 du	 cordon	 bleu	 au
camembert,	 du	 cheeseburger	 ou	 encore	 du	 tiramisu	 au	 Kinder.	 En
quelques	 mots,	 l’adresse	 est	 rigolote,	 ludique	 et	 délicieusement
nostalgique.

Le	gîte
	HÔTEL	DES	DUCS***
5,	rue	Lamonnoye✆	03	80	67	31	31
www.hoteldesducs.com
contact@hoteldesducs.com

Ouvert	toute	l'année.	Ouvert	de	6h30	à	minuit.	35	chambres.	Chambre
double	à	partir	de	79	€.	Petit	déjeuner	en	chambre	:	12	€.	Parking	:	13	€
(et	10	€,	à	proximité	de	l'hôtel).	Chambre	familiale	(de	1	à	4	personnes)	:
134	€.	Promotions	fréquentes.	American	Express.	Séminaires.	Wifi
gratuit.	Terrasse.
Cet	hôtel	vous	accueille	dans	le	centre	historique	de	Dijon.	En	effet,	situé
juste	en	face	du	Grand	Théâtre	qui	est	aussi	l’Opéra,	vous	apprécierez	la
beauté	de	la	vue.	Du	côté	de	l’hôtel	en	lui-même,	 les	35	chambres	à	la
décoration	 moderne	 et	 parfaitement	 équipées	 vous	 offrent	 un	 grand
confort.	A	deux	pas	vous	découvrirez	la	majestueuse	place	Saint-Michel
ainsi	 que	 ses	 nombreux	 restaurants	 et	 cafés,	 le	 palais	 des	 Ducs	 de
Bourgogne	ainsi	que	la	place	de	la	Libération.

En	cas	de	panne
	DAFY	MOTO	DIJON	/	CHENÔVE
4,	rue	des	Frères-Montgolfier✆	03	80	51	47	63
www.dafy-moto.com
A	5,5	km	au	sud	du	centre	de	Dijon
Ouvert	le	lundi	de	15h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de
14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

	JEUNET	MOTO	–	MOTO	AXXE	DIJON
88-92,	avenue	Roland-Carraz
Chenôve✆	03	80	58	85	66

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.3217148,5.0436147&z=16
http://www.hoteldesducs.com
mailto:contact@hoteldesducs.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2899496,5.0189788000000135&z=16
http://www.dafy-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2908289,5.013878999999974&z=16


www.jeunetmoto.com
jeunetmotodijon@gmail.com
A	5,5	km	au	sud	du	centre	de	Dijon	(D974).
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Honda,	 Suzuki,	 Yamaha,	 Aprilia,	 Moto	 Guzzi…
Réparations	toutes	marques.

Val-Suzon

A	proximité	de	Val-Suzon
Ce	 petit	 détour	 au	 tracé	 initial	 à	 partir	 de	 Val-Suzon	 vous
permettra	d'aller	visiter	le	circuit	de	Dijon	Prénois.

	CIRCUIT	DIJON-PRENOIS®
Circuit	automobile
Prénois✆	03	80	35	32	22
www.circuit-dijon-prenois.com
welcome@circuit-dijon-prenois.com
Au	sud	de	la	commune	de	Prenois,	via	D104	ou	D10.
Calendrier	des	manifestations	sur	le	site	Internet	du	circuit	–	Un
restaurant	est	ouvert	toute	l'année	sur	le	circuit.
Créé	en	1972,	ce	circuit	est	 l’un	des	plus	beaux	d’Europe	avec
un	 tracé	 comportant	 du	 relief.	 Sa	 piste	 de	 3,8	 km	 permet
l’organisation	 de	 tous	 types	 d'événements	 et	 est	 louée	 tout	 au
long	de	l'année	par	des	clubs	auto	et	moto	français	et	européens.
Les	 fabuleuses	 Coupes	Moto	 Légendes	 sont	 devenues	 la	 plus
grande	 démonstration	 de	 motos	 historiques	 en	 Europe.
Passionnés	 et	 collectionneurs	 assistent	 à	 de	 nombreuses
courses	 où	 plus	 de	 1	 000	 pilotes	 sont	 inscrits.	 Ateliers
mécaniques,	 expos	 de	 motos	 françaises	 et	 même	 courses	 de
Café	Racer	 ont	 également	 lieu.	 Le	GPAO,	Grand	Prix	 de	 l'Age
d'Or,	 est	 aussi	 une	 manifestation	 exceptionnelle	 à	 ne	 pas
manquer.

Source-Seine

http://www.jeunetmoto.com
mailto:jeunetmotodijon@gmail.com
http://www.circuit-dijon-prenois.com
mailto:welcome@circuit-dijon-prenois.com


Cette	petite	commune	de	60	habitants	au	nom	évocateur	abrite	sur	son
territoire	la	source	du	grand	fleuve	homonyme.	Le	domaine	entourant	le
site	appartient	à	la	ville	de	Paris	depuis	1864.

Frôlois
Le	petit	bourg	vaut	pour	sa	forteresse	construite	sur	un	éperon	rocheux
au	début	du	XIe	siècle.	Le	site	se	visite	et	permet	d'avoir	une	belle	vue
sur	la	vallée	de	Vau.

Bussy-le-Grand
Le	 bourg	 de	 Bussy-le-Grand	 construit	 à	 flanc	 de	 colline,	 se	 trouve	 à
proximité	du	château	de	Bussy-Rabutin.	Il	abrite	une	belle	église	romane
daté	 du	 deuxième	 quart	 du	 XIIe	 siècle	 qui	 a	 fait	 l'objet	 de	 plusieurs
remaniements	successifs.

Alise-Sainte-Reine	/	Alésia
Alésia	se	situait	sur	un	oppidum,	c’est	à	dire	une	place	forte	située	sur	un
lieu	élevé,	de	97	ha.	L’un	des	événements	majeurs	de	notre	Histoire	s’est
déroulé	 ici	 en	 52	 av.	 J.-C	 :	 une	 bataille	 qui	 oppose	 Jules	 César	 à
Vercingétorix.	 Après	 un	 siège	 de	 deux	 mois,	 les	 Romains	 sortent
vainqueurs,	 Vercingétorix	 rend	 les	 armes	 et	 bientôt	 la	 Gaule	 est
conquise.	 Si	 de	 nombreux	 débats	 ont	 opposé	 les	 historiens	 sur	 la
localisation	précise	du	site,	peu	de	doutes	persistent	sur	le	fait	qu’Alise-
Sainte-Reine	 est	 bien	Alésia.	 Au	 pied	 de	 la	 célèbre	 colline	 où	 trône	 la
statue	 de	 Vercingétorix	 (sous	 les	 traits	 de	 Napoléon	 III	 qui	 la	 fit
construire),	le	MuséoParc	d'Alésia	regroupe	un	centre	d'interprétation,	un
parcours	découverte	et	un	musée	archéologique.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉOPARC	ALÉSIA
1,	route	des	Trois-Ormeaux✆	03	80	96	96	23
www.alesia.com
contact@alesia.com,	reservation@alesia.com
Ouvert	du	15	février	au	30	novembre	2019,	7j/7,	même	les	jours	fériés.
Du	15	février	au	31	mars	et	en	novembre	de	10h	à	17h.	D'avril	à	juin	et

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.5365923,4.469595400000003&z=16
http://www.alesia.com
mailto:contact@alesia.com
mailto:reservation@alesia.com


de	septembre	à	octobre	de	10h	à	18h.	En	juillet	et	en	août	de	10h	à	19h.
Droit	d'entrée	au	MuséoParc	Alésia	à	consulter	sur	le	site	Internet	(plein
tarif	pour	le	centre	d'interprétation	à	partir	de	8	€).	Possibilité	de	dissocier
la	visite	du	Centre	d'interprétation	de	celle	des	vestiges	gallo-romains.
L'accès	à	la	statue	de	Vercingétorix	est	gratuit.	Réduction	sur	les	achats
en	ligne.	Ludothèque.	Restauration.	Boutique.	Parking	gratuit.
Le	Muséoparc	Alésia	vous	propose	de	revivre	l'histoire.	Dans	un	écrin	de
verdure	 exceptionnel,	 venez	 découvrir	 le	 Centre	 d'interprétation	 et	 les
vestiges	de	la	ville	gallo-romaine.	Plongez	au	cœur	de	la	célèbre	bataille
qui	 opposa	 César	 à	 Vercingétorix	 est	 qui	 s'est	 déroulée	 ici	 même,	 à
Alésia.	Les	espaces	scénographiés	du	Centre	d'interprétation	proposent
une	 découverte	 dynamique	 et	 interactive	 du	 siège	 d'Alésia.	 Objets
antiques,	diorama,	films,	maquettes,	bornes	multimédias,	reconstitutions
de	machines	 de	 guerre	 et	 fortifications	 romaines	 grandeur	 nature	 vous
donnent	 les	 clés	 pour	 comprendre	 l'histoire	 du	 site.	 De	 nombreuses
animations	sont	également	proposées.
Autre	adresse	 :	Chemin	 des	 fouilles	 (pour	 le	 site	 archéologique	 gallo-
romain).

Venaray-Les-Laumes
Cette	petite	ville	 traversée	par	 la	 ligne	SNCF	Paris-Lyon-Marseille	s'est
étendue	en	même	temps	que	les	installations	ferroviaires	d'Alise-Sainte-
Reine.	En	effet,	cette	dernière	abrita	de	1919	à	1950	un	dépôt	ferroviaire
important	 pour	 les	 matériels	 à	 vapeur	 avant	 de	 devenir	 un	 centre	 de
formation	 SNCF,	 puis	 un	 cente	 de	 maintenance	 des	 équipements	 de
signalisation	 ferroviaire	 (SNCF-EVI	 Bourgogne).	 Venaray-Les-Laumes
n'a	que	peu	de	charmes	à	proposer	mais	possède	néanmoins	quelques
hébergements	et	restaurants	qu'apprécieront	sans	douter	les	visiteurs	du
MuséoParc	d'Alésia	voisin.

Le	couvert
	LE	TRIANON	D'ALÉSIA
19,	avenue	Jean-Jaurès✆	03	80	97	16	68
www.letrianondalesia.fr
letrianondalesia@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	dimanche	au	vendredi	le	midi	;
du	lundi	au	jeudi	et	le	samedi	le	soir.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.5429858,4.455522999999971&z=16
http://www.letrianondalesia.fr
mailto:letrianondalesia@gmail.com


jours	fériés	le	midi	et	le	soir.	Basse	saison	de	fin	septembre	à	fin	mai.
Menu	unique	à	26	€	(+	carte).	Menu	enfant	:	9	€	(entrée,	plat	et	dessert
jusqu'à	12	ans).	Formule	du	midi	:	14	€	(du	lundi	au	vendredi).	Vin	au
verre.	Hôtel	de	9	chambres.	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.
Accueil	des	groupes.	Terrasse.
Le	Trianon	d'Alésia	 est	 un	 restaurant	 de	 cuisine	 traditionnelle.	Sa	 salle
très	 lumineuse	 et	 climatisée	 est	 joliment	 décorée,	 avec	 pierres
apparentes,	mobilier	contemporain	et	sièges	confortables	qui	en	font	un
lieu	 agréable	 et	 chaleureux.	 La	 grande	 terrasse	 modulable	 peut	 être
couverte	 ou	 découverte	 selon	 la	météo.	 Côté	 assiette,	 le	 chef	 prépare
des	 plats	 de	 terroir,	 feuilleté	 d’escargots,	 entrecôte	 charolaise	 à
l’époisses,	 fricassée	 de	 poulet	 fermier	 sauce	morilles…	 Les	menus	 du
midi	sont	très	attractifs	et	copieux.

Flavigny-sur-Ozerain
La	 cité	 de	 Flavigny	 se	 dresse	 à	 421	 m	 d'altitude,	 sur	 un	 promontoire
rocheux	 cerné	 de	 trois	 rivières	 :	 l'Ozerain,	 la	 Recluse	 et	 le	 Verpant.	 A
proximité	de	 l'antique	Alésia	et	 classé	parmi	 les	plus	beaux	villages	de
France,	 la	 cité	 doit	 son	 nom	 à	 un	 général	 de	César	 nommé	 Flavinius.
C'est	ce	Romain	qui	aurait	rapporté	des	graines	d'anis	vert	de	l'un	de	ses
voyages.	 Quelques	 siècles	 plus	 tard,	 en	 719,	 un	 seigneur	 burgonde
fonde	 l'abbaye	 Saint-Pierre	 de	 Flavigny,	 occupée	 par	 des	 moines
bénédictins.	 Bénéficiant	 de	 la	 protection	 des	 rois	 carolingiens,	 elle	 se
développe	 rapidement	 et	 gagne	 de	 l'importance.	 Aujourd'hui,	 ce	 qu'il
reste	 des	 bâtiments	monastiques	 est	 devenu	 le	 lieu	 de	 fabrication	 des
anis	 de	Flavigny.	Ce	 «	 bien	 bon	 bonbon	»	 fait	 la	 renommée	du	 village
dans	le	monde	entier.	Parmi	les	joyaux	de	Flavigny-sur-Ozerain	se	trouve
la	crypte	carolingienne	Sainte-Reine,	en	visite	libre	à	l'abbaye.	Edifiée	au
XIIIe	 siècle,	 l'église	 Saint-Genès	 fait	 aussi	 partie	 des	 étapes	 à	 ne	 pas
manquer	 tout	 comme	 la	magnifique	 façade	 de	 la	maison	 au	 donataire.
Aujourd'hui	encore,	Flavigny	reste	une	terre	spirituelle	comme	le	prouve
l'abbaye	Saint-Joseph-de-Clairval	 installée	dans	 l'ancien	petit	 séminaire
diocésain.	Au	mois	d'octobre,	ne	manquez	pas	la	foire	de	la	Saint-Simon.

Précy-sous-Thil
A	voir	/	A	faire



	BUTTE	DE	THIL
Hameau	de	Maison-Dieu
Vic-sous-Thil
Vue	 imprenable	 depuis	 cette	 butte	 surnommée	 «	 la	 sentinelle	 de
l'Auxois	 ».	 N'hésitez	 pas	 à	 monter	 pour	 découvrir	 une	 ancienne
forteresse	 et	 une	 collégiale	 exceptionnelles	 reliées	 par	 une	 allée	 de
tilleuls	plus	que	centenaires.	Le	panorama	sur	 les	monts	de	 l'Auxois	et
du	Morvan	est	sublime	et	propice	à	la	rêverie.

Pouilly-en-Auxois
Situé	le	long	du	canal	de	Bourgogne,	Pouilly-en-Auxois	a	plus	d'un	attrait
touristique	 :	 richesse	 du	 patrimoine,	 balades	 dans	 la	 nature	 ou	 sur	 les
chemins	de	halage,	en	bateau	ou	à	vélo,	découvertes	gastronomiques…
L’attraction	principale	est	sans	nul	doute	le	port	de	plaisance	où	passe	le
canal	de	Bourgogne.	Des	croisières	de	2h	(ou	plus)	sont	possibles	à	bord
de	La	Billebaude,	qui	passe	sous	une	voûte	souterraine	de	3,3	km	:	très
impressionnant	!	Ne	manquez	pas	la	halle	du	Toueur,	entièrement	vitrée,
construite	par	le	célèbre	architecte	japonais	Shigeru	Ban	et	qui	abrite	un
ancien	 toueur	électrique,	qui	servait	à	 remorquer	 les	bateaux.	Construit
en	1893,	il	fut	utilisé	jusqu'en	1987.

A	voir	/	A	faire
	LA	VOÛTE	DE	POUILLY✆	03	80	90	77	36
www.cap-canal.fr
capitainerie@cap-canal.fr
Navigation	de	Mai	à	fin	octobre	sur	le	bateau	La	Billebaude.	Adulte	:
13	€.	Enfant	(de	3	à	12	ans)	:	8	€.	Aller/retour.	Durée	2h15.	Un	trajet	aller
d'1h15	est	également	possible	(adulte	9,50	€,	enfant	6,50	€).	Réservation
obligatoire	et	billets	à	la	capitainerie.	Visite	par	bateau.
La	construction	de	ce	tunnel	de	3,3	km,	édifié	entre	1826	et	1832,	coûta
la	 vie	 à	 plusieurs	 dizaines	 d'ouvriers.	 Economisant	 la	 construction	 de
plusieurs	écluses,	ce	tunnel	est	situé	sur	la	ligne	de	partage	des	eaux	et
permet	 le	 passage	 du	 canal	 de	 l'un	 à	 l'autre	 des	 deux	 bassins.	 Les
chemins	de	halage	étant	impossibles	sous	terre,	la	traversée	se	fait	dans
un	premier	temps	à	l’aide	de	perches	et	dure…	dix	heures.	En	1867,	un
toueur	à	vapeur	est	 installé	pour	aider	à	«	touer	»	(tracter)	 les	bateaux.
La	 fée	 électricité	 est	 utilisée	 à	 partir	 de	 1893.	 Le	 toueur	 électrique	 est

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.386944,4.335833&z=16
http://www.cap-canal.fr
mailto:capitainerie@cap-canal.fr


aujourd’hui	 exposé	 au	 port.	Grâce	 à	 lui,	 le	 trajet	 est	 réduit	 à	 2	 heures
15	seulement.	Ce	n’est	que	depuis	1987	que	 les	péniches	traversent	 la
voûte	 toutes	seules.	Le	bateau	de	 la	Billebaude	propose	un	aller-retour
de	 2	 heures	 au	 cours	 duquel	 vous	 traversez	 la	 voûte	 de	 Pouilly,	 vous
passez	une	écluse	et	vous	faites	un	arrêt	au	toueur	électrique.

Châteauneuf	(Châteauneuf-en-Auxois)
Du	 haut	 de	 son	 rocher,	 Châteauneuf	 (Châteauneuf-en-Auxois)	 domine
les	environs	et	offre	 l'un	des	plus	beaux	points	de	vue	sur	 la	région.	Le
bourg	 est	 blotti	 autour	 de	 son	 château.	Chemins,	 ruelles	 et	 vénérables
bâtisses	 fleuries	 :	 l'endroit	est	 recensé	parmi	 les	plus	beaux	villages	de
France.	 Les	 quelque	 500 m	de	 dénivelé	 ont	 voué	 le	 site,	 dès	 l'époque
gauloise,	 à	 une	 fonction	 défensive.	 Les	 fortifications	 et,	 plus	 tard,	 le
château	regardent	dans	trois	directions	:	 la	côte	des	vins,	 les	bois	de	la
montagne	 dijonnaise	 et	 les	 champs	 de	 blé	 de	 l'Auxois.	 C'est	 donc
naturellement	que	la	bourgade	devient	un	centre	de	foires	fréquenté.	On
a	pu	dénombrer	quatre	rendez-vous	de	ce	genre	au	XIVe	siècle	et	même
six	à	la	fin	du	XIXe	siècle.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CHÂTEAUNEUF✆	03	80	49	21	89
chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/
chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
Ouverture	du	16	septembre	au	14	mai	(basse	saison)	:	de	10h	à
12h30	et	de	14h	à	17h45	;	du	15	mai	au	15	septembre	(haute	saison)	:
de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h45.	Fermé	tous	les	lundis,	les	1er

janvier,	1er	mai,	1er	et	11	novembre,	25	décembre.	Tour	accessible	aux
personnes	à	mobilité	réduite	avec	aide.	Gratuit	moins	de	12	ans.	Adulte	:
5	€.	Enfant	(de	12	à	17	ans)	:	3,50	€.	Familles	nombreuses	:	3,50	€.
Professionnels	du	tourisme	:	4	€.	Supplément	pour	la	visite	des	combles
ou	du	jardin	:	1,50	€.	Pour	des	groupes	et	sur	réservation	:	visite	en
anglais	et	en	allemand	(du	1er	avril	au	30	septembre),	visite	des
combles,	visite	du	jardin	médiéval	du	15	juin	au	15	septembre,	visite	du
village	de	Châteauneuf.
Tout	 commence	pour	 ce	château	au	XIIe	 siècle	 avec	 sa	 construction	à
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des	 fins	 défensives.	 Les	 guerres	 –	 et	 particulièrement	 la	 guerre	 de
Cent	 Ans	 passent	 et	 le	 château	 demeure,	mais	 la	 lignée	 s'éteint	 avec
Catherine	 de	 Châteauneuf	 en	 1457…	 Philippe	 le	 Bon,	 duc	 de
Bourgogne,	confisque	la	forteresse	et	la	confie	à	Philippe	Pot,	futur	grand
sénéchal	 de	 la	 Bourgogne.	 A	 partir	 de	 là,	 la	 vie	 dans	 la	 forteresse	 se
transforme	 en	 vie	 de	 château	 avec	 la	 construction	 du	 grand	 logis,	 du
logis	 d'hôtes	 et	 de	 la	 chapelle.	 Les	 siècles	 passent,	 le	 château	 se
transmet	 à	 différentes	 familles	 aristocratiques	 et	 en	 1936	 le	 comte	 de
Vogüé	en	fait	don	à	l’Etat.	Depuis	2008,	le	château	est	une	propriété	du
Conseil	régional	de	Bourgogne	Franche-Comté.

Le	couvert
	HÔSTELLERIE	DU	CHÂTEAU
Grande	Rue✆	03	80	49	22	00
www.hostellerie-de-chateauneuf.com
contact@hostellerie-de-chateauneuf.com
Près	du	Château
Logis	(1	cocotte).	Ouvert	tous	les	jours	en	juillet	et	août	;	du	jeudi	au
mardi	en	mai,	juin	et	septembre	et	du	jeudi	au	lundi	de	mi-janvier	à	avril
et	d'octobre	à	mi-décembre	(ouvert	au	réveillon	du	nouvel	an).
Réservation	recommandée.	Menus	de	19,90	€	à	43	€	(menus	spéciaux
pour	les	groupes).	Carte	:	28	€	environ.	Menu	enfant	:	9,50	€	(jusqu'à
12	ans).	Formule	du	midi	:	14,90	€	(servi	le	midi	du	lundi	au	samedi	hors
jours	fériés).	Vin	au	verre.	L'Hostellerie	dispose	également	de
9	chambres	de	caractère,	entre	57	et	110	€	la	nuit.	Petit	déjeuner
9	euros.	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes
(jusqu'à	60	personnes	au	caveau).	Chaises	bébé.	Jardin.	Terrasse.
Vous	êtes	ici	dans	un	établissement	calme,	personnel	et	accueillant.	Ses
murs	 en	 pierre,	 ses	 tableaux,	 ses	 fauteuils	 près	 de	 la	 cheminée	 en
témoignent	de	même	que	le	jardin	et	la	terrasse	fleurie	qui	apportent	une
ambiance	 reposante.	 Dans	 cette	 hostellerie	 qui	 compte	 9	 chambres,
l'accueil	 est	 attentif	 et	 toujours	 souriant	 !	 Côté	 restaurant,	 goûtez	 à	 la
cuisine	 traditionnelle	 issue	 du	 terroir	 dans	 de	 généreuses	 proportions.
Vous	 pouvez	 également	 déguster	 des	 grillades	 au	 feu	 de	 bois	 toute
l'année.

De	la	Vallée	de	l'Ouche	aux	portes	du	Morvan

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2186358,4.6402535&z=16
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De	 la	 Vallée	 de	 l'Ouche	 aux	 portes	 du	 Morvan	 -	 De	 la	 Vallée	 de
l'Ouche	aux	portes	du	Morvan



De	la	Vallée	de	l'Ouche	aux	portes	du	Morvan	-	Circuit	45
Terre	 viticole	 par	 excellence,	 la	 Bourgogne	 est	 également	 une	 région
riche	en	histoire.	Au	départ	de	Beaune,	où	vous	ne	manquerez	pas	de
visiter	ses	hospices	et	sa	collégiale,	prenez	 la	direction	de	Savigny-les-
Beaune	et	 rejoignez	Sainte-Marie-sur-Ouche	au	 travers	de	 la	 très	belle
forêt	 de	 Détain-Gergeuil.	 La	 route	 sinueuse	 vous	 permettra	 de	 passer
devant	 les	 ruines	 de	 l’abbaye	 de	 Sainte-Marguerite	 (en	 cours	 de
réhabilitation),	de	l’abbaye	de	Saint-Vivant	et	le	château	de	Montculot,	où
demeura	 un	 temps	 Lamartine.	 Redescendez	 ensuite	 vers	 le	 sud,	 en
suivant	 le	 canal	 de	Bourgogne	 puis	 l’Ouche,	 jusqu’à	Bligny-sur-Ouche.
Le	 paysage	 devient	 alors	 plus	 dégagé,	 essentiellement	 composé	 de
champs,	 jusqu’à	Autun,	ville	d’Art	et	d’Histoire	où	vous	pourrez	prendre
une	pause	 très	agréable.	 La	 route	 jusqu’au	Creusot	 vous	permettra	 de
traverser	 la	 partie	 sud-est	 du	 Parc	 naturel	 du	 Morvan,	 par	 un	 massif
boisé	très	important,	avec	de	beaux	virages	et	d’agréables	grimpettes	à
partir	 d’Uchon	 (où	 vous	 ne	 manquerez	 pas	 d’admirer	 le	 panorama	 à
partir	 de	 son	 fameux	 signal).	 Du	 Creusot,	 au	 long	 passé	 industriel,	 à
Beaune,	la	route	musarde	au	travers	des	vignobles	et	reste	belle,	même
si	le	trafic	devient	progressivement	plus	dense	en	arrivant	sur	la	D978.	A
partir	 de	Chagny	prenez	 le	 temps	de	vous	 rendre	au	mont	de	Sène,	à
Santenay,	de	visiter	le	château	de	La	Rochépot	et	de	faire	un	détour	par



le	 cirque	 du	 Bout	 du	Monde,	 à	 Vauchignon.	 Préférez	 alors	 terminer	 le
parcours	par	la	D17,	qui	vous	ramène	à	Pommard,	que	par	la	D973.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BEAUNE D18,	puis
D2 0 0

SAVIGNY-
LÈS-BEAUNE D2 6 6

BOUILLAND D2,	puis
D25 10 16

MEUILLEY D35 14 30
SAINTE-
MARIE-SUR-
OURCHE

D33 26 56

BLIGNY-SUR-
OURCHE D17 26 82

CUSSY-LA-
COLONNE

D33e,
D14,	puis
D217

8 90

EPINAC
D241,
puis
D973

14 104

AUTUN D46 19 123
MESVRES D228 14 137
UCHON D228 7 144

MONTCENIS N80,	puis
D28 14 158

MONTCHANIN D28,	puis
D977 9 167

LES
BAUDOTS

D69,	puis
D48 10 177

VILLENEUVE-
EN-
MONTAGNE

D48 6 183

MELLECEY D48,	puis 12 195



D978
SAINT-
LÉGER-SUR-
DHEUNE

D974,
906,	puis
D33

15 210

SAINT-AUBIN D33 3 231
LA
ROCHEPOT D973 3 231

BEAUNE ARRIVEE 16 247

Nuits-Saint-Georges
Nuits-Saint-Georges	 est	 la	 capitale	 des	 vins	 de	 la	 côte	 de	 Nuits.	 Tout
comme	 Beaune,	 Nuits-Saint-Georges	 a	 aussi	 ses	 Hospices,	 où
s'organise	 le	 3e	 week-end	 de	mars	 une	 vente	 de	 charité	 au	 cours	 de
laquelle	 est	 vendu	 le	 fruit	 du	 vignoble.	 Au	 quotidien,	 les	 hospices
conservent	 une	 activité	 médicale	 conjuguée	 à	 celle	 d'une	 maison	 de
retraite.

Beaune
Beaune	devient	une	ville	riche	au	Moyen	Age.	Elle	se	fait	une	spécialité
des	réceptions	et	des	entrées	royales.	Lorsque	la	Bourgogne	revient	à	la
couronne,	Dijon	se	plie	aux	exigences	royales,	Beaune	se	rebelle.	Elle	y
perdra	 son	 statut	 de	 capitale	 de	 province.	 Beaune	 se	 consacre	 alors
exclusivement	à	ses	crus	et	ses	négociants	se	constituent	de	véritables
empires	du	vin,	qu’ils	exportent	dans	toute	l’Europe.	Située	au	cœur	d’un
vignoble	 prestigieux	 aux	 noms	 évocateurs	 (Pommard,	 Corton-
Charlemagne,	La	Romanée-Conti,	etc.),	cette	petite	ville	fortifiée,	capitale
des	vins	de	Bourgogne,	est	également	une	ville	d’art	dont	 le	monument
le	 plus	 emblématique	 est	 certainement	 les	 Hospices	 de	 Beaune	 (ou
Hôtel-Dieu).	Parmi	les	autres	incontournables,	figurent	la	basilique	Notre-
Dame	et	le	Musée	du	Vin.

A	voir	/	A	faire
	L'HÔTEL-DIEU	–	LES	HOSPICES	DE	BEAUNE
Rue	de	l’Hôtel-Dieu✆	03	80	24	45	00
hospices-de-beaune.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0219590,4.8372149&z=16
http://hospices-de-beaune.com


hospices.beaune@ch-beaune.fr

Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	11h30	et	de
14h	à	17h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	18h30.	Audioguide
disponible	en	10	langues.	Gratuit	jusqu'à	10	ans	(et	pour	les	personnes	à
mobilité	réduite).	Adulte	:	11,30	€.	Enfant	(de	10	à	18	ans)	:	5	€.	Groupe
(10	personnes)	:	8,50	€	(collégiens	de	Côte-d'Or	:	2	€).	Etudiants	et
familles	nombreuses	(sur	justificatif)	:	8,50	€.	Chèque	Vacances.	Visite
guidée	(sur	réservation	pour	les	groupes	constitués	de	50	personnes
maximum	66	€	(98	€	en	dehors	des	heures	de	visite)).	Boutique.
Animations.
En	1440,	Nicolas	Rolin,	chancelier	du	duc	de	Bourgogne,	décide	de	créer
une	 fondation	 pieuse	 et	 fait	 bâtir	 un	 hôpital	 pour	 les	 malades	 et	 les
déshérités.	Le	premier	patient	sera	accueilli	le	1er	janvier	1452.	En	1459,
l'ordre	 des	 Sœurs	 hospitalières	 est	 créé.	 Prodiguant	 les	 soins	 sans
relâche,	 elles	 demeureront	 pendant	 des	 siècles	 l'essence	 même	 de
l'Hôtel-Dieu.	 Aujourd'hui,	 les	 Hospices	 civils	 de	 Beaune	 accueillent	 les
patients	au	centre	hospitalier	Philippe	le	Bon,	les	personnes	âgées	dans
les	 maisons	 de	 retraite	 de	 la	 Charité	 et	 de	 l’Hôtel-Dieu	 et	 les
pensionnaires	 invalides	 au	 centre	 Nicolas	 Rolin.	 Le	 lieu	 historique	 est
devenu	musée	 et	 son	 domaine	 viticole	 génère	 une	 activité	 importante,
notamment	 lors	 de	 la	 vente	 aux	 enchères	 annuelle	 de	 ses	 vins,	 le	 3e
dimanche	de	novembre,	et	ce	depuis	1794.

Le	couvert
	LE	BISTROT	BOURGUIGNON
8,	rue	Monge✆	03	80	22	23	24
le.bistrot.bourguignon@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Carte	:	30	€
environ.	Formule	du	midi	:	14,90	€	(plat	du	jour	+	entrée	ou	dessert	;	19	€
3	plats).	Vin	au	verre.	Terrasse.
Le	 Bistrot	 Bourguignon,	 qui	 fut	 un	 des	 premiers	 bars	 à	 vins	 en
Bourgogne,	 connaît	 toujours	 le	même	 succès.	 Il	 propose	 une	 cave	 de
plus	de	300	vins	dont	une	vingtaine	est	servie	au	verre,	et	une	cuisine
maison	simple	et	efficace,	le	tout	dans	une	ambiance	chaleureuse.

Le	gîte
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	HÔTEL	DE	FRANCE	–	RESTAURANT	LE	TAST'VIN***
35,	avenue	du	8-Septembre-1944✆	03	80	24	10	34
www.hoteldefrance-beaune.com
contact@hoteldefrance-beaune.com

Logis	(3	cheminées).	22	chambres	(prix	selon	saison	et	catégorie).
Chambre	double	de	59	€	à	140	€	;	chambre	triple	de	102	€	à	172	€.	Petit
déjeuner	:	12,50	€.	Garage	:	11	€.	Lit	bébé	gratuit.	Chèque	Vacances.
Animaux	acceptés	(8	€).	Wifi	gratuit.	Restauration	(restaurant	Le	Tast'Vin
Logis	3	cocottes).	Tv	satellite.	Terrasse.
Situé	face	à	 la	gare	de	Beaune,	 l'Hôtel	de	France	est	aussi	à	quelques
minutes	à	pied	du	centre	historique	de	la	ville.	Parfaitement	insonorisées,
les	vingt	deux	chambres	sont	confortables,	claires	et	très	bien	équipées.
Chaque	 chambre	 a	 été	 décorée	 de	 manière	 originale,	 certaines
contemporaines,	 d'autres	 classiques.	 La	 carte	 est	 très	 bourguignonne
mais	aussi	de	tradition	lyonnaise,	que	du	bon	en	quelque	sorte	!	Enfin,	on
appréciera	la	magnifique	terrasse	dès	les	beaux	jours	arrivés.

En	cas	de	panne
	TILLOT	BEAUNE
54,	rue	du	Faubourg	Madeleine✆	03	80	24	70	08
www.tillot.com
fgauthier.tillot@orange.fr
Ouvert	le	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Basse	saison	:	du	mardi
au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.	Haute	saison	:	du	mardi	au
vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Autun
Emule	de	Rome	au	début	du	règne	d'Auguste,	Autun	a	été	jusqu'à	la	fin
du	XVe	siècle	une	cité	prospère.	La	concurrence	croissante	de	Dijon,	de
Châlons-sur-Saône	 et,	 plus	 tard,	 du	 Creusot,	 a	 contribué	 à	 son	 lent
déclin.	Au	XIXe	siècle,	 la	 ville	 s’industrialise	et	 commence	 l’exploitation
des	 schistes	 bitumeux.	 Les	 deux	 terrils	 des	 Télots	 marquent	 encore
aujourd’hui	 le	 paysage	 de	 leurs	 imposants	 monticules.	 Parallèlement,

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0231079,4.8481830&z=16
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grâce	à	 la	 présence	 voisine	de	grands	massifs	 forestiers,	 l’industrie	 du
meuble	est	 florissante.	Après	 les	périodes	difficiles	qui	succédèrent	aux
deux	guerres	mondiales,	Autun	a	 su	 créer	et	 attirer	 d’autres	 industries,
notamment	 Dim	 (textiles),	 Nexans	 (câbles),	 tout	 en	 continuant	 à
développer	sa	filière	bois.	Forte	de	plus	de	2000	ans	d’histoire,	elle	utilisa
également	 son	 patrimoine	 riche	 et	 exceptionnel	 pour	 développer	 son
activité	touristique.	Ville	d’Art	et	d’Histoire,	Autun	se	visite	au	gré	de	ses
monuments	 et	 de	 ses	 musées	 (pour	 la	 plupart	 installés	 dans	 de
prestigieux	monuments),	 nombreux	 aussi	 bien	 dans	 les	 villes	 haute	 et
basse	qu’en	périphérie.	A	ne	pas	manquer	:	 les	remparts	gallo-romains,
longs	 d'environ	 6	 km,	 aux	 nombreuses	 tours	 et	 dont	 deux	 portes
subsistent	(Saint-André,	à	l’est,	et	d'Arroux,	au	nord),	le	théâtre	romain	et
l’amphithéâtre	 voisin,	 le	 temple	 de	 Janus,	 la	 pierre	 de	 Couhard	 (un
monument	funéraire	en	forme	de	pyramide	de	33	m),	la	cathédrale	saint
Lazare	 (XIIe),	 le	 passage	 couvert	 Balthus	 (XIXe)	 et	 l’Hôtel	 de	 Ville
(XIXe).	 Enfin,	 Autun	 est	 aussi	 connu	 pour	 son	 lycée	 militaire	 et	 son
Musée	national	des	Enfants	de	Troupe.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-LAZARE-D’AUTUN
Place	du	Terreau
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	12h	(dernière	visite	à	11h30)	et	de
14h	à	17h30	(dernière	visite	à	17h)	;	le	dimanche	de	14h	à
17h30	(dernière	visite	à	17h).	Gratuit.
Edifiée	 au	 XIIe	 siècle,	 la	 cathédrale	 accueillait,	 principalement,	 les
pèlerins	 venus	 se	 recueillir	 sur	 les	 reliques	 de	 saint	 Lazare,	 dont	 le
tombeau	 fut	détruit	en	1766.	Au	XVe	siècle,	 le	cardinal	Rolin	 fit	ajouter
une	flèche	de	80	m	de	haut,	pour	remplacer	le	clocher	roman	détruit	par
la	foudre.	Le	tympan	du	portail	central	(1135)	sculpté	par	Gislebertus	et
représentant	 le	Jugement	dernier	est	un	véritable	chef-d’œuvre.	 Il	s'agit
de	l'élément	le	plus	remarquable	de	l'édifice.

	MUSÉE	NATIONAL	DES	ENFANTS	DE	TROUPE
Quartier	Gangloff
3,	rue	des	Enfants-de-Troupe✆	03	85	86	55	37
museedesenfantsdetroupe.fr
Du	lundi	au	vendredi	sauf	jours	fériés	de	14h	à	17h30.	En	dehors	de	ces
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créneaux	horaires,	des	visites	de	groupes	sont	susceptibles	d’être
organisées	sur	demande.	Gratuit.	Visite	guidée	(pour	les	visiteurs
étrangers	grâce	à	un	guide	papier	en	anglais,	en	allemand	et	en
néerlandais).
Installé	dans	l’enceinte	du	lycée	militaire	d’Autun,	le	musée	évoque	plus
d’un	siècle	d’histoire,	liant	tous	les	élèves	des	écoles,	collèges	et	lycées
militaires.	L’ancien	séminaire	construit	au	XVIIe	siècle,	qui	accueille	une
partie	 du	 lycée	 ainsi	 que	 le	 musée,	 présente	 une	 architecture
remarquable.	 Le	 musée,	 quant	 à	 lui,	 occupe	 une	 aile	 de	 l’ancien
séminaire	sur	deux	niveaux.

Le	couvert
	LES	REMPARTS
17,	rue	Mazagran✆	03	85	52	54	02
www.autun-tourisme.com
restaurant.remparts.autun@wanadoo.fr
Fermeture	le	lundi	et	le	mercredi	soir.	Menus	de	23,50	€	à	34,50	€.
Formule	du	midi	:	14,80	€.
Les	Remparts	propose	une	cuisine	traditionnelle	de	terroir.	Côté	cuisine,
la	femme	du	chef	a	une	formule	:	«	Ici,	on	épluche,	on	râpe,	on	coupe	»,
pour	 signifier	 que	 tout	 est	 fait	 maison.	 La	 carte	 change	 4	 fois	 par	 an.
Toutefois,	 les	grands	classiques	restent	à	 l'année	comme	le	coq	au	vin,
la	terrine	fermière,	la	pièce	de	bœuf	charolaise	ou	encore	les	escargots.

Uchon
Le	bourg,	 peuplé	 de	moins	 de	 70	 habitants,	 est	 essentiellement	 connu
pour	le	panorama	offert	à	partir	du	sommet	voisin,	le	signal	d'Uchon.	On
peut	cependant	y	voir	la	chapelle	médiévale	Saint-Roch	et	un	oratoire	de
granite	du	XVIe	siècle,	jadis	attenant	au	château	des	seigneurs	d'Uchon.
A	proximité	se	trouve	le	centre	monastique	orthodoxe	Saint-Hilaire-Saint-
Jean-Damascène	(XXe).

A	voir	/	A	faire
	SIGNAL	D'UCHON	–	MONT	SAINT-JULIEN
A	1,5	km	au	sud	du	bourg	d'Uchon,	via	la	D275.
Le	 signal	 d'Uchon,	 appelé	 également	 mont	 Saint-Julien,	 culmine	 à
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680	m.	C'est	un	site	touristique	réputé	pour	ses	chaos	granitiques	et	ses
panoramas	exceptionnels,	notamment	à	partir	de	la	table	d'orientation	du
rocher	de	Carnaval.	On	découvre	l'Arroux,	les	monts	de	la	Madeleine	et
la	chaîne	des	Puys	;	à	proximité,	se	dressent	le	mont	Beuvray	et	le	Haut
Folin,	respectivement	à	22	et	27	km	à	vol	d'oiseau.

Le	Creusot
Malgré	 la	 découverte	 d’un	 gisement	 houiller	 dès	 1502,	 Le	 Creusot	 ne
connaîtra	 l'essor	qu’à	partir	de	1782,	 lors	de	 la	création	de	 la	Fonderie
royale,	puis	en	1786	avec	la	création	de	la	Cristallerie	de	la	Reine.	Ces
deux	biens	seront	revendus	une	première	fois	en	1818,	avant	de	devenir
en	 1836	 la	 propriété	 d’Eugène	 et	 Adolphe	 Schneider,	 deux	 industriels
lorrains	 qui	 souhaitaient	 créer	 des	 aciéries.	 Quatre	 générations	 de	 la
famille	Schneider	vont	par	la	suite	se	succéder	et	laisser	leur	empreinte
sur	une	ville	qu’ils	auront	pour	ainsi	dire	fondée.	Fort	de	sa	riche	histoire
industrielle,	 le	 château	de	 la	Verrière	 (ex-Cristallerie	 royale	et	 demeure
de	 la	 famille	 Schneider)	 abrite,	 entre	 autres,	 le	 Musée	 de	 l'Homme	 et
de	 l'Industrie,	 le	 Pavillon	 de	 l'Industrie	 (inauguré	 en	 2015),	 ainsi	 que
l'Académie	 François-Bourdon,	 une	 association	 de	 sauvegarde	 fondée
par	 des	 anciens	 salariés	 de	 l’ancienne	 société	 sidérurgique	 Creusot-
Loire.	L'association	porte	 le	nom	de	 l'ingénieur	mécanicien	 (1797-1865)
qui	 contribua	 au	 démarrage	 de	 la	 grande	 industrie	 et	 à	 qui	 l’on	 doit
notamment	l'invention	du	marteau-pilon	à	vapeur.

A	voir	/	A	faire
	PAVILLON	DE	L’INDUSTRIE	–	CHÂTEAU	DE	LA	VERRERIE
Rue	Jules-Guesde✆	03	85	55	02	46
www.pavillon-industrie.fr
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
Château	de	la	Verrerie	:	accès	libre	aux	extérieurs,	à	l'office	de	tourisme
et	au	parc.	Musée	de	l'Homme	et	de	l’Industrie.	Fermeture	en	janvier	et
décembre,	ainsi	que	les	1er	mai,	1er	et	11	novembre.	Basse	saison	:
ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours
de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	18h30.	Vacances	scolaires	de	printemps
et	d'automne	:	du	mercredi	au	lundi	d	10h	à	12h	et	de	13h30	à	18h.	Plein
tarif	:	5	€.	Tarif	site	(Pavillon	de	l'Industrie,	musée	de	l'Homme	et	de
l'Industrie,	petit	théâtre).	Adulte	:	9,80	€.	Réduit	:	6,30	€	(jeunes	de	10	à
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18	ans,	étudiants).	Tarif	famille	:	15,80	€.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.
Privatisation	possible	des	lieux.
Implanté	 dans	 la	 salle	 du	 jeu	 de	 paume	 du	 château	 de	 la	 Verrerie	 au
Creusot,	 le	Pavillon	de	 l’Industrie	est	consacré	à	 la	 formidable	aventure
industrielle	du	Creusot.	Comprendre	hier	pour	 imaginer	demain,	c’est	 la
vocation	de	ce	lieu.	La	richesse	des	collections	est	soulignée	par	l'emploi
de	 nouvelles	 technologies	 comme	 les	 tablettes	 interactives	 remises	 à
chaque	 visiteur	 et	 comprises	 dans	 le	 prix	 d'entrée.	 Les	 films	 et	 les
animations	 de	 synthèse	 plongent	 les	 visiteurs	 au	 cœur	 de	 l'industrie
d'hier	à	aujourd'hui.

La	Rochepot
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	LA	ROCHEPOT
RD111	D✆	07	60	50	25	62
www.chateau-de-la-rochepot.com
booking@chateau-de-la-rochepot.com
Provisoirement	fermé.
Le	Château	de	La	Rochepot	situé	à	proximité	de	Beaune	mais	aussi	sur
la	 fameuse	 Nationale	 6	 constitue	 une	 échappée	 des	 plus	 plaisantes.
Construit	sur	un	éperon	rocheux,	il	surplombe	le	village	qui	a	gardé	tout
son	charme	et	 son	authenticité.	 Il	 apparait	magnifiquement	 lorsque	 l’on
arrive	 par	 le	 nord.	 Parfaitement	 entretenu	 et	 meublé,	 sa	 visite	 est
vraiment	 intéressante	 d’autant	 plus	 que	 depuis	 2016	 ses	 nouveaux
propriétaires	ont	installé	dans	les	dépendances	une	boutique	de	produits
du	 terroir	 et	 le	 Café	 Marlot	 où	 l’on	 peut	 se	 restaurer	 et	 se	 rafraîchir.
Restez	attentifs	au	programme	des	animations	proposé.

Réparations	hors	circuit
Dijon
En	cas	de	panne
	JEUNET	MOTO	–	MOTO	AXXE	DIJON
88-92,	avenue	Roland-Carraz
Chenôve
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✆	03	80	58	85	66
www.jeunetmoto.com
jeunetmotodijon@gmail.com
A	5,5	km	au	sud	du	centre	de	Dijon	(D974).
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Honda,	 Suzuki,	 Yamaha,	 Aprilia,	 Moto	 Guzzi…
Réparations	toutes	marques.

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône	-	Le	pont	de	Bourgogne,	sur	la	Saône
©	RICHARD	MATÉO	–	FOTOLIA

En	cas	de	panne
	CHALON	MOTOS
Z.I.	Chalon	Sud
Rue	Louis-Alphonse-Poitevin✆	03	85	90	82	82
www.chalon-motos.fr
contact@chalon-motos.fr
A	l'est	du	centre-ville	de	Chalon
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
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Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

A	la	découverte	du	Morvan	et	de	la	Nièvre

A	 la	 découverte	 du	 Morvan	 et	 de	 la	 Nièvre	 -	 A	 la	 découverte	 du
Morvan	et	de	la	Nièvre	–	Roadbook

A	 la	 découverte	 du	 Morvan	 et	 de	 la	 Nièvre	 -	 A	 la	 découverte	 du



Morvan.
©	Petit	Futé
Ce	circuit	 fait	 la	part	belle	au	superbe	Parc	naturel	 régional	du	Morvan,
un	 lieu	privilégié	où	 la	nature	est	 reine.	On	y	 trouve	de	nombreux	 lacs,
réservoirs	 et	 étangs,	 ainsi	 qu’une	 couverture	 boisée	 très	 importante.
Vous	n’aurez	assurément	pas	assez	d’une	journée	pour	venir	à	bout	des
dizaines	de	petites	routes,	toutes	plus	tortueuses	les	unes	que	les	autres,
qui	s’enchaînent	 jusqu’à	plus	soif	dans	cette	partie	du	circuit.	 Il	est	bon
de	rappeler	que	 le	Morvan	est	 le	massif	montagneux	 le	plus	proche	du
bassin	 parisien.	 Son	 point	 culminant	 est	 le	 Haut	 Folin	 (901	m),	 qui	 se
trouve	 à	 environ	 15	 km	 au	 sud	 du	 lac	 des	 Settons.	 Le	 climat	 y	 est
souvent	 humide	 avec	 des	 automnes	 et	 des	 hivers	 rigoureux.	 En	 été,
équipez-vous	contre	la	pluie	qui	reste	fréquente	même	en	juillet	et	août.
La	 partie	 ouest	 du	 tracé,	 relativement	 peu	 accidentée,	 est	 néanmoins
très	belle	et	vous	permettra	de	parcourir	 la	Nièvre	en	 toute	 tranquillité	 :
les	routes	que	nous	vous	indiquons	sont	en	effet	peu	fréquentées.
Les	 principales	 villes	 de	 ce	 circuit	 sont	 Avallon,	 Château-Chinon,
Guerigny	et	Clamecy.	Notons	que	Nevers	est	assez	proche	de	Guérigny.
En	 dehors	 de	 cela,	 vous	 trouverez	 peu	 d’endroits	 pour	 assurer	 votre
«	 logistique	 »,	 notamment	 en	 carburant	 et	 en	 hébergement.	 Outre
Avallon	et	Clamecy,	les	sites	touristiques	les	plus	importants	se	situent	à
Vézelay	 (pour	 sa	 basilique)	 et	 dans	 ses	 alentours.	 De	 Vezelay,	 vous
pouvez	aller	voir	les	fontaines	salées,	un	site	archéologique	gallo-romain
à	Saint-Père,	ou	le	château	de	Bazoche,	en	direction	de	Corbigny	par	la
D42.

Roadbook
A	LA
DECOUVERTE
DU	MORVAN
ET	DE	LA
NIEVRE

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

AVALLON 0 0

QUARRE-LES-
D944,
D192, 20,7 20,7



TOMBES D36,
D10

MONTSAUCHE-
LES-SETTONS

D10,
D211,
D236,
D977BIS

22,3 43

CHATEAU-
CHINON D37 25,6 68,6

CHATILLON-
EN-BAZOIS D978 23,9 92,5

SAINT-SAULGE D38 14,3 106,8

GUERIGNY D958,
D26 33,4 140,2

MENOU D117 35,8 176

CLAMECY D19,
D977 27,3 203,3

VEZELAY D215,
D951 23,9 227,2

AVALLON D957 16 243,2

Avallon
Avallon,	sous-préfecture	de	7	500	habitants,	est	située	sur	un	plateau	qui
domine	la	vallée	du	Cousin.	Occupée	bien	avant	 l’arrivée	des	Romains,
elle	 fut	 longtemps	 un	 point	 stratégique.	 Une	 grande	 partie	 de	 ses
remparts,	 dont	 les	 derniers	 travaux	 cessèrent	 à	 la	 fin	 du	 XVIe	 siècle,
existent	toujours.	Ils	offrent	une	vue	splendide	sur	les	verdoyants	jardins
étagés	vers	 la	 vallée.	Dans	 le	 centre	ancien,	en	parcourant	 la	Grande-
Rue	 vraiment	 très	 pittoresque,	 on	 observera	 de	 très	 belles	 maisons	 à
tourelles	du	XVe	et	des	demeures	du	XVIe	et	XVIIe.	Parmi	les	différents
monuments	que	vous	ne	devez	pas	manquer,	citons	 la	collégiale	Saint-
Lazare	et	la	tour	de	l'Horloge.

A	voir	/	A	faire
	COLLÉGIALE	SAINT-LAZARE

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.4854009,3.9073495&z=16


Rue	Bocquillot
Avant	 l'an	1000,	 l’édifice	 initial,	construit	au	 IVe	siècle,	porte	 le	nom	de
Notre-Dame.	C'est	 l'obtention	d'une	 relique	de	 saint	 Lazare	qui	modifia
son	 nom.	 En	 1080,	 devant	 l'afflux	 de	 pèlerins,	 l'édifice	 est	 agrandi.	 Le
chœur	voûté	en	quart	de	sphère,	des	arcades	en	plein-cintre,	 les	deux
chapelles	 en	 demi-cercle	 et	 une	 partie	 des	 bas-côtés	 datent	 de	 cette
époque.	 Au	 XIIe	 siècle	 l'abbaye	 de	 Cluny,	 dont	 dépendait	 l'église
d'Avallon,	fit	construire	une	façade	dont	ne	restent	que	deux	portails.	Sur
ceux-ci,	à	côté	des	bas-reliefs	et	des	statues	colossales	on	peut	admirer
des	colonnes	torses	parfaites.	Le	clocher,	incendié	puis	détruit	plusieurs
fois,	 s’effondra	 en	 1633.	 Il	 fut	 remplacé	 en	 1870,	 à	 l’occasion
d’importants	travaux	de	restauration.

	TOUR	DE	L’HORLOGE
Grande-Rue
Cette	 porte,	 majestueuse,	marque	 l'entrée	 de	 l'ancien	 castrum	 romain,
dont	les	vestiges	de	cette	époque	sont	visibles	au	musée	de	l'Avallonais.
Elle	a	été	construite	par	 les	échevins,	en	1456.	Dès	1460	la	tour,	haute
de	49	mètres	et	munie	d'un	campanile	d’ardoises,	 reçoit	une	cloche	de
521	livres.	L’escalier	de	pierre,	en	spirale,	conduit	aux	différents	étages,
qui	sont	éclairés	par	des	fenêtres	à	croisillons.

Le	couvert
	LE	GOURMILLON
8,	rue	de	Lyon✆	03	86	31	62	01
www.legourmillon.com
contact@legourmillon.com
Ouvert	toute	l'année.	Congés	annuels	du	7	au	20	janvier	inclus.	Du	lundi
au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche	midi.	Réservation
recommandée.	Formule	du	midi	:	16,50	€.	Menu	Terroir	à	24,50	€.	Menu
Tradition	à	34	€.	American	Express,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des
groupes.	Chaises	bébé.	Vente	à	emporter.
Ce	restaurant	gastronomique	vous	séduira	dès	l'entrée	par	sa	décoration
classique	mais	raffinée,	l'accueil	qui	vous	sera	réservé,	et	par	sa	cuisine	:
fraîche	et	de	tradition.	Laissez-vous	tenter	par	quelques	mets	tirés	de	la
carte	 :	 jeune	 coq	 braisé	 au	 ratafia,	 Saint-Jacques	 au	 lard,	 velouté	 de
châtaignes	ou	encore	le	superbe	pavé	de	charolais	à	l'époisse,	rapée	de
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pommes	de	terre.	La	carte	change	plusieurs	fois	par	an.

Le	gîte
	HÔTEL	AVALLON	VAUBAN**
53,	rue	de	Paris✆	03	86	34	36	99
www.avallonvaubanhotel.com
contact@avallonvaubanhotel.com

Ouvert	toute	l'année.	25	chambres	(4	Studio).	Chambre	simple	de	49	€	à
57	€	;	chambre	double	de	59	€	à	65	€.	Petit	déjeuner	:	9	€	(12	€	en
chambre).	Parking	fermé	inclus	(garage	vélos	et	motos	gratuit).	Studio
2	à	5	personnes,	95	€	la	nuit,	400	€	la	semaine.	Chèque	Vacances.
Animaux	acceptés	(5	€).	Séminaires.	Wifi	gratuit.
L'hôtel,	une	ancienne	demeure	bourguignonne	couverte	de	vigne	vierge,
offre	 une	 halte	 agréable,	 à	 l'entrée	 de	 la	 vieille	 ville	 fortifiée.	 Vous
accédez	à	l'hôtel	en	passant	sous	un	magnifique	porche	débouchant	sur
une	cour	intérieure	et	un	parc	arboré.	Les	chambres	disposent	de	tout	le
confort	et	votre	moto	dormira	à	l'abri.

Quarré-les-Tombes
Ce	 village	 est	 à	 l’origine	 de	 nombreuses	 recherches	 car	 il	 présente	 la
particularité	 de	 montrer,	 rassemblés	 autour	 de	 l’église,	 une	 bonne
centaine	 de	 sarcophages	 de	 pierre.	 Bon	 nombre	 d’hypothèses	 ont	 été
émises	 à	 leur	 sujet,	 mais	 toutes	 ramènent	 aux	 environs	 du	 IXe	 siècle
lorsque	les	Vikings	envahirent	la	France.
En	reprenant	la	route,	on	se	souviendra	que	le	grand	architecte	Vauban
(1633-1707)	 est	 né	 à	 Saint-Léger-Vauban	 (jadis	 Saint-Léger-de-
Foucheret),	à	seulement	6	km	d'ici.

Montsauche-les-Settons
A	voir	/	A	faire
	LE	LAC	DES	SETTONS
Logé	 au	 cœur	 du	 Parc	 Naturel	 Régional	 du	 Morvan,	 ce	 plan	 d'eau
artificiel	de	367	ha,	initialement	créé	pour	faciliter	le	flottage	du	bois	sur	la
Cure,	a	été	créé	entre	1854	et	1858.	Son	barrage	érigé	au	XIXe	 siècle
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est	 en	 pierres	 de	 granit	 taillées,	 et	 ses	 dimensions	 impressionnantes,
267	m	de	 long	et	19	m	de	haut,	sont	à	 la	hauteur	de	 la	capacité	d'eau
retenue	 par	 l'ouvrage,	 à	 savoir,	 23	 millions	 de	 m3.	 Classés	 aux
Monuments	 historiques,	 le	 barrage,	 la	 maison	 du	 garde	 érigée	 sur	 ce
dernier,	 ainsi	 que	 le	 lac,	 sont	 aujourd'hui	 largement	 tournés	 vers	 le
tourisme	vert.	Les	aménagements	du	site	permettent	de	faire	 le	 tour	du
lac	 les	 pieds	 au	 sec.	 Les	 15	 km	 de	 passerelles	 se	 fondent	 totalement
dans	le	paysage,	permettant	à	tous	une	balade	au	plus	près	de	la	nature.
Une	 curiosité	 :	 la	 passerelle	 de	 225	 m	 à	 Chevigny	 qui	 permet	 de	 se
promener	directement	au-dessus	de	l'eau.

Château-Chinon
«	Petite	 ville	 et	 grand	 renom	 »,	 disait-on	 jadis	 de	Château-Chinon.	Ce
dicton	a	 pris	 toute	 sa	 signification	en	1981,	 avec	 l’élection	de	François
Mitterrand	à	 la	présidence	de	 la	République.	Maire	de	Château-Chinon
pendant	 22	 ans	 (1959-1981),	 il	 fut	 également	 conseiller	 général	 du
canton	 de	 Montsauche,	 président	 du	 Conseil	 général	 et	 député	 de	 la
Nièvre.	 Son	 existence	 est	 encore	 bien	 présente	 avec	 notamment	 le
Musée	 du	 Septennat	 où	 sont	 conservées	 et	 exposées	 toutes	 les
richesses	qui	furent	offertes	au	président	durant	ses	différents	mandats,
par	les	représentants	de	pays	étrangers.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DU	SEPTENNAT
6,	rue	du	Château✆	03	86	85	19	23
www.nievre.fr
musees@cg58.fr
Fermé	du	1er	janvier	aux	vacances	de	février,	et	le	25	décembre.	Basse
saison	:	ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	19h.	Adulte	:	4	€.	Enfant
(jusqu'à	6	ans)	:	2	€	(ainsi	que	pour	les	étudiants).
«	 Il	m’a	paru	naturel	 que	 les	 cadeaux	 reçus	pendant	mes	 fonctions	de
président	de	 la	République	 fussent	accessibles	à	 tous.	»	Ces	quelques
mots	 de	 François	 Mitterrand,	 premier	 président	 à	 avoir	 pris	 une	 telle
décision	en	France,	accueillent	le	visiteur	quand	il	entre	dans	le	musée,
étape	 obligatoire	 lorsque	 l’on	 se	 rend	 à	 Château-Chinon.	 Installé	 dans

http://www.nievre.fr
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l’ancien	 couvent	 Sainte-Claire,	 construit	 au	 XVIIIe	 siècle,	 le	 musée
continue	d’accueillir	 les	dons	des	Etats	avec	 lesquels	 l’ancien	maire	de
Château-Chinon	avait	eu	des	relations	diplomatiques.

Le	couvert
	LE	VIEUX	MORVAN
8,	place	Gudin✆	03	86	85	05	01
www.auvieuxmorvan.com
hotel.restaurant@auvieuxmorvan.com
Qualité	Tourisme.	Logis	(3	cocottes).	Réservation	recommandée.	Menus
de	18,50	€	à	38,50	€.	Menu	enfant	:	12,50	€.	Formule	du	midi	:	13	€.
Carte.	Chambres	à	partir	de	65	€.	Chèque	Vacances.	Accueil	des
groupes.	Terrasse.
En	 centre-ville,	 le	 Vieux	 Morvan	 vous	 plonge	 dans	 une	 ambiance
chaleureuse	 à	 laquelle	 s'associe	 une	 cuisine	 savoureuse,	 où	 traditions
bourguignonnes	et	morvandelles	se	lient	subtilement.	Labellisé	Logis	de
France,	l'établissement	est	également	un	hôtel	de	22	chambres.

Guérigny
L'histoire	de	Guérigny	est	liée	à	celle	de	Pierre	Babaud	de	la	Chaussade
(1706-1792),	 qui,	 au	 XVIIIe	 siècle,	 implanta	 ici	 les	 forges	 royales,
également	 connues	 comme	 Forges	 de	 la	 Chaussade.	 Ces	 dernières,
totalement	liées	à	la	construction	navale,	fonctionnèrent	jusqu'en	1971.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	VILLEMENANT
Rue	de	Bizy✆	06	07	06	15	02
www.villemenant.com
contact@villemenant.com
Ouvert	au	public	du	1er	avril	au	30	septembre	du	mardi	au	dimanche
inclus.	Les	visites	sont	guidées,	intérieur	et	extérieur,	d’une	durée	d’une
heure	et	demie	environ.	Horaires	des	visites	:	10h	–	12h30	et	14h30	-
18h.	Tarif	:	4€	Gratuit	pour	les	enfants	et	adolescents	jusqu’à	16	ans
inclus.
Classé	 aux	Monuments	 historiques,	 ce	 château	 possède	 une	 unité	 de
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style	architectural	et	une	harmonie	des	proportions	remarquables.	Il	a	été
construit	en	1360	par	Girard	de	Carroble,	chambellan	du	duc	de	Nevers.
D’abord	château	 fortifié	durant	 la	guerre	de	Cent	Ans,	 il	devint	château
d’agrément	 à	 la	Renaissance,	 avant	 d'être	 habité	 par	 les	 seigneurs	 de
Villemenant.	Il	fut	rattaché	au	domaine	royal	de	Louis	XVI	en	1781.	Son
architecture	 et	 ses	 aménagements	 intérieurs	 n’ont	 pas	 été	 transformés
depuis	cette	époque.

	MUSÉE	FORGES	ET	MARINES
Avenue	Arnault-de-Lange✆	03	86	37	01	08
www.museeforgesetmarines.fr
Ouvert	de	juin	à	septembre.	Ouvert	toute	l'année	pour	les	groupes	sur
rendez-vous.	Ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	14h30	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	3	€.	Réduit	2	€.
Installées	 sur	 l’exceptionnel	 site	 des	 anciennes	 Forges	 royales	 de	 la
Chaussade,	 les	salles	récemment	 rénovées	du	musée	offrent	de	beaux
témoignages	 de	 la	 pratique	 de	 la	 métallurgie	 et	 des	 hauts-fourneaux.
Chaque	 été,	 des	 expositions	 sont	 organisées	 par	 les	 Amis	 du	 Vieux
Guérigny	dans	ces	 fabuleux	bâtiments	 industriels	 :	 la	dernière	en	date,
une	exposition	consacrée	aux	arts	et	métiers	du	bois.

Menou
Menou	 doit	 son	 intérêt	 à	 son	 château	 du	 XVIIe	 siècle	 qui	 occupe	 une
place	 de	 choix	 en	 bordure	 sud	 du	 village.	 Ce	 magnifique	 bâtiment
est	malheureusement	fermé	à	toute	visite.

Clamecy
Place	forte	du	Moyen	Age,	Clamecy	fut,	entre	autres,	la	patrie	de	Jean	II
de	 Bourgogne,	 comte	 de	 Nevers,	 dit	 Jean	 de	 Clamecy.	 C’est	 au
XVIe	siècle	que	la	ville	connut	sa	première	époque	de	prospérité,	grâce	à
l’invention	 du	 flottage	 du	 bois.	 Creusé	 aux	XVIIIe	 et	 XIXe	 siècles	 pour
faciliter	 l’acheminement	 du	 bois	 de	 chauffage	 vers	 Paris,	 le	 canal	 du
Nivernais	 allait	 compter	 dans	 les	 grandes	 heures	 de	 la	 ville	 et	 de	 la
région.	 Puis,	 au	 début	 du	 XXe	 siècle,	 alors	 que	 le	 charbon	 avait
supplanté	 le	bois	de	chauffage,	c'est	 la	Société	des	Produits	chimiques
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de	Clamecy,	une	usine	de	carbonisation	du	bois,	qui	assura	pendant	près
de	50	ans	 la	principale	 ressource	économique	de	 la	ville.	De	son	 riche
passé,	 Clamecy	 a	 conservé	 un	 centre-ville	 ancien	 classé	 «	 secteur
sauvegardé	»,	de	belles	maisons	et	quelques	monuments	 intéressants.
Parmi	 les	 choses	 à	 voir,	 citons	 la	 collégiale	 Saint-Martin,	 l'église	 de
Bethléem	et,	bien	sûr,	le	canal	du	Nivernais.

A	voir	/	A	faire

Le	canal	du	Nivernais
Initialement	construit	pour	faciliter	le	flottage	du	bois	de	Clamecy
vers	 Paris,	 le	 canal	 du	 Nivernais	 fut	 un	 important	 axe	 de
communication	qui	contribua,	 jusqu’à	 l’arrivée	du	chemin	de	fer,
au	 développement	 économique	 de	 la	 région.	 Sa	 construction
s'étendit	 de	 1784	 à	 1843.	 Long	 de	 180 km	 et	 ponctué	 de
110	écluses,	il	débute	son	parcours	à	Saint-Léger-des-Vignes	et
l'achève	à	Auxerre,	assurant	ainsi	la	jonction	entre	les	bassins	de
la	 Loire	 et	 de	 la	 Seine.	 Considéré	 comme	 l'un	 des	 plus	 beaux
canaux	 d'Europe,	 le	 canal	 du	 Nivernais	 est	 aujourd'hui
entièrement	consacré	à	la	plaisance.

	COLLÉGIALE	SAINT-MARTIN
Place	du	19-Août
Visite	libre.
Construite	 entre	 les	 XIIe	 et	 XVIe	 siècles,	 la	 collégiale	 est	 un	 joyau	 du
gothique	 flamboyant	 :	malgré	 les	mutilations	subies	sous	 la	Révolution,
son	portail	richement	orné	laisse	apparaître	32	scènes	de	la	vie	de	saint
Martin.	 Eloquente	 aussi,	 la	 splendeur	 de	 ses	 arc-boutants,	 dentelle	 de
pierre	 infiniment	 travaillée	 à	 l'image	 de	 sa	 tour,	 copie	 conforme	 de	 la
cathédrale	de	Nevers	(seules	les	niches	privées	de	statues	font	défaut).
Edifice	 typiquement	 bourguignon	 dans	 sa	 conception,	 il	 présente	 de
nombreuses	 chapelles	 dont	 l'une	 d'elles,	 la	 chapelle	 de	 la	 Tour,	 abrite
deux	bas-reliefs	en	pierre	provenant	de	l'ancien	jubé	datant	de	1525,	et
représentant	la	Cène	et	la	Mise	au	Tombeau.

	ÉGLISE	NOTRE-DAME	DE	BETHLÉEM
Place	de	Bethléem
Visite	des	extérieurs	uniquement.



Située	à	l'intersection	de	la	route	d'Armes	et	de	la	route	d'Auxerre,	sur	la
rive	 droite	 de	 l'Yonne	 et	 dans	 le	 quartier	 de	 Bethléem,	 cette	 église
moderne,	en	béton	armé,	fut	construite	en	1926.	Par	son	architecture	de
style	byzantin,	elle	se	veut	être	le	souvenir	de	la	Terre	Sainte.	La	crypte
quant	 à	 elle	 est	 décorée	 de	 fresques	 peintes	 d'inspiration	 cubiste.
Clamecy	a	eu	la	particularité	d'accueillir,	de	1223	au	concordat	de	1801,
le	siège	de	l'évêché	de	Bethléem.	Les	vestiges	de	l'ancienne	chapelle	du
XIIIe	 siècle,	 initialement	 située	 à	 quelques	 mètres	 de	 là,	 ont	 laissé	 la
place	à	des	commerces	successifs.

Vézelay
Vézelay	doit	sa	réputation	à	l'abbaye	qui	se	dresse	sur	sa	colline.	Terre
ancrée	dans	l’histoire	du	catholicisme,	le	village	vit	néanmoins	naître	en
1519	 Théodore	 de	 Bèze,	 qui	 participa	 à	 la	 Réforme	 avec	 Calvin.	 La
beauté	 du	 site	 et	 le	 charme	 des	 ruelles	 font	 de	 ce	 village	 un
incontournable	de	ce	circuit.	A	quelques	kilomètres	de	là,	à	Saint-Père,	le
site	 archéologique	 des	 Fontaines	 salées	 est	 un	 autre	 point	 d'intérêt	 à
signaler.

Sur	les	terres	de	Vauban
Ce	 circuit	 parcourt	 les	 terres	 de	 l'illustre	 Vauban.	 Né	 le	 5	 mai
1633	 à	 Saint-Léger-de-Foucheret	 (aujourd'hui	 Saint-Léger-
Vauban),	 il	 décède	 à	 Paris	 le	 30	 mars	 1633	 et	 est	 inhumé	 à
Bazoches,	dont	 il	avait	acheté	le	château	en	1675	;	château	qui
est	 proche	 de	 ce	 circuit.	 Par	 un	 détour	 d'une	 dizaine	 de
kilomètres,	sa	visite	pourra	intéresser	les	passionnés	d'histoire	et
de	belles	pierres.	Il	est	vrai	que	l'endroit	est	magnifique.

	CHÂTEAU	DE	BAZOCHES
Bazoches✆	03	86	22	10	22
www.chateau-bazoches.com
chateau.bazoches@wanadoo.fr
Ouvert	du	9	février	au	11	novembre	2019.	Voir	horaires	sur	le	site
Internet.	Gratuit	jusqu'à	5	ans	(et	handicapés).	Adulte	:	9,50	€
(8	€	pour	les	adultes	détenteurs	de	la	carte	famille	nombreuse).
Enfant	(de	7	à	14	ans)	:	5	€.	Étudiant	:	8	€.	Visite	guidée	(pour	les

http://www.chateau-bazoches.com
mailto:chateau.bazoches@wanadoo.fr


groupes	sur	demande).	Boutique.
Dominant	 le	bourg	de	Bazoches,	 le	château	de	Vauban	 impose
aux	 visiteurs	 sa	 rigoureuse	 architecture,	 miroir	 de	 huit	 siècles
d’histoire	 de	 France	 et	 du	Morvan.	Construit	 au	XIIe	 siècle	 par
Jean	de	Bazoches,	grand	seigneur	 local,	 le	château	appartint	à
40	 propriétaires	 successifs	 issus	 des	 familles	 Chastellux	 et
Vauban,	 dont	 les	 actuels	 propriétaires	 sont	 les	 descendants
directs.	 Maintes	 fois	 remanié,	 c’est	 à	 Vauban,	 qui	 en	 fit
l’acquisition	en	1675,	que	l’on	doit	sa	transformation	en	garnison
militaire.	 Vauban	 réalisa	 ici	 bon	 nombre	 de	 plans	 de	 places
fortes,	et	mit	au	point	des	méthodes	d’attaque	et	de	défense	qui
firent	sa	renommée.

A	voir	/	A	faire
	BASILIQUE	SAINTE-MARIE-MADELEINE✆	03	86	33	39	50
www.basiliquedevezelay.org
retraites@vezelay.cef.fr
Ouvert	tous	les	jours	de	7h	à	20h.	Pas	de	visite	pendant	les	offices.
Visite	guidée	(voir	le	site	Internet).
Cette	abbaye	fut	consacrée	à	la	fin	du	IXe	siècle.	En	1146,	saint	Bernard
de	Clairvaux	 y	prêcha	 la	deuxième	croisade	en	présence	de	Louis	VII.
Pour	la	troisième	croisade	en	1190,	Philippe	Auguste	et	Richard	Cœur	de
Lion	s'y	retrouvèrent	également.	Au	XIIIe	siècle,	saint	François	d’Assise	y
fonda	 une	 mission.	 Saint	 Louis	 s’y	 rendra	 en	 pèlerinage	 à	 quatre
reprises.	Au	XIe	siècle,	l’abbatiale	prit	 le	nom	de	sainte	Madeleine,	dont
elle	conservait	les	reliques.	Ville	étape	sur	la	route	de	Saint-Jacques-de-
Compostelle,	l’église	fut	agrandie.	Lorsque	Saint-Maximin,	en	Provence,
annonça	la	découverte	des	vraies	reliques,	Vézelay	perdit	peu	à	peu	son
prestige.	Ravagée	en	1569,	presque	rasée	lors	de	la	Révolution,	elle	fut
restaurée	par	Viollet-le-Duc,	en	1840.
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BASILIQUE	 SAINTE-MARIE-MADELEINE	 -	 Basilique	 Sainte-Marie-
Madeleine	du	Vézelay.
©	Иван	Варюхин	–	iStockphoto

Le	couvert
	AUBERGE	DE	LA	COQUILLE	–	RESTAURANT	ET	CRÊPERIE
81,	rue	Saint-Pierre✆	03	86	33	35	57
www.aubergelacoquille.fr
aubergelacoquille@orange.fr
Ouvert	de	11h45	à	14h30	et	de	18h45	à	21h15.	Menus	de	15,80	€	à
23	€.	Carte.	Accueil	des	groupes	(réservation	pour	évènements).
Terrasse.	3	salles	de	réception	:	salle	de	restaurant	avec	cheminée,	salle
voûtée	médiévale,	petit	salon	XVIIIe.	Terrasse	privative.
La	 cuisine	 du	 terroir	 bourguignonne	 s'accorde	 ici	 avec	 la	 tradition
culinaire	 bretonne	 pour	 un	 vrai	 voyage	 gustatif.	 A	 la	 carte,	 vous	 est
proposée	 une	 cuisine	 à	 base	 de	 produits	 issus	 de	 l'agriculture	 de	 la
région	 (bœuf	 charolais,	 vins	 de	 l'Yonne,	 bière	 de	 Vézelay...),	 et	 vous
aimerez	ainsi	 l’andouillette	à	la	sauce	vézelienne,	la	pièce	de	bœuf	à	la
sauce	bourguignonne,	la	crêpe	flambée	au	marc	de	Bourgogne.	A	noter
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aussi	 les	 gîtes	 de	 caractère,	 pour	 2	 personnes	 ou	 pour	 les	 groupes,	 à
100	m	de	la	basilique.	Excellente	adresse.

Le	gîte
	LE	COMPOSTELLE
Place	du	Champ-de-Foire✆	03	86	33	28	63
www.lecompostellevezelay.com
le.compostelle@wanadoo.fr

18	chambres.	à	partir	de	59	€.	Petit	déjeuner	:	9,50	€.	Lit
supplémentaire	:	13	€.	Wifi	gratuit.
Cette	 ancienne	 maison	 rénovée	 conserve	 beaucoup	 de	 charme,
accentué	 par	 son	 jardin	 privatif,	 sa	 salle	 des	 petits-déjeuner	 avec	 vue
panoramique,	et	sa	terrasse	fleurie	donnant	sur	les	rues	de	la	ville.	Des
chambres	 simples,	 agréables	 et	 confortablement	 équipées	 feront	 votre
bonheur	pour	des	nuits	sereines.	Pour	les	petits	budgets,	le	Compostelle
propose	d'adorables	chambres	mansardées	au	2e	étage,	un	peu	moins
chères.

Réparations	hors	circuit
Auxerre
En	cas	de	panne
	MOTO	ONE	89
33	bis,	avenue	Jean-Mermoz✆	03	86	18	08	70
www.moto-one-89.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Suzuki,	 Kawasaki,	 KTM.	 Réparations	 toutes
marques.

Raveau
En	cas	de	panne
	GARAGE	MUSCAT
1643,	route	de	Chazué
Chazué

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.4634464,3.7414704&z=16
http://www.lecompostellevezelay.com
mailto:le.compostelle@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8079116,3.583786499999974&z=16
http://www.moto-one-89.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.17410839999999,3.0631034000000454&z=16


✆	03	86	70	05	85
muscat.moto.pagesperso-orange.fr
garage.muscat@wanadoo.fr
A	5	km	à	l'est	de	La	Charité-sur-Loire	(D245).
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Ural.	Spécialiste	side-car.	Réparations	toutes	marques.

Nevers
En	cas	de	panne
	MOTOSPORT
Z.A.C.	des	Grands-Champs
36,	boulevard	Grand-Pré-des-Bordes✆	03	86	61	42	70
site.yamaha-occasion.com/motosport
A	3,5	km	à	l'ouest	du	centre	de	Nevers	(D40).
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Circuits	retirés

Le	Châtillonnais	en	Bourgogne
Un	parcours	 dessiné	 entre	Chaumont,	Dijon	 et	Auxerre,	 qui	 fait	 la	 part
belle	 aux	massifs	 forestiers	 et	 à	 de	 superbes	 petites	 routes	 (Châtillon-
sur-Seine	possède	la	plus	grande	forêt	domaniale	de	Bourgogne,	près	de
9	000	ha).	Si	la	partie	la	plus	vallonnées	se	situe	à	l'est,	entre	Recey-sur-
Ource	 et	 Grancey-le-Château-Neuvelle,	 vous	 prendrez	 également
beaucoup	de	plaisir	à	suivre	l'Aube	et	l'Auvette,	de	Montigny-sur-Aube	à
Gurgy-la-Ville,	ou	bien	 la	Seine,	de	Quetigny-sur-Seine	au	 retour	sur	 le
plateau	 de	 Châtillon-sur-Seine.	 Plusieurs	 villes	 ou	 bourgs	 méritent	 un
arrêt	 pour	 le	 patrimoine	 historique	 qu'ils	 recèlent.	 C'est	 le	 cas	 de
Montigny-sur-Aube	 et	 de	 son	 château	 du	 XVIe	 siècle,	 joyau	 de	 la
Renaissance,	 d'Auberive	 et	 de	 son	 abbaye	 cistercienne,	 fondée	 en
1135	et	devenue	en	2004	un	centre	d'art	contemporain,	et	de	l'abbaye	de
Fontenay,	sur	la	commune	de	Marmagne,	proche	de	Montbard,	l'un	des
plus	anciens	monastères	cisterciens	d'Europe,	fondée	en	1118.	Attention
en	 traversant	 les	 parcours	 boisés	 :	 la	 grande	 faune,	 (cerfs,	 chevreuils,

http://muscat.moto.pagesperso-orange.fr
mailto:garage.muscat@wanadoo.fr
http://site.yamaha-occasion.com/motosport


sangliers)	trouve	dans	le	Châtillonnais	un	lieu	de	vie	à	sa	mesure,	du	fait
de	la	grande	taille	et	de	la	continuité	des	massifs	forestiers,	et	de	la	faible
densité	humaine.

Châtillon-sur-Seine
Située	au	confluent	d'une	large	vallée,	Châtillon	est	traversée	du	nord	au
sud	par	la	Seine.	Avec	près	de	6	000	habitant,	elle	est	la	principale	ville
de	 Haute	 Côte-d'Or	 et	 la	 capitale	 du	 Châtillonnais.	 Si	 le	 centre-ville,
rebâti	à	 la	hâte	après	 la	Seconde	Guerre	mondiale,	offre	des	bâtiments
un	 peu	 ternes,	 les	 quartiers	 historiques	 de	 Saint-Nicolas	 et	 de	 Saint-
Vorles	présentent	davantage	d’intérêt.	Les	 lieux	à	voir	 lors	d'une	courte
visite	sont	:	la	source	de	la	Douix	(une	résurgence	de	rivière	souterraine
au	centre-ville),	 l’église	Saint-Vorles	(Xe	et	XIIe	siècles)	et	 les	ruines	du
château	 des	 ducs	 de	 Bourgogne	 (XIIe	 siècle).	 Avec	 un	 peu	 de	 temps
devant	vous,	allez	visiter	le	très	intéressant	musée	du	Pays	châtillonnais.

Lucenay-le-Duc
A	voir	/	A	faire
En	traversant	Lucenay-le-Duc,	pensez	qu'un	petit	détour	d'une	douzaine
de	 kilomètres	 vous	 permettra	 d'aller	 visiter	 le	 Muséoparc	 Alésia,	 une
nouvelle	 attraction	 ouverte	 en	 2012	 sur	 le	 site	 (supposé)	 de	 la	 célèbre
bataille,	et	qui	connaît	un	succès	phénoménal.

Montbard
Du	 haut	 de	 la	 butte	 rocheuse	 formée	 par	 la	 rivière	 de	 la	 Brenne	 qui
aurait,	selon	certaines	légendes,	donné	son	nom	à	la	ville	(Montis	Barris),
la	 sous-préfecture	 de	 la	 Côte-d’Or	 offre	 un	 visage	 d’une	 grande
variété.	 Montbard	 doit	 sa	 renommée	 à	 la	 présence	 d’un	 important
patrimoine	 bâti	 classé	 Monument	 Historique	 et	 pour	 être	 la	 ville	 de
naissance	 de	 deux	 célèbres	 naturalistes	 qui	 ont	 marqué	 le	 contexte
scientifique	européen	du	siècle	des	Lumières	:	Georges-Louis	Leclerc	de
Buffon	 (1707-1788)	 et	 son	 collaborateur	 Louis	 Jean-Marie	 Daubenton
(1716-1800).

Buffon,	enfant	du	pays
Georges-Louis	Leclerc,	comte	de	Buffon,	voit	le	jour	à	Montbard
le	7	septembre	1707.	Il	poursuit	des	études	de	droit	à	Dijon,	puis



de	médecine	 et	 de	 botanique	 à	 Angers.	 Il	 sera	 plus	 tard	 élu	 à
l’Académie	des	Sciences	 (section	mécanique,	puis	sylviculture).
Louis	XV	 le	 nomme,	 le	 1er	 août	 1739,	 intendant	 du	 Jardin	 des
Plantes	 à	 Paris.	 Buffon	 l’administrera	 pendant	 près	 de	 50	 ans.
Toutefois,	 très	 attaché	à	 sa	 terre	 de	Montbard,	 il	 ne	passe	que
quatre	mois	à	Paris	et	le	reste	de	l’année	dans	sa	ville	natale,	où
il	 fait	aménager	 les	 ruines	du	château	des	ducs	de	Bourgogne.
En	1749	paraît	 le	premier	volume	de	L’Histoire	naturelle	(qui	en
comptera	 au	 final	 36).	 L’activité	 scientifique	 de	 Buffon	 touche
tous	 les	 domaines	 ;	 il	 se	 passionne,	 entre	 autres,	 pour	 les
expériences	 sur	 les	 miroirs	 ardents	 et	 sur	 les	 débuts	 de
l’électricité.	Le	25	août	1753,	 Il	est	 reçu	à	 l’Académie	 française.
En	1769,	Buffon	 fait	 construire	puis	dirige	des	 forges	au	village
de	 Buffon,	 près	 de	 Montbard,	 où	 il	 mènera	 de	 nombreuses
expériences.	 Celles-ci	 le	 serviront	 pour	 asseoir	 sa	 théorie	 sur
l’âge	de	la	Terre.	En	1772,	Buffon	est	élevé	au	titre	de	comte	par
le	 roi,	 en	 reconnaissance	 de	 ses	 grands	 services.	 Souffrant
depuis	 longtemps	de	 la	maladie	de	 la	pierre,	 il	meurt	 le	16	avril
1788	à	Paris.	Le	cortège	de	ses	funérailles	sera	suivi	par	plus	de
20	000	personnes.	Il	sera	inhumé	à	Montbard	dans	l’église	Saint-
Urse.

Belfort	et	les	Vosges
Belfort
La	route	des	Vins	d'Alsace
Créée	en	1953	à	l’occasion	d’un	rallye	automobile	organisé	par	un	office
du	 tourisme	 local,	 la	 route	 des	 vins	 d’Alsace	 est	 aujourd’hui	 la	 plus
ancienne	route	des	vins	de	France.	Elle	s’étend	sur	plus	de	170	km,	de
Malneheim,	à	l’ouest	de	Strasbourg,	à	Thann,	près	de	Mulhouse.	Quoi	de
plus	agréable	que	de	musarder	au	travers	des	vignobles	et	de	charmants
villages	avec,	d’un	coté,	la	plaine	du	Rhin	et,	de	l’autre,	les	contreforts	du
massif	vosgien	?	Les	mois	de	juillet	et	août,	particulièrement	propices	au
tourisme,	 voient	 la	 circulation	 devenir	 chargée,	 voire	 difficile,	 et
pourraient	 décourager	 les	 plus	 tenaces	 d’entre	 vous,	 bloqués	 derrière
voitures	 et	 camping-cars.	 Il	 est	 donc	 préférable	 de	 programmer	 cet



itinéraire	en	mai-juin.	La	partie	comprise	entre	Ribeauvillé	et	Ingersheim,
qui	 comprend	 les	 villages	 les	 plus	 typiques	 (Ribeauvillé,	 Riquewihr,
Kaysersberg)	 est	 sans	 doute	 la	 plus	 délicate	 à	 parcourir	 lorsque	 les
touristes	 se	 pressent.	 N’hésitez	 par	 à	 faire	 une	 pause	 dans	 d’autres
petits	bourgs	moins	courus,	tels	Obernai	et	Barr,	au	pied	du	mont	Sainte-
Odile,	Andlau,	qui	possède	un	château	et	une	belle	église	abbatiale,	ou
Saint-Hyppolite,	sur	la	route	qui	mène	au	château	du	Haut-Koenigsbourg.
C’est	dans	cette	forteresse	que	fut	tourné	en	1937	«	La	Grande	Illusion	»
de	Jean	Renoir,	avec	Jean	Gabin,	Pierre	Fresnay	et	Erich	von	Stroheim.
A	Turckheim,	 pensez	 à	 faire	 un	 détour	 par	Wintzenheim	pour	 visiter	 le
château	 de	 Hohlandsbourg,	 qui	 accueille	 de	 mai	 à	 octobre	 de
nombreuses	animations	médiévales.	Prenez	 le	 temps	d’une	pause	bien
méritée	à	Colmar	et	visitez	son	centre	historique.	Le	retour	par	la	partie
est	 du	 tracé	 emprunte	 les	 voies	 rapides	 D83,	 N83	 et	 D1083.	 Si	 vous
connaissez	déjà	Sélestat,	préférez	 les	routes	parallèles,	par	exemple	 la
D52	et	la	D20	qui	longent	le	Rhin	jusqu’à	Strasbourg.	A	Strasbourg,	que
ce	 soit	 en	 début	 ou	 en	 fin	 de	 périple,	 ne	manquez	 pas	 d’aller	 voir	 les
incontournables	que	sont	sa	cathédrale,	ses	vieux	quartiers	et	 la	Petite
France.

Riquewihr

Turckheim

Colmar
Le	couvert
	BRASSERIE	L'AMANDINE
1,	place	de	la	Cathédrale✆	03	89	23	66	82
Ouvert	toute	l'année.	Service	en	continu.	Horaires	variables	selon	saison.
Carte	:	25	€	environ.	Plat	du	jour	à	partir	de	10,80	€.	Terrasse.
Idéalement	 située	au	pied	de	 la	 collégiale,	 cette	brasserie	est	devenue
l'endroit	 incontournable	 pour	 déguster	 une	 tarte	 flambée	 accompagnée
d'une	bonne	bière.	Touristes	et	 locaux	se	 retrouvent	 ici	pour	passer	un
agréable	moment,	notamment	en	été	sur	la	grande	terrasse.

	BRASSERIE	SCHWENDI
23-25,	Grand'Rue✆	03	89	23	66	26

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.077858568151,7.3581376447746&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:48.076296196459,7.3596244779793&z=16


Ouvert	tous	les	jours.	Service	continu	de	12	h	à	22	h.	Menu	enfant	:
6,70	€.	Vin	au	verre.	Spécialités	:	röstis	de	12,60	€	à	17,90	€,	tartes
flambées	de	8	€	à	10,20	€.	Chèques	non	acceptés.	American	Express,
Chèque	Restaurant.	Chaises	bébé.	Terrasse.
Si	 les	 spécialités	 alsaciennes	 sont	 ici	 mises	 à	 l'honneur,	 avec	 de
copieuses	 choucroutes	 et	 d'alléchantes	 tartes	 flambées,	 les	 rois	 de	 la
carte	 sont	 sans	 nul	 doute	 les	 fameux	 röstis.	 Au	 munster,	 végétarien,
garnis	aux	knacks,	à	 la	palette	à	 la	diable	ou	assortis	d'une	 tranche	de
rôti	 de	 porc,	 on	 se	 convertit	 vite	 à	 cette	 spécialité	 typiquement
alsacienne.

La	route	du	Bas-Rhin
Ce	 circuit	 au	 travers	 de	 la	 partie	 nord	 du	 Parc	 naturel	 des	 Vosges	 du
Nord	 vous	 permet	 de	 découvrir,	 à	 défaut	 de	 nombreux	 cols,	 un
patrimoine	 très	 riche	 en	 châteaux	 forts,	 notamment	 dans	 le	 triangle
Bitche-Niederbronn-les-Bains-Obersteinbach,	sur	des	 routes	 toutes	plus
vertes	et	amusantes	 les	unes	que	 les	autres.	En	effet,	 cette	partie	des
Vosges	 est	 largement	 moins	 fréquentée	 que	 d’autres.	 Au	 départ
d’Haguenau	et	 en	 direction	 de	Wissembourg,	 vous	 traverserez	 les	 très
jolis	 villages	 de	 Hunspach	 et	 Seebach-Niederseebach.	 A	 partir	 de
Wissembourg	 et	 du	 col	 du	 pigeonnier,	 la	 route	 vous	 entraine	 à	 travers
bois	 et	 virages	 vers	 Lembarch	 (voir	 les	 châteaux	 de	 Froesnbourg	 et
Loewenstein),	 avant	 de	 remonter	 vers	 l’Allemagne	 dans	 laquelle	 vous
ferez	 une	 courte	 incursion.	 Prenez	 le	 temps	 de	 vous	 arrêtez	 avant	 la
frontière	afin	de	visiter	 le	château	du	Fleckenstein.	Après	une	vingtaine
de	kilomètres	en	pleine	forêt,	retour	en	France	via	Bitche.	Vous	êtes	alors
prêt	 pour	 la	 dernière	 partie	 du	 tracé,	 relativement	 riche	 en	 côtes,	 en
virages	 et	 en	 formidables	 ruines,	 notamment	 les	 châteaux	 du
Wasigenstein	et	du	Petit	Arnsberg,	sur	 les	hauteurs	d’Obersteinbach,	et
les	 châteaux	 du	 Vieux	 Windstein	 et	 de	 Flakenstein	 (ce	 dernier	 ne	 se
visite	pas).

Hunspach
Le	couvert
	AU	CERF
5,	rue	de	la	Gare✆	03	88	80	41	59

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9549331,7.9433068&z=16


www.aucerf.fr
restaucerf@hotmail.fr
Ouvert	du	jeudi	au	lundi	le	midi	et	le	soir	;	le	mardi	midi.	Carte	:	20	€
environ.	Plat	du	jour	:	8,50	€.	Vin	au	verre.	Menu	touristique	:	18,90	€.
Chèque	Restaurant.	Terrasse.	Climatisation.
La	maison	est	rustique	et	la	cuisine	traditionnelle.	La	carte	est	alléchante
avec	 ses	 tartes	 à	 l'oignon,	 ses	 différentes	 choucroutes	 (dont	 une	 aux
trois	poissons),	son	filet	de	biche	et	les	fameuses	spätzles	alsaciennes.

De	la	petite	Suisse	lorraine	aux	portes	des
Vosges
Pont-à-Mousson,	ancienne	place	forte	des	ducs	de	Bar	mais	également
pôle	sidérurgique	important	de	la	fin	du	XIXe	siècle	aux	années	1970,	est
le	 point	 de	 départ	 d’un	 périple	 à	 travers	 les	 terres	 de	 Lorraine,	 et
principalement	 de	 Meurthe-et-Moselle.	 La	 route	 est	 assez	 vallonnée
jusqu’à	Vic-sur-Seille,	puis	de	Moussey	jusqu’à	Blamont,	au	contrefort	du
massif	 vosgien.	 Le	 passage	 du	 col	 de	 la	 Chapelote	 et	 des	 premières
forêts	de	sapins,	à	l’est	du	lac	de	Pierre	Percée,	est	un	vrai	bonheur,	 la
route	est	très	verte	et	permet	de	rejoindre	Raon-l’Etape,	dans	la	vallée	de
la	Meurthe,	puis	Baccarat,	cité	du	cristal.	L’itinéraire	pour	rejoindre	Nancy
via	Gerbéviller,	à	nouveau	en	terrain	découvert,	réserve	quelques	belles
surprises	à	Lunéville,	pour	son	château,	et	à	Saint-Nicolas-de-Port,	pour
sa	 basilique.	 Nancy	 est	 un	 point	 de	 chute	 idéal,	 pour	 un	 verre	 sur	 sa
célèbre	place	Stanislas	ou	dans	sa	vieille	ville,	du	côté	de	la	place	Saint-
Epvre.	 En	 reprenant	 la	 route	 au	 nord	 de	 la	 ville,	 passé	 le	 site
sidérurgique	de	Pompey-Frouard,	on	prend	beaucoup	de	plaisir	à	suivre
les	rives	de	Moselle	de	Liverdun	(et	sa	belle	falaise)	à	Aingeray.	De	Toul
à	 la	 butte	 de	Montsec,	 on	 contourne	 la	 Petite	 Suisse	 lorraine,	 célèbre
dans	 la	 région	 pour	 son	 itinéraire	 de	 Martincourt	 à	 Blénod-lès-Pont-à-
Mousson.	Ne	manquez	pas	le	point	de	vue	sur	le	lac	de	Madine	à	partir
du	 mémorial	 de	 Montsec.	 Reprenez	 ensuite	 la	 route	 vers	 Pont-à-
Mousson	via	Thiaucourt-Regniéville,	tortueuse	et	très	agréable	jusqu’à	la
Moselle.	A	Pagny-sur-Moselle,	vous	ne	serez	plus	qu’à	dix	kilomètres	de
votre	point	de	départ.	Si	vous	ne	l’avez	pas	encore	fait,	prenez	le	temps
de	 rejoindre	 la	 butte	 de	 Mousson	 pour	 un	 dernier	 point	 de	 vue	 sur	 la
région	mussipontaine.

http://www.aucerf.fr
mailto:restaucerf@hotmail.fr


Pont-à-Mousson
A	voir	/	A	faire
	L’ABBAYE	DES	PRÉMONTRÉS
9,	rue	Saint-Martin✆	03	83	81	10	32
www.abbaye-premontres.com
accueil@abbayepremontres.com
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	5	€	(avec	exposition	d'été	:	8	€).	Enfant	(de	6	à	18	ans)	:	3	€
(avec	exposition	d'été	:	5	€).	Groupe	(25	personnes)	:	3	€	(en	été,	tarif
groupe	5	€).	Visite	guidée	(pour	les	groupes	et	sur	réservation	:	95	€	par
guide	–	2	heures).	Boutique.
L'abbaye	 et	 son	 église	 ont	 été	 fondées	 en	 1705	 par	 les	 Prémontrés,
ordre	 qui	 comprenait	 près	 de	 mille	 trois	 cents	 monastères	 en	 Europe.
L'ensemble	 servira	 d'hôpital	 pendant	 la	 Première	 Guerre	mondiale.	 En
grande	partie	détruit	en	septembre	1944,	 il	est	aujourd'hui	superbement
restauré	et	fait	office	de	centre	culturel.

Vic-sur-Seille
A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DÉPARTEMENTAL	GEORGES	DE	LA	TOUR
Place	Jeanne-d’Arc✆	03	87	78	05	30
www.mosellepassion.fr
mdgdt@moselle.fr

Ouvert	du	10	février	au	16	décembre	2018.	Fermé	les	lundis	et	le	1er
mai.	Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	9h30	à	12h30	et	de	13h30	à	18h.
Gratuit	jusqu'à	15	ans.	Adulte	:	5	€	(tarif	réduit	:	3,5	€).	Accès	aux
personnes	en	fauteuils	roulants	et	à	mobilité	réduite	:	entrée	du	musée	et
ascenseurs	à	tous	les	étages	en	étant	accompagné	ou	avec	l'aide	du
personnel.	Les	personnes	aveugles	ou	amblyopes	:	fiches	en	braille	et
autres	outils	mis	à	disposition.	Boutique.	Animations.
D’architecture	 contemporaine,	 ce	 musée	 abrite	 plusieurs	 œuvres	 de
Georges	de	La	Tour	et	un	fonds	enrichi	d'une	donation	anonyme	de	près
de	80	peintures	:	ses	3	étages	parcourent	l’art	de	la	peinture	du	XIIe	au

http://maps.google.com/maps?q=loc:48.9071538,6.0569036&z=16
http://www.abbaye-premontres.com
mailto:accueil@abbayepremontres.com
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mailto:mdgdt@moselle.fr


début	du	XXe	siècle	(Jacques	Stella,	Bertholet	Flémal,	Charles	Le	Brun,
Sebastiano	 Ricci,	 Jans	 Fran	 van	 Bloemen,	 Joseph	 Bidault,	 Camille
Corot…).	Un	espace	est	réservé	pour	l’histoire	locale	vicoise,	empreinte
d’un	fort	passé	religieux.

Lac	de	Madine
Inclus	dans	le	Parc	naturel	régional	de	Lorraine,	 le	 lac	de	Madine	a	été
mis	en	eau	en	1965.	Avec	une	superficie	proche	des	1	100	hectares,	il	a
la	 triple	 vocation	 de	 réserve	 d'eau	 potable	 pour	 l'agglomération	 voisine
de	 Metz,	 de	 réserve	 nationale	 de	 chasse	 et	 de	 faune	 sauvage,	 et	 de
zone	 de	 loisirs	 (plages,	 port	 de	 plaisance)	 interdite	 aux	 bateaux	 à
moteur.	En	dehors	de	 toutes	 les	activités	nautiques	qui	 le	 rendent	déjà
très	 populaire,	 le	 site	 dispose	 d'un	 un	 golf,	 de	 plusieurs	 infrastructures
sportives	ainsi	que	d'un	centre	équestre.

Le	Morvan
Partez	 avec	 ce	 circuit	 à	 la	 découverte	 du	 Parc	 naturel	 régional	 du
Morvan.	Un	 lieu	privilégié,	une	 terre	de	 légendes	et	de	 traditions,	où	 la
nature	 est	 reine.	 On	 y	 trouve	 de	 nombreux	 lacs,	 réservoirs	 et	 étangs,
ainsi	qu’une	couverture	boisée	très	importante.	Vous	n’aurez	assurément
pas	assez	d’une	 journée	pour	 venir	 à	bout	des	dizaines	et	 dizaines	de
petites	 routes,	 toutes	 plus	 tortueuses	 les	 unes	 que	 les	 autres,	 qui
s’enchaînent	jusqu’à	plus	soif,	notamment	dans	les	parties	est	et	sud-est,
où	la	région	devient	beaucoup	plus	accidentée.	Il	est	bon	de	rappeler	que
le	Morvan	est	 le	massif	montagneux	 le	plus	proche	du	bassin	parisien.
Son	point	 culminant	 est	 le	Haut	Folin	 (901	m),	 qui	 se	 trouve	à	 environ
15	km	au	sud	du	lac	des	Settons.	Le	climat	y	est	souvent	humide	avec
des	 automnes	 et	 des	 hivers	 rigoureux.	 En	 été,	 équipez	 vous	 contre	 la
pluie	qui	reste	fréquente	même	en	juillet	et	août.	Les	principales	villes	de
ce	circuit	sont	Clamecy	(dans	la	Nièvre	mais	proche	du	Parc	du	Morvan),
puis	 Avallon,	 Seaulieu,	 Lormes	 et	 Corbigny.	 En	 dehors	 de	 cela,	 vous
trouverez	peu	d’endroits	pour	assurer	votre	«	logistique	»,	notamment	en
carburant	 et	 en	 hébergement.	 Outre	 Clamecy	 et	 Avallon,	 les	 sites
touristiques	 les	plus	 importants	se	situent	à	Vézelay	(pour	sa	basilique)
et	 dans	 ses	 alentours.	 Allez	 voir	 les	 fontaines	 salées,	 un	 site
archéologique	gallo-romain	à	Saint-Père,	ou	le	château	de	Bazoche,	en
direction	de	Corbigny	par	la	D42.



Clamecy
A	voir	/	A	faire

Le	canal	du	Nivernais
Initialement	construit	pour	faciliter	le	flottage	du	bois	de	Clamecy
vers	 Paris,	 le	 canal	 du	 Nivernais	 fut	 un	 important	 axe	 de
communication	qui	contribua,	 jusqu’à	 l’arrivée	du	chemin	de	fer,
au	 développement	 économique	 de	 la	 région.	 Sa	 construction
s'étendit	 de	 1784	 à	 1843.	 Long	 de	 180 km	 et	 ponctué	 de
110	écluses,	il	débute	son	parcours	à	Saint-Léger-des-Vignes	et
l'achève	à	Auxerre,	assurant	ainsi	la	jonction	entre	les	bassins	de
la	 Loire	 et	 de	 la	 Seine.	 Considéré	 comme	 l'un	 des	 plus	 beaux
canaux	 d'Europe,	 le	 canal	 du	 Nivernais	 est	 aujourd'hui
entièrement	consacré	à	la	plaisance.

Vézelay

Sur	les	terres	de	Vauban
Ce	 circuit	 parcourt	 les	 terres	 de	 l'illustre	 Vauban.	 Né	 le	 5	 mai
1633	 à	 Saint-Léger-de-Foucheret	 (aujourd'hui	 Saint-Léger-
Vauban),	 il	 décède	 à	 Paris	 le	 30	 mars	 1633	 et	 est	 inhumé	 à
Bazoches,	dont	 il	avait	acheté	le	château	en	1675	;	château	qui
est	 au	 centre	 de	 ce	 circuit.	 Par	 un	 détour	 d'une	 dizaine	 de
kilomètres,	sa	visite	pourra	intéresser	les	passionnés	d'histoire	et
de	belles	pierres.	Il	est	vrai	que	l'endroit	est	magnifique.

Montsauche-les-Settons

Le	lac	des	Settons
Logé	 au	 cœur	 du	 Parc	 Naturel	 Régional	 du	 Morvan,	 ce	 plan
d'eau	artificiel	de	367	ha,	initialement	créé	pour	faciliter	le	flottage
du	 bois	 sur	 la	Cure,	 a	 fêté	 ses	 150	 ans	 en	 2008.	Son	 barrage
érigé	 au	 XIXe	 siècle	 est	 en	 pierres	 de	 granit	 taillées,	 et	 ses
dimensions	 impressionnantes,	 267	m	de	 long	 et	 19	m	de	 haut,
sont	 à	 la	 hauteur	 de	 la	 capacité	 d'eau	 retenue	par	 l'ouvrage,	 à



savoir,	23	millions	de	m3.	Classés	aux	Monuments	historiques,	le
barrage,	 la	maison	du	garde	érigée	 sur	 ce	dernier,	 ainsi	 que	 le
lac,	sont	aujourd'hui	largement	tournés	vers	le	tourisme	vert.



Centre

Centre	-	Château	de	Chenonceau.
©	VICTOR	TORRES	–	Shutterstock.com

De	la	Charité	sur	Loire	à	la	Puisaye



De	 la	Charité	 sur	 Loire	 à	 la	 Puisaye	 -	De	 la	Charité	 sur	 Loire	 à	 la
Puisaye

De	la	Charité	sur	Loire	à	la	Puisaye	-	Circuit	46
Quelques	 coteaux	 célèbres,	 beaucoup	 de	 verdure	 et	 de	 nombreuses



petites	 routes	 pour	 cet	 itinéraire	 qui	 navigue	 entre	 la	 Bourgogne	 et	 le
Centre.	Plusieurs	visites	intéressantes	sur	le	circuit,	bien	sûr,	mais	aussi
à	 Auxerre,	 Clamecy	 et	 Nevers,	 tout	 proches	 des	 limites	 du	 tracé.	 Le
début	 de	 votre	 virée	 vous	 fait	 suivre	 le	 canal	 latéral	 à	 la	 Loire	 jusqu’à
Sancerre,	village	haut	perché	sur	une	colline	isolée	surplombant	la	Loire
et	 les	 vignobles.	 Le	 village	 de	 Chavignol,	 dont	 les	 fameux	 crottins	 de
chèvre	sont	devenus	une	spécialité,	lui	est	administrativement	rattaché	et
n’est	qu’a	quelques	kilomètres	de	là.	A	la	sortie	de	Sancerre,	contournez
les	bois	de	Charmes	par	les	petites	routes	à	flanc	de	coteau	qui	passent
dans	 les	 vignes	 et	 vous	mènent	 à	 Cosne-Cours-sur-Loire.	 Après	 avoir
traversé	 la	 Loire,	 rejoignez	 Saint-Amand-en-Puisaye.	 Allez	 visitez	 le
chantier	médiéval	de	Guedelon	puis	 reprenez	 la	 route	vers	Auxerre	via
Saint-Sauveur-en-Pusaye,	 le	village	de	Colette,	puis	Toucy.	Le	paysage
alterne	 alors	 agréablement	massifs	 boisés,	 champs	 et	 vallons.	 Au	 sud
d’Auxerre,	 suivez	 les	 courbes	 de	 l’Yonne	 et	 le	 canal	 du	 Nivernais,
considéré	 par	 beaucoup	 de	 plaisanciers	 comme	 l’un	 des	 plus	 beaux
d’Europe.	 Faites	 une	 halte	 à	 Mailly-le-Château	 et	 profitez	 de	 son
panorama	sur	la	rivière	et	les	alentours.	En	arrivant	à	Clamecy,	reprenez
la	 route	 à	 travers	 champs	 et	 forêts	 par	 La	 Chapelle-Saint-André	 et
Menou,	 jusqu’à	Guérigny,	 aux	 portes	 de	Nevers.	Regagnez	 ensuite	 La
Charité-sur-Loire	par	les	petites	routes.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

LA
CHARITÉ-
SUR-LOIRE

0 0

SANCERRE D7,
D920 24,9 24,9

COSNE-
COURS-
SUR-LOIRE

D54,
D57,
D86,
D54,
D55

19,5 44,4

SAINT-
AMAND-EN-
PUISAYE

D955 18,9 63,3

TOUCY D955 33,1 96,4



VALLAN
(SUD
D’AUXERRE)

D950,
D1

23,7 120,1

MAILLY-LE-
CHÂTEAU

D163,
D606,
D100,
D39

29,8 149,9

SURGY
(NORD
CLAMECY)

D39,
D233 15,6 165,5

MENOU D233,
D19 27 192,5

GUERIGNY
(NORD
NEVERS)

D117 35 227,5

LA
CHARITÉ-
SUR-LOIRE

D110,
D138,
D245

21,8 249,3

La	Charité-sur-Loire
Le	destin	de	ce	petit	village	construit	en	amphithéâtre	bascula	lorsqu'en
1052,	 un	 seigneur	 de	 La	Marche	 et	 un	moine	 de	Cluny	 décidèrent	 d'y
édifier	 un	 monastère.	 La	 première	 pierre	 fut	 posée	 en	 1057.	 Une
centaine	de	moines	de	l'ordre	de	Cluny	allaient	donner	naissance	à	l'une
des	merveilles	de	 l'art	 roman	bourguignon.	Etape	sur	 la	 route	de	Saint-
Jacques-de-Compostelle,	 la	 ville	 fortifiée	 accueillait	 les	 pèlerins,	 qui	 y
faisaient	halte	et	bénéficiaient	de	l'hospitalité	et	de	la	charité	des	moines.
Outre	 sa	 très	 belle	 église	 abbatiale	 et	 d'autres	 parties	 conservées	 de
l'ancienne	abbaye,	la	ville	vaut	pour	ses	petites	rues	et	ruelles	typiques.
Devenue	 «	 ville	 du	 livre	 en	 2000	 »,	 la	 vie	 de	 la	 ville	 est	 régulièrement
rythmée	 par	 des	 événements	 littéraires,	 auxquels	 s’associent	 de
trépidants	instants	musicaux	!

A	voir	/	A	faire
	LA	CITÉ	MONASTIQUE	DE	LA	CHARITÉ	SUR	LOIRE
Eglise	ouverte	tous	les	jours,	de	9h	à	18h	(19h	en	été),	sauf	pendant	les
offices.	Prieuré	ouvert	tous	les	jours	de	Pâques	à	la	Toussaint,	de	9h30	à



18h.	Accès	libre	et	gratuit,	sauf	lors	de	certaines	manifestations	qui
peuvent	être	payantes.
Le	prieuré	clunisien	de	La	Charité	est	depuis	2001	l’un	des	plus	grands
chantiers	 de	 restauration	 de	 Bourgogne.	 Site	 majeur	 de	 l’art	 roman
bourguignon,	 La	 Charité-sur-Loire,	 l'une	 des	 cinq	 «	 filles	 aînées	 »	 de
Cluny,	  s'étendait	 sur	 plus	 de	 400	 dépendances	 et	 était	 une	 étape
importante	sur	les	chemins	de	Saint-Jacques-de-Compostelle.	Fondé	en
1059	et	consacré	le	9	mars	1097,	le	prieuré	clunisien	de	La	Charité-sur-
Loire	 pouvait	 accueillir	 5	 000	 fidèles.	 La	 tour	 Sainte-Croix,	 aujourd’hui
isolée,	 rappelle	ainsi	que	 l’église	Notre-Dame,	avec	ses	122 m	de	 long,
27 m	de	hauteur	et	37 m	de	large,	était	au	XIIe	siècle	l’un	des	plus	grands
édifices	de	la	chrétienté,	après	Cluny.
Le	chœur	et	le	transept	sont	marqués	par	l’élégance	de	l’architecture	des
XIe	et	XIIe	 siècles	 et	 la	 richesse	 de	 leurs	 décors	 sculptés	 a	 largement
contribué	à	la	renommée	de	l’église	prieurale.	Sauvée	d’une	destruction
certaine	 par	 Prosper	 Mérimée	 alors	 inspecteur	 des	 Monuments
Historiques,	 elle	 fut	 inscrite	 au	 Patrimoine	 mondial	 de	 l’Unesco	 en
décembre	 1998.	 Les	 locaux	 conventuels,	 récemment	 restaurés,	 offrent
leurs	 splendeurs	 architecturales	 lors	 d’expositions	 ou	 de	 concerts
organisés	dans	ces	lieux	sacrés.

En	cas	de	panne
	GARAGE	MUSCAT
1643,	route	de	Chazué
Chazué
Raveau✆	03	86	70	05	85
muscat.moto.pagesperso-orange.fr
garage.muscat@wanadoo.fr
A	5	km	à	l'est	de	La	Charité-sur-Loire	(D245).
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Ural.	Spécialiste	side-car.	Réparations	toutes	marques.

Pouilly-sur-Loire
Le	gîte
	LE	COQ	HARDI***

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.17410839999999,3.0631034000000454&z=16
http://muscat.moto.pagesperso-orange.fr
mailto:garage.muscat@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2769599,2.9665953&z=16


42,	avenue	de	la	Tuilerie✆	03	86	39	12	99
www.lecoqhardi.fr
lecoqhardi@orange.fr

11	chambres.	Chambre	double	de	85	€	à	105	€.	Petit	déjeuner	:	11	€.
Parking	inclus.	Animaux	acceptés.	Séminaires.	Restauration	(menu
express	à	19,50	€	servi	uniquement	le	midi	sauf	dimanche	et	jours	de
fêtes.	Menus	de	27	€	à	67	€).	Tv	satellite.
Avec	une	vue	imprenable	sur	la	Loire,	l'ancien	Relais	Fleuri	propose	des
chambres	 au	 confort	 moderne,	 une	 terrasse	 privative	 pour	 certaines
d'entre	 elles,	 et	 un	 accès	 direct	 au	 chemin	 de	 halage	 par	 le	 jardin	 de
l'hôtel.	Une	chambre	est	entièrement	équipée	et	adaptée	aux	personnes
à	 mobilité	 réduite.	 Une	 charmante	 halte	 pour	 un	 séjour	 au	 cœur	 des
vignobles	de	Pouilly.	L'établissement	fait	aussi	restaurant.

Sancerre
Perchée	à	312	m	sur	une	butte	rocheuse	dominant	la	Loire,	cette	petite
cité	médiévale,	 érigée	 vers	 les	VIIIe	et	 IXe	siècles,	 est	 la	 capitale	 d’un
pays	de	vignes	et	du	crottin	de	Chavignol.	De	ses	hauteurs,	on	domine	le
fleuve,	 le	Nivernais	 à	 l’est	 et	 le	Berry	 à	 l’ouest.	 Les	 ruines	 du	 château
féodal	 sont	 aujourd'hui	 occupées	 par	 un	 hôtel	 particulier	 construit	 en
1874	et	un	parc	privé.	Dans	la	cité,	un	parcours	dénommé	«	fil	d'Ariane	»
vous	permet	de	faire	une	visite	de	la	ville	en	28	stations.

Chavignol
Installé	dans	une	cuvette	au	milieu	des	vignes,	 ce	village	de	vignerons
s'organise	 le	 long	 d'une	 route	 qui	 monte	 vers	 l'église	 puis	 jusqu'au
belvedère	du	Graveron,	d'où	 le	panorama	sur	Sancerre	est	magnifique.
Le	fameux	crottin	qui	a	fait	la	réputation	du	village	est	un	fromage	au	lait
de	 chèvre,	 entier	 et	 cru,	 dont	 la	 forme	 rappelle	 celle	 des	 anciennes
lampes	 à	 huile	 en	 terre	 cuite	 (le	 crot)	 dans	 lequel	 il	 fut	 moulé.
Aujourd'hui,	 il	 est	 davantage	 produit	 dans	 les	 alentours	 qu'à	Chavignol
même.

Cosne-Cours-sur-Loire

http://www.lecoqhardi.fr
mailto:lecoqhardi@orange.fr


Au	confluent	de	 la	Loire	et	du	Nohain,	Cosne-sur-Loire	est	nommée	en
réalité	 Cosne-Cours-sur-Loire,	 depuis	 que	 ces	 communes	 ont
associé	 leur	 destin	 en	 1973.	 Eaux	 mêlées,	 certes,	 mais	 paysages
changeants	:	 le	Nivernais,	 la	Puisaye	et	 le	Berry	se	rencontrent	 ici,	à	 la
croisée	 de	 deux	 régions,	 Bourgogne	 et	 Berry,	 de	 trois	 vignobles,
Sancerre,	 Pouilly	 et	 coteaux	 du	 Giennois,	 et	 de	 quatre	 départements,
Nièvre,	Cher,	Loiret	et	Yonne.	Avec	plus	de	douze	mille	habitants,	c'est	la
deuxième	ville	de	la	Nièvre.	Peu	de	choses	à	visiter	dans	la	ville	même,
si	 ce	 n'est	 le	musée	 de	 la	 Loire.	 En	 revanche,	 les	 environs,	 vignes	 et
bords	de	Loire,	sont	très	jolis	et	incitent	à	la	balade.

Le	couvert
	AU	BISTROT	D'ANATOLE
6,	rue	Anatole-France✆	03	86	27	12	95
www.chez-anatole.com
info@chez-anatole.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	;	du	jeudi	au	samedi	le	soir.
Réservation	recommandée.	Menus	de	18	€	à	25	€.	Carte.	Accueil	des
groupes.	Terrasse.
Un	environnement	cosy,	un	décor	 jeune	et	des	 lignes	dynamiques	vous
plongent	 de	 suite	 dans	 l'ambiance.	 A	 cela	 vient	 s'ajouter	 la	 cuisine
créative	 et	 raffinée	 du	 chef	 David	 Moreau,	 formé	 entre	 autres	 au
restaurant	 La	 Tour	 de	 Sancerre.	 Le	 subtil	 mélange	 entre	 traditions
et	contemporanéité,	allié	à	la	fraîcheur	des	produits,	donnent	naissance	à
des	 plats	 originaux	 et	 d'une	 exquise	 qualité.	 On	 apprécie	 la	 grande
terrasse	donnant	 sur	une	 rue	piétonne	 :	 un	 lieu	 idéal	 pour	goûter	avec
tranquillité	aux	délices	du	Bistrot	d'Anatole.

Le	gîte
	LE	PRIEURE	SAINT-AGNAN
Place	Saint-Agnan✆	06	99	03	07	75
www.prieuresaintagnan.com
prieure.saint.agnan@orange.fr

Gîtes	de	France	(4	épis).	Accueil	vélo.	Ouvert	toute	l'année.	5	chambres.
De	110	€	à	140	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit	supplémentaire	:	30	€.
Parking	fermé	inclus	(voiture,	moto,	vélo).	Wifi	gratuit.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.410924402040145,2.925437962854062&z=16
http://www.chez-anatole.com
mailto:info@chez-anatole.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.4090152,2.9231325&z=16
http://www.prieuresaintagnan.com
mailto:prieure.saint.agnan@orange.fr


Au	cœur	du	quartier	 historique	de	Cosne,	 cette	maison	du	XIXe	 siècle
vous	 ouvre	 les	 portes	 de	 ses	 cinq	 chambres	 au	 charme	 discret,	 et	 au
confort	 absolu.	 Vous	 apprécierez	 de	 vous	 détendre	 dans	 le	 salon
bibliothèque,	 flâner	 dans	 le	 magnifique	 jardin	 qui	 surplombe	 la	 Loire,
offrant	une	vue	imprenable	sur	le	fleuve	sauvage,	et	de	mai	à	septembre,
de	 goûter	 à	 la	 joie	 de	 pouvoir	 vous	 baigner	 dans	 l'agréable	 piscine
chauffée.

En	cas	de	panne
	MOTO	CENTER	58	-	MOINDROT	–	RED	BIKE	–	MOTO	AXXE

COSNE	SUR	LOIRE
Avenue	du	85e-de-Ligne✆	03	86	26	99	75
www.reseau.moto-axxe.fr
moindrot@free.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h30	à	19h	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h30	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Kawasaki	 et	 Honda.	 Réparations	 toutes
marques.

Treigny
A	voir	/	A	faire
	LE	CHANTIER	MÉDIÉVAL	DE	GUÉDELON
RD955✆	03	86	45	66	66
www.guedelon.fr
guedelon@guedelon.fr
Ouvert	de	mi-mars	au	1er	novembre.	Ouvert	à	partir	de	10h.	Voir
calendrier	des	jours	d'ouverture	sur	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.
Adulte	:	13	€.	Enfant	(de	5	à	13	ans)	:	11	€	(14	à	17	ans	:	11	€).	Groupe
(20	personnes)	:	11	€	(enfant	(de	5	à	17	ans)	:	10	€).	Visite	guidée	(en
sus	du	billet	d'entrée).	Restauration.	Boutique.	Animations.
C’est	en	1997,	que	Michel	Guyot	eut	l’idée	de	construire	un	château	fort
selon	 les	 méthodes	 du	 XIIIe	 siècle.	 Son	 pari,	 réussir	 en	 seulement
25	 ans	 de	 chantier.	 L'été,	 les	 ouvriers	 costumés	 (carriers,	 tailleurs	 de
pierre,	 bûcherons	 ou	 charretiers,	 pour	 n’en	 citer	 que	 quelques-uns)

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.3955317,2.9226873999999725&z=16
http://www.reseau.moto-axxe.fr
mailto:moindrot@free.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.550894,3.1830029&z=16
http://www.guedelon.fr
mailto:guedelon@guedelon.fr


œuvrent	 quotidiennement	 et	 font	 partager	 leur	 passion.	 Le	 chantier
médiéval	 de	 Guédelon	 est	 le	 site	 touristique	 payant	 le	 plus	 visité	 de
l'Yonne,	et	le	deuxième	de	Bourgogne,	après	les	Hospices	de	Beaune.

	CHÂTEAU	DE	RATILLY✆	03	86	74	79	54
www.chateauderatilly.fr
chateauderatilly@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de
10h	à	18h.	Basse	saison,	se	renseigner.	Gratuit	jusqu'à	11	ans.	Adulte	:
4	€	(2,50	€	de	la	Toussaint	à	Pâques).	Concerts	:	15	€	et	10	€.	Visite
guidée	(sur	rendez-vous	:	6	€).	Animations.
Joli	château	fortifié	avec	six	tours	et	ses	douves	aujourd’hui	asséchées,
l’actuelle	bâtisse	se	dresse	depuis	 le	XIIIe	siècle	au-dessus	de	Treigny.
Entouré	de	bois	et	de	verdure,	il	perd	son	aspect	défensif	et	se	modifie	à
la	Renaissance.	Il	abrite	des	jansénistes	au	XVIIIe	siècle.	Tour	de	garde
impressionnante,	 beaux	 greniers	 et	 superbe	 cheminée	 Renaissance.
Depuis	1951,	c'est	un	lieu	de	rendez-vous	incontournable	d’expression	et
de	 passionnés	 d’art	 :	 contemporain,	 céramique,	 musique...	 Concerts
et	conférences	sont	proposées	de	Pâques	à	la	Toussaint.

http://www.chateauderatilly.fr
mailto:chateauderatilly@orange.fr


CHÂTEAU	DE	RATILLY	-	Le	château	de	Ratilly
©	Josiane	Maxel

Saint-Fargeau
Saint-Fargeau,	 c'est	 un	 petit	 détour	 d'une	 dizaine	 de	 kilomètres	 par
rapport	au	tracé,	mais	un	détour	qui	en	vaut	la	peine...

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	SAINT-FARGEAU✆	03	86	74	05	67
www.chateau-de-st-fargeau.com
Du	samedi	30	mars	au	lundi	12	novembre,	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Jusqu'à	19h	du	1er	juillet	au	31	août.	Visite	du	château	:	adulte	11	€,
enfant	7	€	(de	6	à	15	ans).	Groupe	9	€	par	personne.	Visites	de	nuit	en
juillet,	ouverture	des	portes	à	22h	et	départ	de	la	visite	à	22h30	et	en
août,	ouverture	des	portes	à	21h30	et	départ	de	la	visite	à	22h.
Adulte	13	€	;	enfant	(de	6	à	12	ans)	9	€	;	groupe	11	€	par	personne.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.641578,3.070853&z=16
http://www.chateau-de-st-fargeau.com


Spectacle	historique	tous	les	vendredis	et	samedis	de	mi-juillet	à	mi-août
à	22h.	Adulte	18	€	;	enfant	de	6	à	15	ans	11	€	;	groupe	16	€.	Gratuit	pour
les	enfants	jusqu'à	6	ans.	Chambre	d'hôtes	pour	2	personnes	:	200	€,
petit	déjeuner	inclus.
Bâti	à	la	Renaissance,	à	l'emplacement	d’une	forteresse,	ce	château	fut
durant	quelque	temps	la	propriété	de	Jacques	Cœur.	Bien	que	ce	dernier
décida	de	la	construction	de	la	plus	haute	tour	du	château,	c’est	surtout	à
mademoiselle	de	Montpensier,	dite	la	Grande	Mademoiselle,	que	l’on	doit
son	cachet.	Louis	XIV	y	place	la	 jeune	femme,	alors	en	exil,	vers	1681.
Aujourd'hui,	on	peut	admirer	ses	appartements.	Rénovés	avec	style,	leur
visite	est	guidée	et	permet	d'apprendre	la	riche	histoire	des	lieux.	A	voir
aussi,	la	bibliothèque	du	XIXe	siècle,	qui	contient	plus	de	2	000	livres.	En
été,	un	spectacle	historique	est	présenté	tous	les	soirs.

Saint-Sauveur-en-Puisaye
Village	 natal	 de	 l’écrivain	Colette.	 Juché	 sur	 une	 colline,	 il	 ne	 subsiste
que	 la	 grosse	 tour	 sarrasine	 du	 XIIe	 siècle	 des	 anciens	 remparts.	 Le
château,	 où	 se	 trouvent	 le	 musée	 Colette,	 l’église	 et	 le	 paysage	 de
Puisaye	en	font	un	lieu	aux	saveurs	rurales.	Le	village	est	aussi	marqué
par	 la	culture	de	 la	céramique	avec	un	 très	beau	marché	de	potiers	en
juillet.

A	voir	/	A	faire
	MAISON	DE	COLETTE
8-10,	rue	Colette✆	03	86	45	66	20
www.maisondecolette.fr
maison-de-colette@orange.fr
Fermé	les	25	décembre,	1er	janvier	et	1er	mai.	Fermeture	annuelle	en
janvier.	Visites	guidées	exclusivement.	Réservation	vivement	conseillée.
Voir	horaires	sur	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	11	€.
Groupe	(10	personnes)	:	9	€.	Réduction	pour	les	achats	de	billet	en	ligne.
Visite	guidée	(15	personnes	maximum).
La	maison	où	grandit	Colette	à	ouvert	ses	portes	au	public	en	2016.	Son
intérieur	 a	 été	 minutieusement	 reconstitué	 pour	 apparaître	 tel	 que	 l'a
connu	 la	grande	écrivaine,	même	si	 tout	 le	mobilier	n'est	pas	d'origine.
On	découvre	également	le	jardin	évoqué	par	Colette	dans	ses	souvenirs.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.6168011,3.1980605999999625&z=16
http://www.maisondecolette.fr
mailto:maison-de-colette@orange.fr


En	 raison	 de	 la	 fragilité	 des	 espaces,	 les	 visites	 ne	 peuvent	 se	 faire
qu'accompagné	 et	 par	 petits	 groupes	 de	 15	 personnes	 maximum.	 La
visite	dure	une	heure.

	MUSÉE	COLETTE
Château	de	Saint-Sauveur✆	03	86	45	61	95
www.musee-colette.com
contact@musee-colette.com
Fermé	du	1er	novembre	au	31	mars.	Du	1	er	avril	au	30	octobre	:	tous
les	jours,	sauf	le	mardi,	de	10h	à	18h.	De	novembre	à	mars	:	les	week-
end	et	jours	fériés,	de	14h	à	18h	et	sur	rendez-vous	pour	les	groupes.
Vacances	scolaires	(toutes	zones	confondues)	:	tous	les	jours,	sauf	le
mardi,.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	7	€.	Etudiants	et	scolaires	:	5	€.
Visite	guidée	(6	€).
Ce	 musée	 où	 règne	 le	 bleu,	 couleur	 chère	 à	 Colette,	 permet	 de
s'immiscer	 dans	 la	 vie	 de	 l'artiste.	 Photos,	 collections	 personnelles	 de
boules	 de	 verres	 et	 de	 papillons,	 reconstitution	 d’une	 partie	 de	 son
appartement	 au	 Palais-Royal	 à	 Paris,	 c'est	 un	 peu	 comme	 passer	 un
moment	 avec	 elle…	 Non	 loin	 de	 là,	 la	 vraie	 maison	 de	 Colette	 nous
replonge	dans	son	enfance	dans	ce	beau	village	de	Puisaye.	Peut-être
croiserons-nous	Sido,	sa	mère,	 le	Capitaine,	son	père,	ou	ses	 frères	et
sœur.	Le	parc	du	château	est	aussi	à	voir.

Mailly-le-Château
Perché	sur	un	promontoire	rocheux,	le	bourg	haut	de	ce	village	médiéval
offre	une	superbe	vue	sur	les	alentours	et	sur	l'Yonne.

Le	couvert
	CHATEAU	DE	MAILLY
5,	rue	du	Chateau✆	06	88	57	16	34
www.lechateaudemailly.com
contact@lechateaudemailly.com
Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	midi	;	du	vendredi	au	mardi	le	soir.
Réservation	recommandée.	Menus	de	20	€	à	30	€.	Menu	enfant	:	9,50	€.
Carte.	Hôtel	ouvert	7j/7.	Chambre	simple	ou	double	à	partir	de	70	€.
Jardin.	Boutique.

http://www.musee-colette.com
mailto:contact@musee-colette.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.5950382,3.6367252999999664&z=16
http://www.lechateaudemailly.com
mailto:contact@lechateaudemailly.com


Calme,	 charme	et	 courtoisie,	 voici	 le	 trio	 de	 qualités	 qui	 représente	 au
mieux	 cet	 établissement.	 Depuis	 la	 petite	 place	 fortifiée	 de	 la	 cité
médiévale,	vous	surplomberez	le	canal	du	Nivernais	et	Vézelay	s'offrira	à
vous	 tel	 un	 tableau.	Vous	 serez	 invité	 à	passer	 à	 table	 prés	du	 feu	de
cheminée	 ou	 sous	 la	 tonnelle	 de	 tilleuls	 lors	 des	 beaux	 jours.	 Côté
cuisine,	des	produits	frais	pour	des	mets	inventifs	et	savoureux.

Menou
Menou	 doit	 son	 intérêt	 à	 son	 château	 du	 XVIIe	 siècle	 qui	 occupe	 une
place	 de	 choix	 en	 bordure	 sud	 du	 village.	 Ce	 magnifique	 bâtiment
est	malheureusement	fermé	à	toute	visite.

Guerigny
L'histoire	de	Guérigny	est	liée	à	celle	de	Pierre	Babaud	de	la	Chaussade
(1706-1792)	 qui,	 au	 XVIIIe	 siècle,	 implanta	 ici	 les	 forges	 royales,
également	 connues	 comme	 Forges	 de	 la	 Chaussade.	 Ces	 dernières,
totalement	liées	à	la	construction	navale,	fonctionnèrent	jusqu'en	1971.	A
visiter	:	le	musée	Forges	et	Marines,	au	château	de	La	Chaussade,	ainsi
que	le	château	de	Villemenant.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	FORGES	ET	MARINES
Avenue	Arnault-de-Lange✆	03	86	37	01	08
www.museeforgesetmarines.fr
Ouvert	de	juin	à	septembre.	Ouvert	toute	l'année	pour	les	groupes	sur
rendez-vous.	Ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	14h30	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	3	€.	Réduit	2	€.
Installées	 sur	 l’exceptionnel	 site	 des	 anciennes	 Forges	 royales	 de	 la
Chaussade,	 les	salles	récemment	 rénovées	du	musée	offrent	de	beaux
témoignages	 de	 la	 pratique	 de	 la	 métallurgie	 et	 des	 hauts-fourneaux.
Chaque	 été,	 des	 expositions	 sont	 organisées	 par	 les	 Amis	 du	 Vieux
Guérigny	dans	ces	 fabuleux	bâtiments	 industriels	 :	 la	dernière	en	date,
une	exposition	consacrée	aux	arts	et	métiers	du	bois.

Réparations	hors	circuit

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0878740,3.1923360&z=16
http://www.museeforgesetmarines.fr


Auxerre
En	cas	de	panne
	MOTO	ONE	89
33	bis,	avenue	Jean-Mermoz✆	03	86	18	08	70
www.moto-one-89.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Suzuki,	 Kawasaki,	 KTM.	 Réparations	 toutes
marques.

Nevers
En	cas	de	panne
	MOTOSPORT
Z.A.C.	des	Grands-Champs
36,	boulevard	Grand-Pré-des-Bordes✆	03	86	61	42	70
site.yamaha-occasion.com/motosport
A	3,5	km	à	l'ouest	du	centre	de	Nevers	(D40).
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Les	châteaux	de	la	Loire

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.8079116,3.583786499999974&z=16
http://www.moto-one-89.fr
http://site.yamaha-occasion.com/motosport


Les	châteaux	de	la	Loire	-	Les	châteaux	de	la	Loire



Les	châteaux	de	la	Loire	-	Circuit	47
Chambord,	Blois,	Amboise,	Chenonceau,	Cheverny	et	tant	d’autres	noms
prestigieux	 :	difficile	de	savoir	où	donner	de	 la	 tête	au	milieu	de	 toutes
ces	 merveilles	 architecturales.	 Au	 départ	 de	 Tours,	 qu’il	 vous	 faut
absolument	 visiter,	 ce	 circuit	 suit	 successivement	 trois	 grands	 cours
d’eau	 :	 la	 Loire,	 le	 Cher	 et	 l’Indre.	 300	 km	 d’émerveillement,	 avec	 de
nombreux	parcs	et	 secteurs	boisés,	de	superbes	villes,	des	habitations
troglodytiques,	des	abbayes,	des	églises,	etc	 ;	mais	aussi	beaucoup	de
monde,	sur	les	sites	de	visite	comme	sur	les	routes.	De	plus,	 les	zones
boisées	 étant	 assez	 giboyeuses,	 prenez	 garde	 à	 la	 faune	 sauvage	 :	 il
n’est	pas	rare	de	croiser	des	cerfs	et	des	sangliers.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

TOURS D952 0 0
LANGEAIS D16 26 26

D7	puis



USSE D17 14 40

AZAY	LE
RIDEAU D17 18 58

MONTBAZON D17 20 78
TRUYES D17 12 90
AZAY-SUR-
INDRE

D17	puis
N143 12 102

LOCHES D764 12 114
GENILLE D10 10 124
MONTRESOR D11 12 136
ORBIGNY D81 8 144
CERE	LA
RONDE

D81	puis
D764 7 151

LE	LIEGE D52 9 160
LUZILLE D80 6 166

FRANCUEIL
D80	puis
D40	puis
D176

7 173

MONTRICHARD D764 12 185

PONTLEVOY D764	puis
D52 7 192

COUR
CHEVERNY D102 23 215

BRACIEUX D112 9 224
CHAMBORD D33 7 231
SAINT-
GERVAIS-LA-
FORET

D956 16 247

BLOIS D952 4 251
CHOUZY-SUR-
CISSE D952 11 262

VEUVES D952 2 274

VOUVRAY D952	puis 28 302



A10
TOURS ARRIVEE 11 313

Tours

Tours	-	Couleurs	d'automne	sur	les	bords	de	la	Loire,	à	Tours
©	Musat	–	iStockphoto

Ancienne	cité	gallo-romaine,	puis	capitale	du	royaume	de	France,	Tours
bénéficie	d’une	situation	exceptionnelle	au	centre	de	la	vallée	de	la	Loire.
Dès	le	IVe	siècle,	le	rayonnement	de	saint	Martin,	évêque	de	Tours,	puis
le	 culte	 de	 ses	 reliques,	 suscitent	 la	 création	 d’un	 nouveau	 centre
d’activités.	 L’édifice	 devient	 un	 des	 hauts	 lieux	 du	 christianisme
occidental.	 Au	 XIVe	 siècle,	 la	 ville	 connaît	 un	 nouvel	 essor	 avec
l’industrie	 de	 la	 soie.	 Berceau	 de	 la	 première	 Renaissance	 française,
Tours	 porte	 encore	 aujourd’hui	 les	 signes	 d’un	 essor	 artistique	 sans
précédent,	 tels	 le	 sommet	 des	 tours	 de	 la	 cathédrale,	 les	 vestiges	 du
cloître	Saint-Martin,	 les	hôtels	Gouin	et	Babou	de	la	Bourdaisière...	Cité



calme,	 superbe	 et	 agréable,	 méthodiquement	 organisée	 en	 petits
quartiers	d'esprit	 très	différents,	 vous	ne	pourrez	qu'être	séduit	par	son
charme.	Les	maisons	à	pans	de	bois,	la	cathédrale	Saint-Gatien,	le	pont
Wilson	(ancien	pont	de	pierre),	le	château,	sont	des	incontournables,	tout
comme	 la	 place	 Plumereau,	 ancienne	 place	 du	 marché,	 quartier
piétonnier	 et	 historique,	 avec	 la	 basilique	 Saint-Martin	 et	 la	 tour
Charlemagne,	qui	abrite	de	nombreux	cafés	et	restaurants.	Surnommée
capitale	 du	 jardin	 de	 la	 France,	 Tours	 valorise	 également	 ses	 630	 ha
d’espaces	 verts.	Elle	organise	 chaque	année,	 fin	 avril	 ou	début	mai,	 la
Journée	verte.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	TOURS
25,	avenue	André-Malraux✆	02	47	21	61	95
www.tours.fr
de@ville-tours.fr
Fermé	le	1er	janvier,	1er	mai,	14	juillet,	1er	novembre,	11	novembre,
25	décembre.	Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Adulte	:	4	€.
Tarif	réduit	:	2	€.	Gratuit	pour	les	scolaires	et	demandeurs	d'emploi.
Selon	des	 fouilles	menées	entre	1974	et	1979,	 ce	château	aurait	 vu	 le
jour	grâce	à	 l'annexion	de	 la	Touraine	par	 la	Maison	d'Anjou,	en	1044.
Plusieurs	périodes	historiques	se	recoupent	dans	son	architecture.	Deux
tours	symbolisent	 les	vestiges	du	Moyen	Age.	La	plus	haute,	 la	 tour	de
Guise,	 date	 du	 XVe	 siècle.	 C'est	 ici	 que	 fut	 enfermé	 le	 fils	 du	 duc	 de
Guise	après	avoir	 assassiné	son	père	à	Blois,	 en	1588.	Le	pavillon	de
Mars,	 au	 centre	 du	 château,	 a	 été	 bâti	 au	 XVIIIe	 siècle.	 Le	 logis	 des
gouverneurs	qui	longe	la	Loire	date	du	XVIe	siècle.	Ce	corps	de	bâtiment
chevauche	 un	 ancien	 mur	 gallo-romain	 qui	 passe	 au	 milieu	 d'un
établissement	tiers	situé	derrière	la	cathédrale.

Le	couvert
	AU	LAPIN	QUI	FUME
90,	rue	Colbert✆	02	47	66	95	49
www.aulapinquifume.fr
contact@aulapinquifume.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.397066494348,0.6936318453689&z=16
http://www.tours.fr
mailto:de@ville-tours.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.3960334,0.6912442&z=16
http://www.aulapinquifume.fr
mailto:contact@aulapinquifume.fr


Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	22h.	Réservation
recommandée.	Menu	à	partir	de	21,40	€.	Formules	de	15,90	€	à	18,90	€
uniquement	le	midi.	Salades	géantes	à	partir	de	14	€,	planches	du	terroir
à	25,90	€.	Desserts	à	8	€.	Chèque	Restaurant.	Terrasse.
On	 se	 trouve	 dans	 une	 ambiance	 de	 style	 bistrot	 parisien,	 avec	 un
accueil	 sympathique.	 L'espace	 est	 convivial,	 chaleureux.	 La	 cuisine
traditionnelle	reste	créative,	inventive.	La	carte	change	chaque	trimestre.
Surtout	ne	manquez	pas	la	spécialité	:	la	planche	du	terroir.

Le	gîte
	HÔTEL	MONDIAL
3,	place	de	la	Résistance✆	02	47	05	62	68
www.hotelmondialtours.com
info@hotelmondialtours.com
Ouvert	toute	l'année.	20	chambres.	Chambre	simple	40	€	;	chambre
double	60	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	9	€.	Parking	:	10	€	(gratuit	pour	vélos
et	motos).	Parking	:	10	€	(gratuit	pour	vélos	et	motos).	Animaux
acceptés.	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.
L’accueil	 particulièrement	 chaleureux	 de	 Corinne	 Mahoudeau	 fait	 la
différence.	Cet	hôtel	indépendant	de	caractère,	situé	au	centre	du	passé
historique	de	la	cité,	permet	un	accès	rapide	–	5	minutes	à	pied	de	l’hôtel
–	au	quartier	piétonnier	du	vieux	Tours.	Ceux	qui	aiment	marcher	sauront
profiter	d'une	promenade	sur	les	sentiers	des	bords	de	la	Loire	qui	coule
non	loin	de	l’hôtel.

En	cas	de	panne
	TEAM	DELETANG	37
Les	Renardières
345,	avenue	du	Grand-Sud
Chambray-lès-Tours✆	02	47	41	14	61
www.team-deletang.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 Yamaha,	 Honda,	 MV	 Agusta.	 Réparations
toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.3947167,0.6854403&z=16
http://www.hotelmondialtours.com
mailto:info@hotelmondialtours.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.3240006,0.7120379000000412&z=16
http://www.team-deletang.com


Luynes
Luynes	dispose	d'un	patrimoine	archéologique	et	historique	remontant	à
l'époque	 gallo-romaine.	 L'un	 des	 éléments	 remarquables	 de	 la	 ville	 est
son	 aqueduc	 :	 un	 édifice	 imposant	 qui	 a	 connu	 plusieurs	 restaurations
dès	les	temps	anciens,	et	dont	quelques	vestiges	sont	encore	visibles.	Le
château	 (qui	 n'est	 plus	 ouvert	 aux	 visites	 depuis	 2016)	 ainsi	 que	 le
prieuré	Saint-Venant	remontent	aux	Ve	et	XVe	siècles	et	font	la	fierté	de
la	ville.

Langeais

Langeais	-	Vue	aérienne	de	Langeais
©	DANIÈLE	CATI	–	ICONOTEC

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	LANGEAIS
Place	Pierre-de-Brosse✆	02	47	96	72	60
www.chateau-de-langeais.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.3247194,0.4061819999999443&z=16
http://www.chateau-de-langeais.com


contact@chateau-de-langeais.com
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	les	jours	fériés.	Juillet-août	:	de	9h
à	19h	;	de	février	à	mars,	de	9h30	à	17h30	;	avril,	mai,	juin,	septembre,
octobre	et	jusqu'au	11	novembre	:	de	9h30	à	18h30,	du	12	novembre	au
31	janvier	de	10h	à	17h	(sauf	le	25	décembre	de	14h	à	17h).	Gratuit
jusqu'à	9	ans.	Adulte	:	9,80	€.	Enfant	(de	10	à	17	ans)	:	5	€	(18	à	25	ans	:
7,80	€).	Visite	guidée	(français	et	anglais	sur	réservation).	Animations.
Visite	libre	avec	documentation.
Imposant	et	élancé,	ce	château	doit	son	caractère	militaire	aux	craintes
de	Louis	XI,	qui	redoutait	une	attaque	du	duc	de	Bretagne.	il	accueillit	en
outre	 le	 mariage	 de	 Charles	 VIII	 et	 d’Anne	 de	 Bretagne	 en	 1491.	 La
scène	 est	 reconstituée	 avec	 des	 personnages	 de	 cire.	 On	 y	 trouve
également	 une	 importante	 collection	 de	 tapisseries	 et	 un	 exceptionnel
ensemble	de	mobilier	gothique.	Dans	la	cour	du	château,	le	donjon	du	Xe
siècle	est	le	dernier	vestige	du	château	primitif.

Rigny-Ussé
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	D'USSÉ✆	02	47	95	54	05
www.chateaudusse.fr
chateau-dusse@orange.fr
La	Loire	à	Vélo.	Ouvert	du	17	février	au	11	novembre.	17	février	au
31	mars	(10h	à	18h)	–	1er	avril	au	30	septembre	(10h	à	19h)	–	1er
octobre	au	11	novembre	(10h	à	18h).	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	14	€
(plus	de	16	ans).	Enfant	(de	8	à	16	ans)	:	4	€.	Les	audioguides	à	partir	de
2	€	pour	les	groupes.	Boutique.	Visite	libre.
Ce	magnifique	château,	dont	la	construction	débuta	au	XVe	siècle,	aurait
inspiré	 Perrault	 pour	 son	 conte	 La	 Belle	 au	 Bois	 dormant.	 Il	 fut
transformé	 et	 enrichi	 par	 ses	 propriétaires	 successifs	 et	 forme
aujourd’hui,	avec	ses	jardins	en	terrasse	et	sa	chapelle	collégiale,	un	très
bel	ensemble.

mailto:contact@chateau-de-langeais.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.25000399254033,0.2913250409698094&z=16
http://www.chateaudusse.fr
mailto:chateau-dusse@orange.fr


CHÂTEAU	D'USSÉ	-	Le	château	d'Ussé	–	Rigny-Ussé
©	DANIÈLE	CATI	–	ICONOTEC

Azay-le-Rideau
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	D'AZAY-LE-RIDEAU
19,	rue	Balzac✆	02	47	45	42	04
www.azay-le-rideau.fr
chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai	et	25	décembre.
Tous	les	jours.	D'octobre	à	mars	de	10h	à	17h15	;	avril	à	juin	et
septembre	de	9h30	à	18h	;	juillet,	août	9h30	à	23h..	Dernier	accès	1h
avant	la	fermeture.	Gratuit	jusqu'à	25	ans	pour	les	ressortissants	de	l’UE
ou	résidents	réguliers	sur	le	territoire	français,	personnes	handicapées	+

http://www.azay-le-rideau.fr
mailto:chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr


accompagnateur,	demandeur	d'emploi	et	le	1er	dimanche	du	mois	de
novembre	à	mars.	Adulte	:	10,50	€.	Groupe	(20	personnes)	:	8,50	€.
Audio-guide	junior	disponible.	Chaque	premier	dimanche	des	mois	de
novembre	à	mars,	profitez	de	la	gratuité	d'accès	au	château.	Ouverture
nocturne	(entrée	gratuite)	du	parc	de	19h	à	21h	jusqu’à	fin	août.	Visite
guidée	(en	français,	45	minutes).	Salon	de	thé.	Boutique.
C’est	sur	un	îlot	de	l’Indre	que	le	château	fut	édifié	de	1518	à	1527,	à	la
place	 d’une	 ancienne	 maison	 forte.	 Il	 n'a	 pas	 fait	 l'objet	 de
transformations	 majeures.	 Son	 histoire	 discrète	 contraste	 avec	 une
architecture	brillante.	Ponctuées	de	 tours	et	de	 tourelles,	 les	deux	ailes
en	équerre	présentent	une	alliance	parfaite	d’éléments	traditionnels	et	de
traits	empruntés	à	l’art	italien.

CHÂTEAU	D'AZAY-LE-RIDEAU	-	Le	château	d'Azay-le-Rideau
©	DANIÈLE	CATI	–	ICONOTEC

	CHÂTEAU	DE	L'ISLETTE
9,	route	de	Langeais✆	02	47	45	40	10
www.chateaudelislette.fr
contact@chateaudelislette.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.267545,0.434263&z=16
http://www.chateaudelislette.fr
mailto:contact@chateaudelislette.fr


Ouvert	du	1er	mai	au	30	septembre	de	10h	à	19h	(dernière	entrée	à
18h).	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	9	€.	Enfant	(de	8	à	18	ans)	:	5,50	€.
Groupe	(15	personnes)	:	7,50	€.	Accueil	enfants	(prêt	de	déguisements
de	princesses	et	de	chevaliers	aux	enfants).	Visite	guidée	(uniquement
pour	l’intérieur	du	château).	Restauration	(pour	les	groupes,	la	visite	est
possible	toute	l’année	mais	seulement	sur	réservation).	Boutique.
Location	de	barques	pour	une	promenade	sur	l'Indre.
A	2	km	d’Azay-le-Rideau,	le	château	de	l‘Islette,	achevé	en	1530,	a	jadis
accueilli	 les	 sculpteurs	 Rodin	 et	 Camille	 Claudel,	 au	 plus	 fort	 de	 leur
passion.	Classé	monument	historique,	cet	édifice	Renaissance	en	pierres
de	 tuffeau	 est	 bâti	 au	 bord	 de	 l’Indre.	 On	 y	 découvre	 notamment	 la
magnifique	Grande	Salle,	ornée	de	peintures	qui	ont	conservé	 tout	 leur
éclat	et	sa	cheminée	monumentale.	A	voir	également	:	la	chapelle	au	rez-
de-chaussée	dont	les	décors	peints	ont	été	restaurés.	Le	parc	offre	une
promenade	 très	 agréable	 et	 une	 location	 de	 barques	 est	 possible	 pour
une	balade	sur	la	rivière.

CHÂTEAU	DE	L'ISLETTE	-	Le	château	de	l'Islette.
©	Pierre-André	MICHAUD

Le	gîte



	HÔTEL	DE	BIENCOURT***
7,	rue	Balzac✆	02	47	45	20	75
www.hotelbiencourt.com
contact@hotelbiencourt.fr

Accueil	vélo.	Qualité	Tourisme.	Fermé	de	décembre	à	février.	Ouvert
pour	les	vacances	de	Noël.	Accueil	jusqu'à	20h	(check-out	jusqu'à	11h).
17	chambres	(dont	1	chambre	accessible	aux	personnes	à	mobilité
réduite).	Chambre	double	de	69	€	à	99	€	;	chambre	triple	de	106	€	à
130	€	;	suite	de	137	€	à	144	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	12	€	(gratuit	pour
les	moins	de	5	ans,	6	€	pour	les	enfants	de	moins	de	10	ans).	Lit
supplémentaire	:	15	€.	Parking	fermé	:	5	€	(garage	à	vélos	et	à	motos
gratuit).	Lit	bébé	:	5	€.	Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.
Wifi	gratuit.	Patio	fleuri.	Salon	bibliothèque.	Garage	à	vélos	gratuit.
Idéalement	située	dans	une	rue	semi-piétonne	du	centre	de	la	vieille	ville,
conduisant	 au	 château,	 cette	 halte	 aménagée	 dans	 une	 demeure
tourangelle	du	XVIIIe	siècle	et	l’école	attenante	donne	sur	un	patio	fleuri.
Calme	assuré	 !	Les	propriétaires	attentionnés	sauront	vous	 indiquer	 les
adresses	 des	 bonnes	 tables	 des	 alentours	 ainsi	 que	 les	 sites	 à	 visiter
absolument.

Loches
Loches,	 la	plus	grande	ville	du	sud-est	du	département	d'Indre-et-Loire,
est	 dominée	 par	 sa	 citadelle,	 à	 visiter	 en	 priorité.	 Dans	 la	 ville	 basse,
allez	voir	l’Hôtel	de	Ville	(XVIe),	la	tour	Saint-Antoine	(XVIe)	et	plusieurs
très	beaux	hôtels	particuliers.

A	voir	/	A	faire
	CITÉ	ROYALE	DE	LOCHES
Citadelle
Place	Charles-VII✆	02	47	59	01	32
www.chateau-loches.fr
citeroyaleloches@departement-touraine.fr

Ouvert	tous	les	jours,	sauf	le	1er	janvier	et	le	25	décembre.	Basse

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2607852,0.4669011&z=16
http://www.hotelbiencourt.com
mailto:contact@hotelbiencourt.fr
http://www.chateau-loches.fr
mailto:citeroyaleloches@departement-touraine.fr


saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	9h30	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours
de	9h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	10,50	€.	Groupe
(15	personnes)	:	8,50	€.	Tarif	réduit	8,50	-	Pass	privilège	16	€.	Chèque
Vacances.	Monte-escalier	(Scalamobil)	pour	les	personnes	à	mobilité
réduite.	Rampe	d'accès	fauteuil	roulant.	Espace	change-bébé	et	chauffe-
biberon.	Visite	guidée	(gratuite).	Boutique.
Bâtie	sur	 la	pointe	de	 l'éperon	 rocheux	dominant	 la	vallée	de	 l'Indre,	 la
Cité	 royale,	 réunissant	 le	 donjon	 et	 le	 logis	 royal,	 a	 marqué	 l'histoire.
Jeanne	 d'Arc,	 Agnès	 Sorel	 et	 Anne	 de	 Bretagne	 y	 ont	 notamment	 été
accueillies.	 Le	 Logis	 renferme	 une	 très	 belle	 collection	 de	 tapisseries
flamandes,	un	triptyque	de	 l’Ecole	de	Jehan	Fouquet.	Remarquable	par
ses	 dimensions	 (36	 m	 de	 hauteur)	 et	 par	 son	 excellent	 état	 de
conservation,	le	donjon	roman,	lui,	a	été	érigé	par	Foulques	Nerra,	comte
d'Anjou,	 autour	 de	 l'an	 mil.	 Le	 jardin	 médiéval	 s’épanouit	 au	 pied	 du
donjon	sur	700	m2.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	LE	GEORGE	SAND
39,	rue	Quintefol✆	02	47	59	39	74
www.hotelrestaurant-georgesand.com
Ouvert	toute	l'année.	19	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	48	€	;
chambre	triple	à	partir	de	64	€.	Soirée	étape	de	75	€	à	88	€.	Animaux
acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration	(sauf	le	dimanche.	Formule	du	jour
14,50	€.	Menu	du	George	17,50	€).	Tv	satellite.
Ancien	 relais	 de	poste	du	XVe	 siècle	 où	 l’écrivain	George	Sand	 venait
changer	 d’attelage	 pour	 se	 rendre	 à	 Paris.	 Le	 George-Sand	 bénéficie
d’un	site	agréable,	il	se	situe	entre	le	château,	l’Indre	et	le	jardin	public.	Il
possède	 beaucoup	 d’atouts,	 et	 en	 particulier	 une	 magnifique	 terrasse.
Une	 cuisine	 innovante,	 enthousiaste,	 passionnée	 et	 résolument
optimiste.

Céré-la-Ronde
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	MONTPOUPON
Montpoupon

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.1269363,0.9997854&z=16
http://www.hotelrestaurant-georgesand.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.252871935616,1.1418894264587&z=16


✆	02	47	94	21	15
www.montpoupon.com
contact@montpoupon.com

Fermé	de	décembre	à	janvier.	Février	et	mars	:	vacances	scolaires	et
week-ends	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h.	Avril	à	septembre	:	tous	les
jours	de	10h	à	19h.	Octobre	:	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Novembre	:
vacances	scolaires	et	week-ends	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h.	Gratuit
jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	9,50	€	(tarif	étudiant	:	7,50	€	;	senior	:	8,50	€).
Enfant	(de	6	à	14	ans)	:	5	€.	Groupe	(15	personnes)	:	7,50	€	(forfait	visite
guidée,	de	15	à	25	personnes	:	50	€	par	groupe).	Tarif	famille	(2	adultes
et	2	enfants)	:	26	€.	Scolaire	:	6	à	14	ans	à	4,50	€	/	Etudiant	:	6,50	€	/
Forfait	40	€	par	classe.	Chèque	Vacances.	Accès	personnes
handicapées	partiel.	Accueil	enfants.	Visite	guidée	(15	personnes
minimum).	Animations.	Pour	les	animations,	consultez	le	site	Internet.
La	 belle	 demeure	 Renaissance,	 à	 l'emplacement	 d'une	 forteresse
féodale,	 encore	 habitée,	 abrite	 aujourd'hui	 le	 musée	 du	 Veneur.	 Ce
musée	retrace,	à	travers	25	salles,	la	vie	quotidienne	d'un	veneur,	et	fait
comprendre	 l'importance	du	cheval	 en	 y	présentant	 des	métiers	et	 des
artisanats	oubliés	(sellerie,	bourollerie...).

Chenonceaux
A	voir	/	A	faire

CHÂTEAU	DE	CHENONCEAU✆	0	820	20	90	90
www.chenonceau.com
info@chenonceau.com

Ouvert	tous	les	jours	toute	l'année,	de	9h	à	19h30	en	haute	saison.
Adulte	:	14,50	€.	Enfant	(de	7	à	18	ans)	:	11,50	€.	Groupe
(20	personnes)	:	11,50	€.	Visite	libre	avec	brochure.	Visite	audio/vidéo
guidée.	Consignes	et	parking	gratuits.	Restauration.	Boutique.
L'histoire	de	France	l'a	retenu	sous	le	nom	de	Château	des	Dames	car	il
leur	 doit	 tout.	 En	 1513,	 Katherine	 Briçonnet	 en	 dirigea	 les	 travaux
d'édification	 d'après	 les	 plans	 d'un	 palais	 vénitien.	 Puis	 il	 fut	 embelli
successivement	par	Diane	de	Poitiers,	initiatrice	du	pont	et	Catherine	de
Médicis,	 inspirée	 son	 Ponte	 Vecchio	 natal,	 les	 deux	 galeries	 qui	 en

http://www.montpoupon.com
mailto:contact@montpoupon.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.32516533141268,1.0701438359985787&z=16
http://www.chenonceau.com
mailto:info@chenonceau.com


dessinent	 son	 architecture	 unique	 au	monde.	 Avant	 d'être	 sauvé	 de	 la
Révolution	 par	 Louise	 Dupin,	 femme	 des	 Lumières.	 Chenonceau	 est
également	 remarquable	 par	 ses	 peintures	 de	 grands	maîtres,	 son	 rare
ensemble	 de	 tapisseries	 des	 Flandres	 du	 XVIe	 siècle	 et	 son	 mobilier
Renaissance.

CHÂTEAU	DE	CHENONCEAU	-	Château	de	Chenonceau.
©	Pedrosala	–	FOTOLIA

Cheverny
A	voir	/	A	faire

CHÂTEAU	DE	CHEVERNY
Avenue	du	Château✆	02	54	79	96	29

www.chateau-cheverny.fr
domainedecheverny@chateau-cheverny.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.50020981,1.45800495&z=16
http://www.chateau-cheverny.fr
mailto:domainedecheverny@chateau-cheverny.com


Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	17h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	9h15	à	18h30.	Haute	saison	du	1er	avril	au
30	septembre,	basse	saison	du	1er	octobre	au	31	mars.	Gratuit	jusqu'à
6	ans.	Adulte	:	12	€.	Enfant	(de	7	à	14	ans)	:	9	€.	Groupe
(20	personnes)	:	7,50	€	(enfant	de	7	à	14	ans	4,50	€).	Chèque	Vacances.
PMR	et	personnes	en	fauteuil	:	visite	possible	de	l'exposition	Les	secrets
de	Moulinsart.	Visite	guidée.	Restauration.	Boutique.
Ce	 splendide	 ouvrage,	 achevé	 au	 XVIIe	 siècle	 dans	 un	 style	 pur	 et
classique,	est	marqué	en	partie	par	son	influence	Renaissance.	Hergé,	le
dessinateur	de	Tintin,	a	 largement	puisé	son	 inspiration	à	Cheverny,	où
une	exposition	permanente	 lui	est	d'ailleurs	consacrée.	Réputé	pour	sa
vénerie,	 le	 château	 héberge	 une	meute	 et	 organise	 régulièrement	 des
chasses	à	courre.	C'est	toutefois	pour	la	richesse	de	son	mobilier	et	ses
somptueuses	 tapisseries	 que	 ce	 château	 se	 démarque	 davantage	 de
beaucoup	d'autres.

CHÂTEAU	DE	CHEVERNY	-	Le	château	de	Cheverny
©	MARC	JAUNEAUD	–	ICONOTEC



Chambord
Il	est	impossible	d'évoquer	Chambord	sans	penser	immédiatement	à	son
gigantesque	 édifice	 dont	 on	 doit	 la	 démesure	 exaltée	 à	 François	 Ier.
Située	 dans	 le	 petit	 village	 éponyme	 à	 peine	 peuplé	 et	 dotée	 d'une
immense	 forêt	 servant	 d'écrin	 à	 un	 des	 plus	 célèbres	 complexes
architecturaux,	 cette	 demeure	 royale	 fut	 le	 théâtre	 des	 chasses	 du	 roi
mais	aussi	le	symbole	de	l'époque	Renaissance	en	France.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CHAMBORD✆	02	54	50	40	00
www.chambord.org
info@chambord.org,	reservations@chambord.org

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	25	décembre	et	le	1er	janvier.	Basse
saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à
18h..	Gratuit	jusqu'à	17	ans	(et	jusqu'à	25	ans	pour	les	ressortissants	de
l'UE).	Adulte	:	13	€	(réduit	:	11	€).	Groupe	(20	personnes)	:	9	€	(visites
guidées	de	5	€	à	11	€	suivant	durée.	Voiture,	moto	(par	véhicule	et	par
jour)	:	6	€.	Camping-car/minibus	:	10	€/jour	(24h).	Autocar	:	50	€.
Stationnement	gratuit	pour	les	autocars	et	minibus	des	groupes	ayant
visité	le	château).	Chèque	Vacances.	Visite	guidée.	Restauration.
Boutique.
Emblème	de	la	Renaissance	française	à	travers	le	monde,	Chambord	ne
peut	être	dissocié	de	son	milieu	naturel,	 la	 forêt.	Avec	ses	5	440	ha	et
ses	32	km	de	murs	d’enceinte,	 le	domaine	national	de	Chambord	est	 le
plus	grand	parc	clos	d’Europe.	Bien	plus	qu’un	château,	Chambord	est
un	joyau	d’architecture	et	de	nature,	né	du	rêve	de	François	Ier	et	inspiré
par	 Léonard	 de	 Vinci.	 Parmi	 les	 activités	 proposées,	 l'offre	 est
particulièrement	variée	:	visite	du	château,	visite	de	la	réserve,	spectacle
équestre	 et	 balades	 en	 calèches,	 promenade,	 festival	 de	 musique	 en
juillet,	expositions,	lectures…

http://www.chambord.org
mailto:info@chambord.org
mailto:reservations@chambord.org


CHÂTEAU	DE	CHAMBORD	-	Château	de	Chambord.
©	JoseIgnacioSoto	–	iStockphoto

Blois



Blois	-	Le	pont	Jacques-Gabriel	de	Blois	construit	au	XVIIIe	siècle.
©	Schmidt-z	–	iStockphoto.com
Blois	occupe	majoritairement	la	rive	droite	où	elle	«	s’enroule	»	autour	de
son	château.	Même	si	son	origine	gallo-romaine	ne	fait	pas	de	doute,	 il
faut	 attendre	 le	 IXe	 siècle	 et	 les	 Carolingiens	 pour	 trouver	 trace	 d’une
forteresse	 indiquant	 l’importance	 de	 la	 ville.	 L’histoire	 commence
réellement	à	s’écrire	avec	Jeanne	d’Arc,	qui	s’apprête	à	délivrer	Orléans,
et	 en	 fait	 son	 quartier	 général	 avant	 l’attaque.	Elle	 devient	 royale	 avec
Louis	XII	et	son	épouse	Anne	de	Bretagne.	Le	monarque	fait	du	château
sa	 résidence,	 que	 François	 Ier	 agrandira	 et	 renforcera.	 La	 ville	 et	 son
château	seront	marqués	par	les	embellissements	de	Mansart	et	Jacques
Gabriel,	 quelques	 décennies	 plus	 tard.	 Laissez-vous	 séduire	 par	 les
multiples	quartiers	 :	 le	quartier	du	château,	de	 la	cathédrale,	de	 la	ville
ancienne,	 entre	 la	 Loire	 et	 la	 cathédrale,	 le	 quartier	 de	 l'église	 Saint-
Nicolas,	 le	 centre-ville	 piétonnier	 et	 commerçant,	 les	 rives	 sud	 de	 la
Loire,	 le	 quartier	 Vienne,	 Saint-Saturnin	 et	 son	 cloître.	 A	 visiter
également	:	la	maison	de	la	magie	Robert	Houdin.

A	voir	/	A	faire



	CHÂTEAU	ROYAL	DE	BLOIS
Place	du	Château✆	02	54	90	33	33
www.chateaudeblois.fr
contact@chateaudeblois.fr

Qualité	Tourisme.	Fermé	le	25	décembre	et	le	1er	janvier.	Basse	saison	:
ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à
18h30.	Ouvert	jusqu'à	19h	juillet	et	août.	Gratuit	jusqu'à	5	ans	(les
visiteurs	en	situation	de	handicap	bénéficient	de	la	gratuité).	Adulte	:
12	€.	Enfant	(de	6	à	17	ans)	:	6,50	€.	Billets	combinés	château	+	son	et
lumière	:	19,50	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée	(payante).
Boutique.	Animations.
Le	château	de	Blois	est	le	seul	palais	royal	du	Val	de	Loire.	Basé	sur	la
forme	 d'un	 quadrilatère	 entourant	 une	 cour	 d'honneur,	 il	 rassemble
plusieurs	styles	 :	gothique	dans	 la	salle	des	états	généraux,	d'influence
italienne	 dans	 l'aile	 Louis	 XII,	 Renaissance	 dans	 l'aile	 François	 Ier	 et
enfin	 classique	 dans	 l'aile	 bâtie	 par	 François	 Mansart.	 De	 l'enceinte
fortifiée	 d'origine	 demeurent	 de	 hauts	 murs	 de	 pierre	 entrecoupés
d'escaliers	donnant	accès	à	la	cour	d'honneur	et	à	la	porte	principale.	Sur
la	façade	extérieure,	le	portail	traité	en	arc	de	triomphe	est	surmonté	de
la	statue	équestre	de	Louis	XII.	Dominant	la	ville,	la	façade	aux	multiples
loges	est	remarquable.	Dans	la	cour	d'honneur	se	trouve	un	monumental
escalier	 à	 vis,	 largement	 inspiré	 de	 l'école	 italienne	 et	 richement
ornementé.

Le	couvert
	LE	BISTROT	DU	CUISINIER
20,	quai	Villebois-Mareuil✆	02	54	78	06	70
www.lebistrotducuisinier.fr
le.bistrot.du.cuisinier@wanadoo.fr

Ouvert	toute	l'année.	Fermeture	les	24,	25	et	31	décembre	et	1er	janvier.
Tous	les	jours	le	midi	à	partir	de	12h	et	le	soir	à	partir	de	19h.	Menus	de
29	€	à	38,50	€.	Carte	:	40	€	environ.	Menu	enfant	:	11,50	€	(jusqu'à
12	ans).	Label	Tourisme	&	Handicap.	Terrasse.	Chiens	admis.
Sur	les	bords	de	Loire,	ce	bistrot	est	tout	simplement	l’une	des	meilleures

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.585377365559,1.3305844610993&z=16
http://www.chateaudeblois.fr
mailto:contact@chateaudeblois.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.583343158679,1.3382457951065&z=16
http://www.lebistrotducuisinier.fr
mailto:le.bistrot.du.cuisinier@wanadoo.fr


adresses	de	Blois.	Une	cuisine	alerte,	inventive,	sur	les	bases	du	terroir
(crème	brûlée	de	foie	gras,	tourte	de	canard	et	pigeon,	soufflé	chaud	de
crevettes	roses,	etc.),	des	tarifs	bien	serrés	grâce	à	un	 intelligent	menu
carte,	enfin	une	excellente	sélection	de	vins	mis	en	valeur	par	le	principe
du	vin	de	la	semaine.

En	cas	de	panne
	TEAM	DELETANG	41
365,	rue	Georges-Méliès
Saint-Gervais-la-Forêt✆	02	54	55	40	00
www.team-deletang.com
A	4,6	km	au	sud-est	du	centre	de	Blois.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 Yamaha,	 Honda,	 MV	 Agusta.	 Réparations
toutes	marques.

Amboise
Amboise	est	une	cité	de	13	000	habitants	située	sur	les	bords	de	Loire,
entre	Blois	 et	Tours.	Elle	 s'étend,	 pour	 l'essentiel,	 sur	 la	 rive	 sud,	 à	un
endroit	où	 le	 fleuve	enserre	 l’île	Saint-Jean	 (anciennement	 île	d'Or).	La
région	d'Amboise	représente	le	deuxième	pôle	industriel	d'Indre	et	Loire.
Toutefois,	 et	 notamment	 grâce	 à	 son	 superbe	 château	 royal,	 la	 ville
possède	un	patrimoine	historique	 important.	Après	 la	visite	du	château,
les	 monuments	 immanquables	 à	 voir	 en	 ville	 sont	 le	 château	 du	 Clos
Lucé	(XVe-XVIe	siècles),	où	demeura	Léonard	de	Vinci,	et	la	pagode	de
Chanteloup,	un	monument	d’inspiration	chinoise	du	XVIIIe	siècle	au	sein
d'un	 très	 beau	 parc.	 La	 tombe	 de	 Léonard	 de	 Vinci	 se	 trouve	 dans	 la
chapelle	Saint-Hubert,	au	château	d'Amboise.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DU	CLOS	LUCÉ	–	PARC	LEONARDO	DA	VINCI
2,	rue	Clos-Lucé✆	02	47	57	00	73
www.vinci-closluce.com
infos@vinci-closluce.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.5649945,1.3724647999999888&z=16
http://www.team-deletang.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.410232285478,0.9920811607131&z=16
http://www.vinci-closluce.com
mailto:infos@vinci-closluce.com


La	Loire	à	Vélo.	Accueil	vélo.	Qualité	Tourisme.	Ouvert	toute	l'année.
Sauf	le	25	décembre	et	le	1er	janvier.	Ouvert	de	10h	à	17h	en	janvier,	de
9h	à	18h	de	février	à	juin	et	en	septembre	et	octobre,	de	9h	à	20h	en
juillet	et	août,	de	9h	à	19h	en	novembre	et	décembre	–	Fermeture	de	la
billetterie	1h	avant	la	fermeture	du	site.	Gratuit	jusqu'à	7	ans	(ainsi	que
pour	les	personnes	handicapées).	Adulte	:	15,50	€	(13,50	€	en	basse
saison).	Enfant	(de	7	à	18	ans)	:	11	€	(10,50	€	en	basse	saison).	Groupe
(20	personnes)	:	11,80	€	(10,50	€	en	basse	saison).	Label	Tourisme	&
Handicap.	Label	sécuri-site.	Restauration	(3	restaurants).	Boutique.
Animations.
Le	 château	 est	 situé	 au	 cœur	 d’un	 parc	 de	 7	 ha.	 Il	 s'agit	 de	 l'ultime
demeure	de	Léonard	de	Vinci	(1452-1519).	La	façade,	en	briques	roses
et	 pierres	 blanches,	 n’a	 pratiquement	 pas	 été	 modifiée	 depuis	 la
Renaissance.	A	l'étage,	on	découvre	la	chambre	de	Léonard	de	Vinci,	sa
cuisine,	la	salle	du	Conseil,	 l’oratoire	d’Anne	de	Bretagne	et	la	chambre
de	Marguerite	de	Navarre.	Au	sous-sol,	on	peut	découvrir	une	collection
de	 quarante	 maquettes	 réalisées	 d’après	 les	 dessins	 de	 Léonard	 de
Vinci.	On	y	voit	notamment	un	char	d’assaut,	un	pont	transbordeur,	une
excavatrice,	un	planeur	ou	l’ancêtre	de	l’hélicoptère.

CHÂTEAU	ROYAL	D'AMBOISE
Place	Michel-Debré✆	08	20	20	50	50

www.chateau-amboise.com

Ouvert	toute	l'année.	Sauf	le	25	décembre	et	le	1er	janvier.	A	partir	de
9h.	Fermeture	de	16h45	à	19h	selon	la	saison.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.
Adulte	:	12,80	€	(droit	d'accès	et	notice	de	visite).	Enfant	:	8,80	€.	Droit
d'accès	handicapé	et	accompagnateur	(audio-visite	adaptée	handicaps
incluse)	:	10,50	€	–	Histopad.	American	Express,	Chèque	Vacances.
Label	Tourisme	&	Handicap.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Restauration
(salon	de	thé	avec	terrasse	vue	sur	le	Château).	Boutique.
Bâti	 aux	 XVe	 et	 XVIe	 siècles,	 le	 château	 d'Amboise	 fut	 la	 première
demeure	royale	construite	en	France.	Aménagé	par	Charles	VIII	et	son
épouse	 Anne	 de	 Bretagne,	 entre	 1492	 et	 1497,	 il	 fut	 la	 résidence	 de
Louise	de	Savoie,	la	mère	du	futur	François	Ier	qui	acheva	la	plus	grande
partie	des	travaux.	La	chapelle	Saint-Hubert	est	considérée	comme	l'un

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.413351015443,0.9870132977615&z=16
http://www.chateau-amboise.com


des	 chefs-d'œuvre	 du	 gothique	 flamboyant	 :	 elle	 abrite	 la	 tombe	 de
Léonard	de	Vinci,	qui	a	 fait	 l'objet	d'une	élégante	 restauration.	Le	haut-
relief	de	 la	porte,	qui	met	en	scène	 les	 légendes	de	saint	Christophe	et
de	saint	Hubert,	est	d'une	qualité	exceptionnelle	tout	comme	l'arc	qui	 le
surplombe.	Les	décors	de	l'intérieur,	extrêmement	délicats,	sont	associés
à	un	plan	architectural	d'une	rigueur	étonnante.

CHÂTEAU	ROYAL	D'AMBOISE	-	Vue	d'Amboise	depuis	le	château
©	DANIÈLE	CATI	–	ICONOTEC

	LA	PAGODE	DE	CHANTELOUP
Route	de	Bléré✆	02	47	57	20	97
www.pagode-chanteloup.com
info@pagode-chanteloup.com
Fermé	de	mi-novembre	à	Pâques.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours
de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Ouvert	le
week-end,	les	jours	fériés	et	vacances	scolaires.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	9,90	€	(personnes	handicapées	:	7,90	€).	Enfant	(de	7	à
18	ans)	:	7,90	€.	Etudiant	:	8,90	€.	Promenade	en	barque	5	€/h
(4	personnes	maxi).

http://www.pagode-chanteloup.com
mailto:info@pagode-chanteloup.com


Construite	 entre	 1775	 et	 1778,	 à	 la	 demande	 du	 duc	 de	 Choiseul,	 la
pagode	 s'élève	 à	 la	 lisière	 de	 la	 forêt	 d'Amboise,	 au	 bord	 d'une	 vaste
pièce	d'eau	semi-circulaire	qui	se	prolongeait	au	sud	par	un	grand	canal,
aujourd'hui	 engazonné	 et	 formant	 un	 boulingrin.	 Il	 ne	 reste	 rien	 du
château	de	Choiseul	qui	s’élevait	sur	le	site	jusqu’au	XIXe	siècle.	Haut	de
44	mètres,	l’édifice	comporte	six	étages,	en	retrait	les	uns	sur	les	autres,
qui	reposent	sur	un	péristyle	circulaire.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	LA	BRECHE**
26,	rue	Jules-Ferry✆	02	47	57	00	79
www.labreche-amboise.com
info@labreche-amboise.com

Qualité	Tourisme.	Logis	(2	cheminées).	La	Loire	à	Vélo.	14	chambres
(climatisées).	Chambre	simple	à	partir	de	60	€	;	chambre	double	à	partir
de	65	€	;	chambre	triple	à	partir	de	94	€.	Demi-pension.	Petit	déjeuner
buffet	:	12	€.	Parking	inclus	(securisé	et	fermé).	Animaux	acceptés
(5	euros).	Wifi	gratuit.	Restauration	(menus	de	19,50	€	à	57	€).
Hôtel	 de	 caractère,	 situé	 à	 deux	 pas	 de	 la	 gare	 et	 près	 du	 centre.
L’ambiance	 y	 est	 familiale,	 calme	 et	 conviviale,	 les	 chambres
confortables.	 Le	 charmant	 jardin	 de	 1	 000	 m2,	 aménagé	 en	 terrasse
ombragée,	 permet	 aux	 clients	 de	 profiter	 du	 temps	 et	 du	 cadre.	 La
cuisine	est	fine	et	bien	maîtrisée,	réalisée	à	base	de	produits	frais,	le	tout
à	des	tarifs	intéressants.

En	cas	de	panne
Chinon

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.4202645,0.9818245&z=16
http://www.labreche-amboise.com
mailto:info@labreche-amboise.com


Chinon	-	Paysage	de	vigne	et	de	champs	près	de	Chinon
©	MARC	JAUNEAUD	–	ICONOTEC

En	cas	de	panne
	CHINON	MOTOS
2,	rue	René-Cassin✆	02	47	98	41	19
www.chinon-motos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.

Autour	de	Bourges

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.1487768,0.2407846&z=16
http://www.chinon-motos.com


Autour	de	Bourges	-	Autour	de	Bourges
©	Petit	Futé

Autour	de	Bourges	-	Autour	de	Bourges
©	Petit	Futé
Si	Bourges	présente	un	intérêt	certain	pour	le	voyageur,	il	n’en	est	pas	de



même	 pour	 sa	 région	 qui	 souffre	 malheureusement	 d’un	 manque	 de
relief	prononcé.	C’est	donc	du	coté	des	cours	d’eau,	en	 l’occurrence	 le
canal	de	Berry	(à	partir	de	Vierzon	et	au	sud-est	de	Bourges)	et	le	Cher
(de	Vierzon	à	Saint-Amand-Montrond),	que	nous	sommes	allés	chercher
notre	bonheur	pour	dessiner	un	tracé	digne	d’un	motard	qui	se	respecte.
Profitez	tout	particulièrement	des	paysages	que	vous	offrent	notre	circuit
entre	Saint-Amand-Montrond	et	Saint-Florent-sur-Cher,	et	n’hésitez	pas	à
prendre	 votre	 temps	 pour	 flâner	 dans	 cette	 partie	 sud	 qui	 est	 sans
conteste	la	plus	pittoresque.

Bourges
Si	 la	 ville	 de	 Bourges	 a	 été	 plusieurs	 fois	 capitale	 au	 cours	 de	 son
histoire,	c'est,	disent	les	Berruyers,	grâce	à	sa	forte	personnalité	et	à	sa
situation	 géographique	 privilégiée	 en	 plein	 cœur	 de	 la	 France.	 Bien
serrée	dans	son	rempart	gallo-romain,	la	ville	dégringole	de	la	colline	où
est	 bâtie	 la	 cathédrale	 jusqu'à	 sa	 ceinture	 de	 marais.	 Dans	 le	 centre
historique,	belles	boutiques,	terrasses	de	café,	excellents	restaurants	se
pressent	 au	 rez-de-chaussée	 des	 maisons	 à	 pan	 de	 bois.	 Bourges
rayonne	 sur	 le	 Berry,	 province	 secrète	 mais	 riche	 de	 paysages
contrastés,	 d'une	 gastronomie	 créative	 et	 d'un	 patrimoine	 culturel
exceptionnel.	Avec	66	000	habitants,	Bourges	est	située	au	centre	d'une
aire	urbaine	de	135	000	habitants,	ce	qui	en	fait	également	 la	troisième
commune	 la	 plus	 peuplée	 de	 la	 région	 Centre,	 juste	 après	 Tours	 et
Orléans.	 Outre	 les	 maisons	 à	 pans	 de	 bois	 et	 les	 principaux	 hôtels
particuliers	 (Cujas,	 des	 Echevins,	 Lallemant,	 Hôtel-Dieu…),	 le	 palais
archiépiscopal	(hôtel	de	ville	et	musée	des	Meilleurs	Ouvriers	de	France)
et	les	remparts,	ne	manquez	pas	la	cathédrale	Saint-Etienne	et	le	palais
Jacques	Cœur.	Chaque	année	en	avril,	se	tient	le	Printemps	de	Bourges,
un	festival	musical	renommé	dont	la	première	édition	remonte	à	1976.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-ÉTIENNE
Place	Etienne-Dolet✆	02	48	65	49	44
www.bourges-cathedrale.fr
Accès	libre.	Visites	guidées	de	la	crypte	et	de	la	Tour	Nord	toutes	l'année
sauf	les	dimanches	matins,	le	1er	janvier,	le	1er	mai,	le	1er	novembre,	le
11	novembre	et	le	25	décembre.	La	visite	de	la	crypte	est	uniquement

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.082164107507,2.3992296970977&z=16
http://www.bourges-cathedrale.fr


commentée	:	se	renseigner	au	02	48	65	49	44.	Dernier	accès	à	la	tour
45	min	avant	l'heure	de	fermeture.	Visites	de	nuit	de	la	cathédrale
occasionnellement	en	été.	Adulte	:	8	€,	réduit	6,50	€.	Gratuit	jusqu'à
25	ans.	Gratuité	les	premiers	dimanches	du	mois	de	novembre	à	mai
inclus.	Visite	combinée	avec	le	palais	Jacques-Cœur	:	12	€	(Groupe	de
20	personnes	et	tarif	réduit	:	9	€).
La	 cathédrale	 Saint-Etienne	 est	 inscrite	 au	 patrimoine	 mondial	 de
l’Unesco.	 Ce	 grand	 vaisseau	 très	 lumineux	 de	 124	 m	 de	 longueur,
40,80	m	de	large	et	37,15	m	sous	voûte	est	la	plus	large	et	l’une	des	plus
grandes	cathédrales	gothiques	de	France.	Bien	qu’elle	ait	été	consacrée
en	 1324,	 sa	 construction	 s’échelonne	 de	 la	 fin	 du	 XIIe	 au	 XVIe
siècle.	L'église	basse	abrite	le	gisant	partiel	du	duc	de	Berry.

CATHÉDRALE	 SAINT-ÉTIENNE	 -	 La	 cathédrale	 Saint-Etienne	 de
Bourges.
©	Jean-Michel	Bernard

	PALAIS	JACQUES-CŒUR
10	bis,	rue	Jacques-Cœur✆	02	48	24	79	42
www.palais-jacques-coeur.fr
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	et	11	novembre

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0843036,2.3939381&z=16
http://www.palais-jacques-coeur.fr


et	25	décembre.	Ouvert	tous	les	jours.	2	janvier-31	mars,	9h30-
12h15/14h-17h15.	1°avril-	30	avril,	10h-12h15/14-18h.	2	mai-30	juin,
9h30-12h15/14h-18h15.	1°	juillet	-31	août,	10h-12h45/14h-18h15.	1°
sept-30	sept,	10h-12h15/14h-18h.	1°	oct-31	déc,	9h30-12h15/14h-17h15.
Gratuit	jusqu'à	26	ans.	Adulte	:	8	€.	Gratuit	les	1er	dimanches	du	mois	de
novembre	à	mai.Tarif	réduit	6,50	€.	Bon	plan	:	billet	jumelé	Palais
Jacques	Coeur	+	Crypte	et	tour	de	la	cathédrale	:	12	€.	Visite	guidée
(tous	les	jours	à	10h30	et	14h30).	Boutique.	Location	de	salles.
Construite	sur	 le	 rempart	gallo-romain,	 la	«	grand'maison	»	de	Jacques
Cœur	intègre	trois	tours	et	un	donjon	et	trois	niveaux	de	caves	où	étaient
stockés	 vivres	 et	 marchandises	 :	 Jacques	 Cœur	 est	 avant	 tout	 un
négociant	dont	la	richesse	s'est	fondée	sur	la	laine	des	moutons	du	Berry
et	 sur	 les	produits	 rapportés	du	Moyen-Orient.	La	«	grand'maison	»	 fut
achevée	en	1451,	c'est	l'un	des	plus	beaux	exemples	d'architecture	civile
gothique	en	France.

Le	couvert
	LES	3	P’TITS	COCHONS
27,	avenue	Jean-Jaurès✆	02	48	65	64	96
www.restaurant-3ptitscochons.fr
info@restaurant-3ptitscochons.fr
Ouvert	du	lundi	au	mercredi	le	midi	et	le	soir	;	le	jeudi	et	le	vendredi	le
midi	et	le	soir	;	le	samedi	soir.	Service	jusqu'à	14h30	le	midi	et	23h	le
soir.	Carte	:	20	€	environ.	Formule	:	13,90	€	(avec	1	plat,	1	entrée	et
1	dessert).	American	Express,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes
(sur	réservation).	Animations.
Dans	un	cadre	rétro	et	chaleureux,	Les	3	P’tits	Cochons	vous	proposent
une	cuisine	«	bistronomique	»	à	 la	carte	variée	et	appétissante.	Sur	 les
murs	patinés,	les	vieilles	cartes	du	monde	vous	environnent	pendant	que
vous	hésitez	en	lisant	les	plats	à	la	carte.	Globalement,	on	ne	reste	pas
sur	 sa	 faim	 et	 la	 qualité	 des	 plats	 est	 là.	 Plutôt	 studieuse	 le	 midi,
l'ambiance	se	fait	plus	festive	en	soirée	lors	de	réguliers	événements	et
concerts.

Le	gîte
L'OUSTAL
7,	rue	Félix-Chédin

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0882296,2.392863199999965&z=16
http://www.restaurant-3ptitscochons.fr
mailto:info@restaurant-3ptitscochons.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0970061,2.3949738&z=16


✆	02	48	70	26	64
www.oustalenberry.fr
gilles.oustalet@orange.fr

Arrivée	souhaitée	entre	16h	et	20h.	Chambre	simple	à	partir	de	75	€	;
chambre	double	à	partir	de	84	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire.	Parking	fermé.	Connexion	Internet	gratuite.
C'est	 dans	 une	 grande	 maison	 bourgeoise	 entourée	 d'un	 parc	 et
construite	 pour	 un	 industriel	 local	 que	 s'est	 installé	 l'Oustal.	 Au	 rez-de-
chaussée,	 le	salon	et	 la	salle	à	manger	donnent	sur	 le	 jardin	fleuri.	Aux
beaux	jours,	on	peut	prendre	le	petit	déjeuner	sur	la	terrasse.	On	accède
aux	 chambres	 par	 un	 bel	 escalier	 de	 pierre.	 Les	 salles	 de	 bains
attenantes	 sont	 spacieuses	 et	 bien	 aménagées.	 Le	 centre-ville	 est	 à
10	minutes	à	pied.

En	cas	de	panne
	CÔTÉ	MOTO
54,	route	d'Orléans
Saint-Doulchard✆	02	48	68	07	07
www.cotemoto18.com
En	périphérie	nord	de	Bourges.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h30	à	19h.	Atelier	:	du
mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	DAFY	MOTO	BOURGES	/	ST-GERMAIN-DU-PUY
173,	route	de	la	Charité
Saint-Germain-du-Puy✆	02	48	21	23	17
www.dafy-moto.com
En	périphérie	est	de	Bourges.	Dans	l'angle	nord	de	la	D400	et	de	la
N151,	à	proximité	de	la	rue	Lamartine.
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h
à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Vierzon

http://www.oustalenberry.fr
mailto:gilles.oustalet@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.097829402439665,2.382417637542744&z=16
http://www.cotemoto18.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:47.0951566,2.419777100000033&z=16
http://www.dafy-moto.com


Traversée	par	 le	canal	du	Berry,	Vierzon	se	 trouve	aux	portes	de	deux
régions	bien	typiques	:	 la	Sologne,	ses	forêts,	ses	landes	et	ses	étangs
et	 le	Berry,	 avec	 ses	 vallons	et	 vignobles	parcourus	de	paisibles	 cours
d’eau.	La	ville	fut	le	théâtre	des	guerres	de	religion	et	fut	traversé	par	la
ligne	de	démarcation	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Aujourd’hui,
on	 se	 promène	 sur	 la	 butte	 de	Sion	 (la	motte	 féodale	 du	 château)	 qui
offre	une	jolie	vue	panoramique.	Les	vestiges	des	remparts	du	IXe	siècle
et	 le	beffroi	du	XIIe	siècle	sont	 toujours	visibles	en	ville.	On	se	 laissera
aussi	 séduire	par	 les	maisons	à	pans	de	bois.	 La	maison	des	Vicaires
située	 rue	Armand	Brunet	en	est	un	bel	exemple.	A	voir,	 l’église	Notre-
Dame	(XIIe-XVe	siècles).

Le	couvert
	LE	CHALET	DE	LA	FORÊT
143,	avenue	Edouard	Vaillant✆	02	48	75	35	84
www.lechaletdelaforet.com
info@lechaletdelaforet.com
Maître	Restaurateur.	Logis	(2	cocottes).	Tables	&	Auberges	de	France.
Qualité	Tourisme.	Ouvert	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Fermé	le
dimanche	soir	de	mi-novembre	à	février.	Menus	de	25,45	€	à	34,45	€.
Accueil	des	groupes.	Chaises	bébé.	Terrasse.	Table	à	langer	et	chauffe-
biberons.
Le	 Chalet	 de	 la	 Forêt	 se	 propose	 de	 vous	 faire	 savourer	 une	 cuisine
traditionnelle	et	régionale	accompagnée	de	vins	de	Reuilly,	de	Quincy	ou
de	la	Loire.	Aux	beaux	jours,	une	terrasse	située	à	l'ombre	de	tilleuls	et
de	 platanes	 vous	 attend.	 Pour	 prolonger	 le	 séjour,	 passez	 une	 nuit	 à
l'hôtel	à	l'ambiance	feutrée	et	à	l'esprit	créatif.	Vous	pourrrez	aussi	opter
pour	l'un	des	petits	chalets	attenants	aménagés	en	chambre	confortable
et	profiter	bien	entendu	de	la	piscine	ou	du	court	de	tennis.

Saint-Florent-sur-Cher
Située	sur	un	gué	du	Cher,	la	ville	de	Saint-Florent	s'est	développée	sur
la	 voie	 romaine	 qui	 reliait	 Bourges	 à	 Issoudun,	 Argenton,	 Poitiers	 et
Bordeaux.	 Au	Moyen	Age,	 son	 château	 commandait	 le	 passage	 sur	 la
rivière	 et	 fut	 plusieurs	 fois	 détruit	 et	 reconstruit.	 Aujourd'hui,	 c'est	 la
mairie	qui	occupe	 le	corps	de	 logis	depuis	1936.	Un	 jardin	public	a	été

http://maps.google.com/maps?q=loc:47.2415625,2.0612644000000273&z=16
http://www.lechaletdelaforet.com
mailto:info@lechaletdelaforet.com


aménagé	dans	les	fossés.	La	ville	s'est	transformée	au	XIXe	siècle	avec
le	 développement	 des	 industries	 traditionnelles	 (métallurgie)	 et	 la
construction	de	hauts	 fourneaux,	 tuileries,	 fours	à	chaux	et	à	plâtre.	La
ville	 mise	 aujourd'hui	 sur	 ses	 attraits	 touristiques	 pour	 relancer	 sa
dynamique	économique.

A	voir	/	A	faire
	LE	CHÂTEAU
Hôtel	de	Ville
Place	de	la	République✆	02	48	23	50	00
Situé	 aux	 avant-portes	 du	 royaume	 de	 France,	 face	 aux	 possessions
anglaises,	le	château	de	Saint-Florent	apparaît	dans	les	chroniques	dès
la	 fin	 du	 XIIe	 siècle.	 Pendant	 les	 guerres	 de	 religion,	 le	 château	 subit
plusieurs	sièges	et	de	nombreuses	dévastations.	En	1625,	la	seigneurie
est	vendue	à	Henri	 II	de	Condé.	En	1646,	Saint-Florent	 revient	à	Louis
de	Bourbon,	 son	 fils,	 le	 «	Grand	Condé	 ».	 La	 ville	 reste	 propriété	 des
Condé	jusqu'en	1727.	Le	château	connut	ensuite	plusieurs	propriétaires.
A	 la	 fin	 du	 XXe	 siècle,	 l'un	 d'eux	 transforma	 l'ancienne	 forteresse	 en
château	néo-Louis	XII.	Le	colombier	a	été	construit	par	Henri	de	Condé.
Le	 donjon	 du	 XVe	 siècle	 est	 inscrit	 à	 l'inventaire	 des	 Monuments
historiques.	 Racheté	 par	 la	 commune	 en	 1936,	 le	 château	 abrite
désormais	l'hôtel	de	ville.



LE	CHÂTEAU	-	Hôtel	de	ville	de	Saint-Florent-sur-Cher.
©	Laëtitia	STEIMETZ

Saint-Amand-Montrond
Saint-Amand-Montrond	est	la	capitale	du	Boischaut	et	le	3e	pôle	français
de	 fabrication	de	bijoux.	La	petite	ville	berce	son	histoire	au	pied	d’une
forteresse	 et	 jusqu’au	 cœur	 du	 centre-ville,	 qui	 recèle	 un	 patrimoine
remarquablement	 préservé.	 Construite	 au	 XIIe	 siècle	 sur	 un	 plan
bénédictin,	 l’église	paroissiale	se	dresse	à	 la	place	d’un	ancien	couvent
fondé	en	620	par	saint	Théodulfe.	Dans	la	ville	ancienne,	quelques	jolies
rues	 méritent	 une	 promenade	 :	 la	 rue	 Philibert-Audebrand	 avec	 le
couvent	 des	Carmes	 (1494),	 la	 rue	Raoul-Rochette	 avec	 la	maison	 de
l’Habitat	qui	offre	 la	caractéristique	des	maisons	du	XVIe	dans	 le	Saint-
Amandois,	 ou	 encore	 la	 rue	 Porte-Verte	 avec	 ses	 petites	 maisons	 de
maraîchers	des	XVIIIe	et	XIXe	siècles	enrichies	de	longues	lucarnes	qui



servaient	 à	 engranger	 les	 récoltes.	 Plusieurs	 beaux	 hôtels	 particuliers
méritent	également	d’être	contemplés.

A	voir	/	A	faire

A	voir	à	proximité
Deux	sites	exceptionnels	 se	situent	 sur	 le	 tracé	de	notre	circuit
en	périphérie	de	Saint-Amand-Montrond.	Le	château	de	Meillant
(7	km	au	nord)	et	l'abbaye	de	Noirlac	(4,5	km	au	nord-ouest).

	ABBAYE	DE	NOIRLAC
Route	de	Bruère
Bruère-Allichamps✆	02	48	62	01	01
www.abbayedenoirlac.fr
contact@noirlac.fr
Fermé	du	24	décembre	au	31	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	tous
les	jours	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à
18h30.	Gratuit	jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	7	€.	Tarif	réduit	à	4,50	€.
Accueil	enfants.	Visite	guidée	(ou	visite	libre).	Restauration.
Boutique.	Animations.
Cette	abbaye	a	été	fondée	en	1150.	Elle	est	un	des	plus	beaux
exemples	des	abbayes	cisterciennes	existant	en	France.	L’église
est	intacte	:	elle	est	flanquée,	au	sud,	de	son	cloître	aux	arcades
des	 XIIIe	 et	 XIVe	 siècles.	 Autour	 du	 cloître,	 on	 peut	 visiter
plusieurs	bâtiments	:	la	salle	capitulaire,	le	réfectoire,	le	cellier,	la
salle	 des	moines	 surmontée	 le	 dortoir	 des	moines	et	 du	dortoir
des	convers.

	CHÂTEAU	DE	MEILLANT
1,	rue	d'Ursay
Meillant✆	02	48	63	32	05
www.chateaudemeillant.fr
Fermé	du	16	novembre	au	1er	mars.	Ouvert	tous	les	jours	de
10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Ouvert	sans	interruption	de	10h	à
18h30	en	juillet-août.	Adulte	:	9	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	6	€.
Groupe	(20	personnes)	:	7	€.	Etudiants	:	7	€,	visite	du	parc
uniquement	:	6,50	€.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.746091,2.459266&z=16
http://www.abbayedenoirlac.fr
mailto:contact@noirlac.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.7831175,2.5039498999999523&z=16
http://www.chateaudemeillant.fr


Construit	au	XVe	siècle	par	Charles	 Ier	 d’Amboise,	 chambellan
de	Louis	XII,	 le	 château	de	Meillant	 révèle	sa	splendide	dualité
au	cœur	d’un	très	beau	parc	aux	arbres	centenaires.	D’un	côté,
des	douves,	 des	pierres	nues	et	 des	 tours	 austères,	 de	 l’autre,
une	 façade	 de	 style	 gothique	 flamboyant	 où	 l’on	 sent	 poindre
l’influence	 de	 la	 Renaissance	 italienne.	 Preuve	 en	 est,	 sa	 tour
dite	du	Lion	qui	est	 l’œuvre	d’un	certain	Jocondo,	collaborateur
de	Michel-Ange	 dans	 la	 construction	 de	 Saint-Pierre	 de	Rome.
Reconstitutions	 de	 scènes	 villageoises	 en	 miniature,	 jouets
anciens,	 voitures	 et	 calèches	 d’autrefois…	 Les	 expositions
permanentes	du	château	nous	replongent	dans	le	passé.

	LA	FORTERESSE	DE	MONTROND
Allée	du	Prince	de	Condé✆	02	48	96	79	64
www.forteresse-montrond.fr
contact.tourisme@ville-saint-amand-montrond.fr
Du	1er	avril	au	30	septembre	départs	des	visites	à	10h,	14h30	et
16h30	tous	les	jours	sauf	le	dimanche	matin	et	le	lundi.	Le	point	de
départ	des	visites	est	le	local	du	CHASA,	face	à	l'entrée	du	parking,
10	allée	du	Prince	de	Condé,	avant	les	grilles	d'entrée	du	parc.	Durée	de
la	visite	1h30	environ.	Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	9	à	12	ans)	:	3	€.	Groupe
(10	personnes)	:	4	€.	Le	site	étant	en	perpétuelle	activité	de	dégagement
ou	de	restauration,	la	visite	de	la	forteresse	se	fait	obligatoirement
accompagnée	d'un	guide.	Visite	guidée	(uniquement).
Cet	 ensemble	 de	 fortifications	 est	 unique	 en	 région	 Centre.	 Les
premières	constructions	remontent	au	début	du	XIIIe	siècle	(grosse	tour).
Mais	 c'est	 au	XVIIe	 siècle	 que	 le	 système	de	 défense	 a	 été	 renforcé	 :
d'abord	 par	 Sully	 (1606),	 puis	 par	 les	 princes	 de	 Condé	 (1621).	 Les
troupes	de	Louis	XIV	l’assiégeront	pendant	presque	un	an	avant	qu'elle
ne	capitule	en	1652.	Un	circuit	permet	de	découvrir	l'enceinte	médiévale
(XIIIe	 et	 XVe	 siècles),	 le	 bastion	 du	 Grand	 Cavalier	 et	 ses	 galeries
souterraines	 (XVIIe	 siècle),	 la	 haute-cour,	 le	 corps	 de	 logis,	 la	 cave
voûtée,	le	donjon...

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.722696638173,2.4956594880828&z=16
http://www.forteresse-montrond.fr
mailto:contact.tourisme@ville-saint-amand-montrond.fr


Le	couvert
	LE	PADDOCK
9,	place	du	Marché✆	02	48	96	46	88
www.le-paddock-restaurant-brasserie.business.site
brasseriepaddock@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	samedi	de	10h	à	0h.	De	juin	à
septembre	ouvert	tous	les	dimanches.	Plat	du	jour	:	8,90	€.	Vin	au	verre.
Menu	formule	:	10,90	€.	Menu	adulte	:	12,90	€.	Accueil	des	groupes.
Terrasse.
Cette	petite	brasserie	propose	une	carte	volontairement	 restreinte	avec
une	 présentation	 et	 un	 service	 très	 appréciables.	 Les	 viandes	 sont
savoureuses	et	servies	sur	des	planches	en	bois	avec	des	frites.	Autres
suggestions	 :	 des	 salades	 ou	 des	 burgers	 à	 accompagner	 d'une	 bière
pression	ou	d'un	bon	 vin	gris	 de	Reuilly.	Mention	 spéciale	pour	 le	 café
gourmand,	 joliment	 dressé	 sur	 une	 ardoise.	 Les	 tarifs	 sont	 corrects,	 la
grande	terrasse	donne	sur	la	place	du	marché	et	l'on	passe	un	très	bon
moment.

Le	gîte
	HÔTEL	LE	SAINT	AMAND
80,	rue	Fradet✆	02	48	96	09	41
www.le-saint-amand.com

Ouvert	toute	l'année.	20	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	55	€	;
chambre	double	à	partir	de	70	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	9	€.	Parking.
Animaux	acceptés	(10	€).	Wifi.	Restauration.
En	plein	cœur	de	la	ville,	cet	hôtel	propose	un	large	choix	de	chambres	:
des	 chambres	 doubles	 classiques,	 des	 chambres	 doubles
personnalisées,	 des	 chambres	 doubles	 économiques	 et	 des	 chambres
quadruples.	 Les	 chambres	 sont	 lumineuses,	 confortables	 et	 décorées
dans	une	gamme	de	couleurs	vives.

Les	étangs	de	la	Brenne

http://www.le-paddock-restaurant-brasserie.business.site
mailto:brasseriepaddock@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.725223,2.500981799999977&z=16
http://www.le-saint-amand.com


Les	étangs	de	la	Brenne	-	Les	étangs	de	la	Brenne



Les	étangs	de	la	Brenne	-	Circuit	48
©	Circuit
Vaste	étendue	située	à	l’ouest	de	Châteauroux,	capitale	du	bas	Berry,	le
Parc	 naturel	 régional	 des	 étangs	 de	 la	 Brenne	 abrite	 plus	 de
1	 300	 étangs	 artificiels,	 essentiellement	 privés.	 Ces	 étangs	 ont	 été
réalisés	 du	 Moyen	 Age	 à	 nos	 jours	 sur	 des	 terres	 jadis	 incultes.	 La
pisciculture	 y	 est	 très	 développée	 et	 on	 estime	 à	 1	 200	 tonnes,	 la
quantité	 de	 poissons	 (essentiellement	 des	 carpes	 qui	 y	 est	 pêchée
chaque	année.	Destinée	à	la	consommation,	cette	pêche	est	en	grande
partie	 exportée	 à	 l’étranger.	 On	 trouve	 également	 dans	 ce	 parc	 des
prairies	et	des	forêts	(forêt	de	Preuilly	au	nord-ouest,	de	la	Luzeraize	au
sud	et	de	Lancôme	au	nord-est).	Depuis	la	route,	vous	n’apercevrez	pas
forcément	 les	étendues	d’eau	au	travers	des	haies.	 Il	 faudra	donc	vous
arrêter	 et	 prendre	 le	 temps	 de	 rejoindre	 les	 points	 d’observation
aménagés.	 Pour	 les	 localiser	 plus	 facilement,	 renseignez-vous	 à	 la
Maison	 du	 Parc,	 à	 Rosnay.	 Ne	 manquez	 pas	 un	 arrêt	 au	 château	 Le



Bouchet	et	à	l’étang	de	la	Mer	Rouge,	le	plus	grand	plan	d'eau	du	Parc.
A	partir	de	Tournon	Saint-Martin,	la	route	qui	longe	la	vallée	de	la	Creuse
est	 assez	 «	 roulante	 »	 dans	 sa	 première	 partie,	 notamment	 dans	 la
portion	de	la	D951	qui	relie	Le	Blanc	à	Argenton-sur-Creuse.	Elle	devient
ensuite	 très	 tortueuse,	mais	aussi	beaucoup	plus	belle,	 jusqu’à	Crozan,
proche	 du	 barrage	 d’Eguzon	 et	 du	 lac	 de	 Chambon.	 Le	 retour	 vers
Châteauroux	via	Aigurande	et	Cluis	est	assez	rapide.	Cette	fin	de	tracé
vous	permet	de	découvrir	de	beaux	paysages	de	prairies	et	 la	 forêt	de
Châteauroux,	sur	des	routes	tranquilles	et	dégagées.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CHÂTEAUROUX D925 0
NEUILLAY-LES-
BOIS

D925,
D27 24 24

MÉOBECQ D21,
D27 7 31

MIGNÉ D27 8 39
ROSNAY D27 9 48
LINGÉ D32 12 60
LUREUIL D6 3 63
TOURNON-
SAINT-MARTIN D6 8 71

FONTGOMBAULT D6,
D950 7 78

LE	BLANC D950 9 87
RUFFEC D951 9 96

SAINT-GAULTIER D951,
D11 21 117

THENAY D927,
D48 1 118

ARGENTON-
SUR-CREUSE

D106,
D48 10 128

BADECON-LE-
PIN D48 9 137

GARGILESSE- D40 4 141



DAMPIERRE
CUZION D40 5 146
ÉGUZON-
CHANTÔME D45 7 153

CROZANT D913 10 163

DUN-LE-
PALESTEL

D49,
D44,
D913

19 182

LA	CELLE-
DUNOISE

D951,
D15 10 192

CHAMBON-
SAINTE-CROIX

D15,
D22 6 198

AIGURANDE D951 11 109

CLUIS D951,
D990 14 223

MOUHERS D990,
D38	B 4 227

BUXIÈRES-
D’AILLAC

D75	A,
D990 10 237

CHÂTEAUROUX D990 23 260

Châteauroux
Châteauroux,	préfecture	de	 l'Indre,	prend	son	essor	 industriel	 au	début
du	XIXe	siècle,	 lorsque	se	développe	des	manufactures	de	 tabac	et	de
textiles,	puis	au	XXe	siècle	lors	de	l'implantation	d’une	usine	d’aviation	à
Déols,	 en	 1936,	 puis	 d’une	 base	 américaine	 de	 1951	 à	 1967.	 Cette
dernière	 a	 laissé	 la	 place	 à	 l’aéroport	 de	 Châteauroux-Déols.	 Outre	 le
musée-hôtel	 Bertrand,	 sont	 notamment	 à	 voir 	 :	 la	 manufacture	 des
Tabacs	 (victime	d'un	 incendie	 en	 2018),	 le	 château	Raoul,	 le	 palais	 de
Justice	de	style	néo-classique,	les	églises	Saint-André	et	Notre-Dame.

Le	couvert
	LE	P’TIT	BOUCHON
64,	rue	Grande✆	02	54	61	50	40

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.8128013,1.6931413&z=16


www.leptitbouchon.fr
leptitbouchon@free.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Menus	de	21	€	à	30	€.	Plat
du	jour	:	10	€.	Vin	au	verre.	Formules	à	14	€,	17,50	€	et	18,50	€.	Accueil
des	groupes.	Terrasse.	Boutique.
Vieux	 airs	 de	musique,	 anciennes	 réclames	 et	 photos	 noir	 et	 blanc	 et
ustensiles	 pour	 le	 décor,	 comptoir	 en	 zinc,	 tables	 bistrot	 très,	 très
serrées,	et	recettes	traditionnelles	à	base	de	bons	produits	bien	cuisinés.
Nombreux	 fromages	 fermiers	 notamment	 de	 la	 région	 et	 desserts
maison.	Le	nom	de	 l'établissement	n’est	pas	usurpé	:	 la	cave	recèle	un
énorme	 choix	 d’appellations	 de	 toutes	 provenances	 et	 soigneusement
choisies.	Stationnement	aisé	des	deux-roues	à	proximité.

Le	gîte
	ÉLYSÉE	HÔTEL***
2,	rue	de	la	République✆	02	54	22	33	66
www.elysee-hotel-chateauroux.com
elysee36@wanadoo.fr
18	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	88	€.	Petit	déjeuner	:	9,50	€.
Lit	supplémentaire	:	10	€.	Soirée	étape	98	€.	Animaux	acceptés	(6	€).
En	plein	centre-ville,	c’est	un	joli	hôtel	à	la	façade	1900.	Paul	Amar	dans
le	creux	de	la	vague	avait	choisi	d’y	poser	ses	valises,	le	temps	d’un	livre
sur	le	Castelroussin	moyen.	L’élégance	et	la	chaleur	de	l’hôtel	séduisent.
Les	chambres	sont	confortables	et	spacieuses.

En	cas	de	panne
	MOTOR	BIKE	36
148,	avenue	des	Marins✆	02	54	07	20	90
motorbike36.free.fr
motorbike36@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Réparations	toutes	marques.

	INTEGRAL	MOTOS	–	MOTO	AXXE
11,	avenue	de	l'Occitanie
Saint-Maur

http://www.leptitbouchon.fr
mailto:leptitbouchon@free.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.8106424,1.6909922&z=16
http://www.elysee-hotel-chateauroux.com
mailto:elysee36@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.8089444,1.6808489&z=16
http://motorbike36.free.fr
mailto:motorbike36@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.805363,1.6397080000000415&z=16


✆	09	70	35	61	25
www.integral-moto.fr
A	3,3	km	au	sud-ouest	de	Châteauroux.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Suzuki,	 Kawasaki.	 Réparations	 toutes
marques.

Luant
Le	couvert
	AUBERGE	DU	PÈRE	JEAN
5,	place	de	l’Eglise✆	02	54	36	18	15
montpascal2@orange.fr
Menus	de	15	€	à	30	€.	Menu	enfant	:	9,50	€.	Formule	du	midi	:	13	€.
5	chambres	de	35	€	à	40	€.	Petit	déjeuner	5	€.
Une	 belle	 et	 grande	 auberge	 face	 à	 l’église	 du	 village	 où	 le	 repas	 se
prend	vite	 fait	côté	brasserie,	ou	au	calme	côté	 restaurant,	dans	un	 joli
décor	 ancien.	 Spécialités	 :	 foie	 gras	 poêlé	 au	miel	 sur	 lentilles	 vertes,
confit	 de	 canard	 aux	 agrumes,	 crème	 brûlée	 aux	 noisettes.	 Terrasse.
Chambres	récentes	au	calme	à	l’arrière.

Rosnay
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DU	BOUCHET
Hameau	du	Bouchet✆	02	54	28	12	13
www.parc-naturel-brenne.fr/
tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Ouvert	du	31	mars	au	11	novembre.	Billetterie	à	la	Maison	du	Parc.
Adulte	:	7	€,	enfant	3-18	ans	:	3.50	€.	Groupes	à	partir	de	15	personnes	:
5	€	adulte,	2.50€	enfant.
Cette	 forteresse	médiévale,	 construite	 au	 cours	 des	XIIe,	 XIVe	 et	 XVe
siècles,	occupe	le	plus	haut	des	buttons	de	la	Brenne.	Elle	se	compose
d’une	 enceinte,	 de	 trois	 tours	 rondes	 et	 d'une	 tour	 carrée,	 d'un	 donjon

http://www.integral-moto.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.733286,1.557582000000025&z=16
mailto:montpascal2@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.7185520,1.1726200&z=16
http://www.parc-naturel-brenne.fr/
mailto:tourisme@parc-naturel-brenne.fr


rectangulaire	reconstruit	au	XVe	siècle,	et	d'une	galerie	du	XVIIe	 siècle
surmontée	d’une	terrasse.	A	partir	de	cette	dernière,	la	vue	sur	l’étang	de
la	mer	Rouge,	tout	proche,	et	sur	les	environs	est	extraordinaire.

	MAISON	DU	PARC	NATUREL	RÉGIONAL	DE	LA	BRENNE
Hameau	du	Bouchet✆	02	54	28	12	13
www.parc-naturel-brenne.fr
tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à
19h.	Gratuit.	Restauration.	Boutique.
La	Maison	du	parc	vous	propose	un	accueil	touristique,	avec	notamment
un	diaporama	sur	grand	écran	de	huit	thèmes	au	choix	(la	faune,	la	flore,
la	 cistude,	 les	 paysages,	 l'architecture,	 l'étang	 au	 printemps,	 vivre	 en
Brenne,	le	Parc	naturel	régional	de	la	Brenne)	;	un	lieu	de	vente	géré	par
l'association	 «	 la	 Boutique	 du	 Parc	 »,	 un	 espace	 d'expositions
temporaires.	Il	vous	est	également	possible	de	goûter	toute	la	journée	à
l'espace	restauration	des	frites	de	carpe,	des	tartines	de	carpe	fumée,	du
Pouligny-Saint-Pierre,	des	crêpes...	grâce	à	l’espace	restauration.	Vente
de	produits	locaux.

Fontgombault
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DE	FONTGOMBAULT
40,	rue	de	l'Abbaye✆	02	54	37	12	03
fontgombault.free.fr/site/abbaye.html
retraites-fgt@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	8h30	à	13h	et	de	14h15	à	19h15.
Seule	l’abbatiale	est	accessible	aux	visiteurs.	Gratuit.	Boutique.
L'abbaye	 Notre-Dame,	 construite	 sur	 la	 rive	 droite	 de	 la	 Creuse,	 fut
initialement	fondée	en	1091.	Elle	connut	de	nombreuses	reconstructions.
On	peut	admirer	la	façade	de	25	m	de	hauteur,	et	surtout	son	portail	en
plein	 cintre	 qui	 dénote	 l’influence	du	Sud-Ouest	 aquitain,	 bien	 qu’il	 soit
dépourvu	de	 tympan,	comme	en	Berry.	L’église	se	visite	en	dehors	des
offices,	effectués	en	latin	avec	des	chants	grégoriens.

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.7229198,1.173952600000007&z=16
http://www.parc-naturel-brenne.fr
mailto:tourisme@parc-naturel-brenne.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.6755577,0.9828159999999571&z=16
http://fontgombault.free.fr/site/abbaye.html
mailto:retraites-fgt@orange.fr


Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse	-	Les	rives	de	la	Creuse	à	Argenton.
©	Laëtitia	STEIMETZ
Surnommée	«	la	Venise	du	Berry	»,	Argenton-sur-Creuse	est	une	petite
ville	 accueillante	 qui	 connut	 son	 heure	 de	 gloire	 au	 XIXe	 siècle,	 avec
l’industrie	 de	 la	 chemiserie.	 Son	 centre-ville	 pittoresque,	 ses	 vieux
moulins	à	 roue	et	ses	anciennes	maisons	à	galeries	et	à	balustrade	 lui
donnent	 un	 charme	 indéniable.	 Deux	 musées	 peuvent	 être	 visités	 :	 le
musée	 de	 la	 Chemiserie,	 mémoire	 vivante	 de	 la	 ville,	 et	 à	 deux
kilomètres	 à	 l'ouest	 du	 centre	 d'Argenton,	 à	 Saint-Marcel,	 le	 Musée
archéologique	d'Argentomagus.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	CHEMISERIE
Rue	Charles-Brillaud✆	02	54	24	34	69
www.cc-argenton.fr/chemiserie.htm

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.5884913,1.5186085&z=16
http://www.cc-argenton.fr/chemiserie.htm


musee-chemiserie@wanadoo.fr
Fermeture	annuelle	du	24	décembre	à	mi-février.	De	février	à	juin	et	de
septembre	à	décembre,	ouvert	tous	les	jours	sauf	le	lundi	de	9h30	à	12h
et	de	14h	à	18h.	En	juillet	–	août,	ouvert	tous	les	jours	sauf	le	lundi	matin
de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30.	Adulte	:	5	€	tarif	réduit	:	2,50	€.
Gratuit	le	1er	dimanche	de	chaque	mois	(sauf	juillet-août).
Situé	 dans	 le	 premier	 atelier	 de	 lingerie	mécanique	 ouvert	 en	 1860,	 le
musée	vous	invite	à	découvrir	le	travail	et	la	vie	des	«	chemisières	»	qui
ont	fait	 la	renommée	d'Argenton.	L'histoire	du	vêtement	masculin	n'aura
plus	de	secret	pour	vous	!

Le	gîte
	LE	CHEVAL	NOIR
27,	rue	Auclert-Descottes✆	02	54	24	00	06
www.le-chevalnoir.fr
hotellechevalnoir@wanadoo.fr

Logis.	19	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	58	€.	Petit	déjeuner	:
9	€.	Lit	supplémentaire	:	10	€.	Parking	fermé	:	5	€.	Chèque	Vacances.
Animaux	acceptés	(5	€).	Wifi	gratuit.	Restauration	(formule	déjeuner	à
14,50	€	et	17	€.	Menu	du	jour	à	18	€	et	22	€.	Carte).	Canal	+.	Bain
bouillonnant,	sauna.
Cet	 ancien	 relais	 de	 poste,	 exploité	 de	 père	 en	 fils	 depuis	 1900	 est
l’adresse	 incontournable	 de	 cette	 petite	 ville	 de	 campagne.	 Situé	 en
centre	 ville	 et	 à	 500	 m	 du	 musée	 de	 la	 Chemiserie,	 l'établissement
propose	une	grande	piscine	chauffée	en	été	et	un	restaurant	traditionnel.
Les	20	chambres	sont	confortables	et	bien	équipées	(télévision	à	écran
plat,	 wi-fi,	 téléphone,	 salle	 de	 bains	 privative...).	 Le	 petit-déjeuner
s'apprécie	sur	la	terrasse	ou	dans	la	salle	à	manger.

Saint-Marcel
A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	ET	SITE	ARCHÉOLOGIQUE	D’ARGENTOMAGUS
Les	Mersans✆	02	54	24	47	31
www.argentomagus.fr

mailto:musee-chemiserie@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.5876202,1.5205594&z=16
http://www.le-chevalnoir.fr
mailto:hotellechevalnoir@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.600555,1.5152530000000297&z=16
http://www.argentomagus.fr


info@argentomagus.com
A	2	km	à	l'ouest	du	centre	d'Argenton-sur-Creuse.

Fermé	du	23	décembre	au	soir	au	1er	janvier	inclus	et	durant	les	trois
premières	semaines	de	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au
lundi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de
9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Le	site	archéologique	est	accessible	et
ouvert	au	public	toute	l'année	et	sans	interruption.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	6	à	18	ans)	:	2,50	€.	Groupe	:	3,50	€.	Billet
commun	Argentomagus-Chemiserie	:	7	€.	Gratuit	le	1er	dimanche	de
chaque	mois	(sauf	en	juillet	et	août).	Boutique.
Ce	 musée	 a	 été	 construit	 sur	 l'un	 des	 quartiers	 de	 l'ancienne	 cité
d’Argentomagus.	Utilisant	 les	 dernières	 technologies	muséographiques,
les	 espaces	 d’exposition	 vous	 entraînent	 des	 gisements	 préhistoriques
de	la	vallée	de	la	Creuse	aux	vestiges	de	l’agglomération	disparue.	Sous
le	 musée,	 la	 vaste	 crypte	 archéologique	 révèle	 un	 spectaculaire
ensemble	 architectural	 avec,	 notamment,	 un	 autel	 domestique	 gallo-
romain	unique	en	France.	Le	bâtiment,	 résolument	contemporain,	a	été
inauguré	en	1990	et	entièrement	réaménagé	en	2011.

Le	gîte
	LE	PRIEURÉ
44,	route	de	Rio✆	02	54	24	05	19
www.restaurant-leprieure.com
contact@restaurant-leprieure.com

15	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	65	€.	Demi-pension.
Promotions	fréquentes.	Animaux	acceptés	(4	€).	Wifi	gratuit.
Restauration.
Le	Prieuré	se	situe	dans	un	cadre	ombragé	et	très	calme.	Les	chambres
sont	climatisées	et	équipées	d'un	écran	plat.	L’été,	le	service	est	fait	dans
le	jardin,	sous	le	marronnier.	La	cuisine	est	traditionnelle	et	les	chambres,
tout	confort,	se	situent	en	plein	centre-ville	de	Saint-Marcel	et	à	quelques
minutes	d’Argenton-sur-Creuse.

Gargilesse

mailto:info@argentomagus.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.5996238,1.5223352&z=16
http://www.restaurant-leprieure.com
mailto:contact@restaurant-leprieure.com


Classé	parmi	 les	Plus	Beaux	Villages	de	France,	Gargilesse-Dampierre
doit	une	partie	de	sa	notoriété	à	l’écrivain	George	Sand	(1804-1876)	qui
y	séjourna	à	plusieurs	reprises	entre	1849	et	1865,	et	attira	dans	le	bourg
nombre	d’amis	peintres.	Le	château	et	l’église	romane	autours	desquels
a	été	bâti	le	village	sont	à	visiter,	au	même	titre	que	la	maison	de	George
Sand.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	GARGILESSE✆	02	54	47	76	16
www.expo.artactif.com/chateaudegargilesse
chateaudegargilesse@wanadoo.fr
Ouvert	de	mai	à	début	septembre.	En	mai-juin	:	samedi,	dimanche	et
fêtes	de	15h	à	19h,	autres	jours	sur	rendez-vous.	En	juillet-août	:	tous	les
jours	sauf	mardi	de	15h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	4	€.
Groupe	(10	personnes)	:	3	€.
Le	château	a	été	construit	par	les	seigneurs	de	Gargilesse,	à	partir	du	Xe

siècle.	 On	 y	 accède	 par	 l'ancienne	 porte	 du	 XIIe	 siècle	 encadrée	 par
deux	tours.	Pris	et	pillé	lors	de	la	Fronde,	en	1650,	il	a	été	reconstruit	au
XVIIIe	siècle.	Restauré	en	1998,	il	accueille	à	présent	une	galerie	d'art.

	MAISON	DE	GEORGE	SAND	–	VILLA	ALGIRA✆	02	54	47	70	46
www.maisondegeorgesand-gargilesse.fr
maisongeorgesand.gargilesse36@gmail.com
Ouvert	tous	les	jours	de	d'avril	à	fin	septembre.	Basse	saison	:	ouvert	du
mercredi	au	lundi	de	14h30	à	18h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	lundi
de	10h	à	12h	et	de	14h30	à	19h.	Du	1er	avril	au	1er	octobre,	tous	les
jours	et	jours	fériés	de	14h30	à	18h.	En	juillet	et	août,	tous	les	jours	et
jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de	14h30	à	19h.	Adulte	:	5	€.	Groupe	:	4	€.
Au	cœur	du	village,	cette	maison	modeste	a	été	acquise	par	 le	graveur
Manceau	pour	George	Sand	avec	qui	il	vécut	de	1849	à	1865.	L’écrivain
fera	 douze	 séjours	 au	 printemps	 et	 en	 été	 à	 partir	 de	 1857	 dans	 sa
résidence	campagnarde,	qui	porte	le	nom	du	Dysgonia	algira,	un	papillon
rarissime	en	Berry.

Cuzion

http://www.expo.artactif.com/chateaudegargilesse
mailto:chateaudegargilesse@wanadoo.fr
http://www.maisondegeorgesand-gargilesse.fr
mailto:maisongeorgesand.gargilesse36@gmail.com


A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CHÂTEAUBRUN
Le	Moulin	de	l'Etang✆	02	54	01	45	45
www.chateaubrun.fr
sculpteur.guybaudat@orange.fr
Accueil	sur	rendez-vous.
Le	 château	 a	 été	 construit	 avec	 la	 pierre	 du	 pays,	 une	 roche	 noire	 et
schisteuse	qui	donne	à	 tout	 le	monument	sa	couleur	sombre.	En	2004,
cet	 ouvrage,	 que	 George	 Sand	 estimait	 être	 “un	 des	 plus	 beaux	 de
France”,	 a	 été	 l’objet	 d’importants	 travaux	 de	 restauration	 et	 de
consolidation,	 sous	 l’égide	 des	 Bâtiments	 de	 France.	 Il	 accueille	 les
œuvres	de	Guy	Baudat,	potier	et	sculpteur,	qui	s'en	porta	acquéreur	en
1986	et	en	assura	la	sauvegarde	à	ses	frais	et	en	quinze	ans	de	labeur.

Cluis
A	voir	/	A	faire
	FORTERESSE	DE	CLUIS-DESSOUS
www.cluis.fr
Inscrite	aux	Monuments	historiques,	elle	a	été	construite	sur	un	éperon
rocheux	 bordé	 par	 la	 Bouzanne.	 De	 cette	 belle	 forteresse	 des	 XIIe	 et
XVe	 siècles	 ne	 subsistent	 que	 des	 ruines	 imposantes.	 L’enceinte	 a
conservé	cinq	tours	saillantes	semi-circulaires	et	une	tour	circulaire,	sur
les	huit	qui	la	protégeaient	à	l’origine.

	VIADUC	DE	L'AUZON
www.cluis.fr
L’impressionnant	viaduc	se	voit	de	loin	dans	le	paysage.	Il	se	contente	de
franchir	 la	vallée	d’un	modeste	cours	d’eau,	 l’Auzon.	D’une	 longueur	de
presque	500	mètres,	il	comporte	20	arches	régulières.	Achevé	en	1899,
le	 viaduc	 a	 servi	 jusqu’en	 1952	 pour	 la	 correspondance	 SNCF	 entre
Argenton-sur-Creuse	et	La	Châtre.	Aujourd'hui,	il	est	fréquenté	par	ceux
qui	 viennent	 admirer	 le	 panorama	 et	 par	 les	 amateurs	 de	 saut	 à
l'élastique

Entre	Vienne	et	Gartempe

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.4508680,1.5757730&z=16
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Entre	Vienne	et	Gartempe	-	Entre	Vienne	et	Gartempe



Entre	Vienne	et	Gartempe	-	Circuit	49
Voici	une	belle	balade	en	terrain	découvert	mais	cependant	bordé	en	de
nombreux	endroits	par	des	massifs	boisés.	Deux	cours	d’eaux	balisent
l’itinéraire	:	la	Vienne	sur	la	partie	ouest	et	la	Gartempe,	à	l’est.	Ici,	vous
n’emprunterez	que	de	petites	 routes	bien	agréables	en	été,	 lorsque	 les
champs	ne	sont	pas	moissonnés	et	que	les	prairies	sont	encore	vertes.
Loin	des	foules,	on	en	oublierait	presque	que	l’on	n'est	qu’à	une	trentaine
de	 kilomètres	 de	 Poitiers	 et	 de	 son	 Futuroscope	 lorsqu’on	 atteint
Chauvigny.	 Les	 inconditionnels	 de	 vitesse	 ne	 manqueront	 pas	 d’aller
faire	 un	 tour	 au	 circuit	 du	 Val	 de	 Vienne,	 au	 Vigeant,	 alors	 que	 les
motards	 gourmands	 profiteront	 d’une	 pause	 pour	 goûter	 aux	 célèbres
macarons	de	Montmorillon.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
TOTAL

MONTMORILLON D5 0 0
PLAISANCE D12 12 12



MONROUX D12,	puis
D155

6 18

SAINT-RÉMY-EN-
MONTMORILLON D10 10 28

ADRIERS D10,	puis
D729 10 38

ABZAC
D99,
D951,
puis	D29

23 61

BRILLAC D29 9 70
LESTERPS D30 7 77
CONFOLENS D952 9 86
SAINT-
GERMAIN-DE-
CONFOLENS

D71 5 91

LESSAC D71,	puis
D8 2 93

AVAILLES-
LIMOUZINE D8 7 100

L’ISLE-
JOURDAIN

D11,	bord
de
Vienne

16 116

MOUSSAC
bord	de
Vienne,
D12,	D25

6 122

GOUEX D25,	puis
N147 11 133

LUSSAC-LES-
CHÂTEAUX D749 7 140

CHAUVIGNY D951 22 162
SAINT-SAVIN D11 18 180

ANTIGNY D11,	puis
D11bis 3 183

JOUHET D5 7 190
MONTMORILLON ARRIVEE 8 198



Montmorillon
Montmorillon	 est	 une	 petite	 ville	 d’environ	 7000	 habitants,	 baignée	 par
les	eaux	de	la	Gartempe.	Le	centre	historique	est	assez	facile	à	visiter	à
partir	du	Vieux	Pont	(XVe-XIXe	siècles).	De	ce	dernier,	on	profite	d’une
excellente	vue	sur	 l’église	Notre-Dame	(XIe	siècle).	Sur	 la	 rive	ouest,	à
partir	de	la	rue	Montebello	et	en	direction	de	la	motte	féodale,	commence
la	 Cité	 de	 l’Ecrit	 et	 des	 Métiers	 du	 Livre	 (www.citedelecrit.fr),	 installée
depuis	 2000	 dans	 le	 quartier	 le	 plus	 ancien	 de	 la	 ville.	 C'est	 ici	 que
l'animation	 est	 la	 plus	 importante.	 Plus	 de	 vingt	 boutiques	 de	 libraires,
bouquinistes	et	métiers	d’art	y	sont	regroupés.	En	dehors	des	points	déjà
cités	ci-dessus,	on	peut	aller	voir,	sur	la	rive	ouest	:	la	maison-Dieu	(XIe

siècle)	 et	 ses	 divers	 bâtiments	 ;	 sur	 la	 rive	 est,	 le	 vieux	 palais	 (XVe

siècle)	 et	 l'église	 Saint-Martial	 (XIXe	 siècle).	 Enfin,	 la	 capitale	 du
macaron	 ne	 pouvait	 faire	 autrement	 que	 d’avoir	 un	 musée	 qui	 lui	 soit
consacré.	Ce	musée	étant	installé	dans	une	pâtisserie,	on	pourra	goûter
sur	place	aux	fameuses	friandises	!

A	voir	/	A	faire
	ÉGLISE	NOTRE-DAME
Boulevard	du	Terrier-Blanc✆	05	49	84	30	00
Ouvert	toute	l'année.
Perchée	 au	 sommet	 du	 Brouard,	 cette	 ancienne	 collégiale	 était	 liée	 à
l’abbaye	de	Saint-Savin.	Penchez-vous	sur	 les	 vitraux	pour	 y	découvrir
une	légende	locale	:	comment	la	Vierge	a	sauvé	la	ville	lorsque	des	blocs
de	 glace	 menaçaient	 de	 détruire	 le	 vieux	 pont.	 Descendez	 également
dans	 sa	 crypte	 pour	 y	 voir	 sa	 fresque	 du	 XIIe	 siècle	 représentant
l’agneau	pascal…	qui	ressemble	étrangement	à	un	cheval.	Ses	alentours
vous	offrent	une	somptueuse	vue	panoramique	sur	la	ville.

	MAISON-DIEU
Rue	des	Augustins✆	05	49	91	11	96
Propriété	privée	aux	accès	limités.
Ce	monastère-hôpital	 fut	 fondé	 au	 XIIe	 siècle	 par	 Robert,	 seigneur	 du
Puy,	 à	 son	 retour	 de	Terre	 sainte,	 pour	 accueillir,	 nourrir	 et	 soigner	 les

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.4312659,0.8803548999999293&z=16


voyageurs	et	 les	malades.	 Il	 est	 devenu	petit	 séminaire	au	XIXe	 siècle
jusque	dans	 les	années	1960,	puis	maison	de	 retraite	 jusqu'en	2009.	 Il
regroupe	 plusieurs	monuments	 :	 l'Octogone	 (XIIe	 siècle,	 une	 ancienne
chapelle	funéraire),	 la	chapelle	Saint-Laurent	(XIIe),	 le	donjon	(XIVe),	 le
chauffoir	(XVIIe,	destiné	à	accueillir	ceux	qui	souhaitaient	se	réchauffer),
la	 grange	des	dîmes	 (XVIIe)	et	 les	bâtiments	monastiques.	L’ensemble
est	 classé	 aux	Monuments	 historiques.	Seuls	 la	 chapelle	 et	 l'Octogone
sont	accessibles	en	saison.

	MUSÉE	DE	L'AMANDE	ET	DU	MACARON
32,	boulevard	de	Strasbourg✆	05	49	83	03	38
www.museedumacaron.com
contact@museedumacaron.com

Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Basse	saison	:	le	dimanche	et	les	jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de	15h30	à
18h.	Haute	saison	:	le	dimanche	et	les	jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de
14h30	à	18h.	Dernière	visite	à	17h.	Adulte	:	3,50	€.	Enfant	:	2,30	€.
Groupe	(10	personnes)	:	3,30	€.	Supplément	dégustation	3,20	€.	Label
Tourisme	&	Handicap.
Dans	ce	musée,	vous	retrouverez	le	macaron	et	son	histoire,	depuis	sa
naissance	il	y	a	cinq	générations,	à	travers	de	nombreuses	thématiques	:
culture	de	l’amande,	confection,	bienfaits	de	l’amande.	Vous	saurez	tout
sur	les	macarons	classiques,	à	la	recette	inchangée,	grâce	aux	multiples
supports	visuels,	sonores	et	gustatifs.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	FRANCE	&	RESTAURANT	LE	LUCULLUS
4,	boulevard	de	Strasbourg✆	05	49	84	09	09
www.hoteldefrance-lelucullus.fr
lucullus.hoteldefrance@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Restaurant	fermé	le	dimanche	soir,	le	lundi	et	le
mardi.	35	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	79	€.	Petit	déjeuner
inclus.	Soirée	étape.	Wifi.	Restauration.	Canal	+.
Face	 à	 la	 sous-préfecture,	 à	 deux	 pas	 du	 centre,	 le	 seul	 hôtel	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.4244475,0.8703666999999768&z=16
http://www.museedumacaron.com
mailto:contact@museedumacaron.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.4236225,0.8698233&z=16
http://www.hoteldefrance-lelucullus.fr
mailto:lucullus.hoteldefrance@orange.fr


Montmorillon	 ne	 manque	 ni	 de	 charme	 ni	 d’atouts.	 L'Hôtel	 de	 France
propose	 35	 chambres,	 toutes	 remises	 à	 neuf,	 élégantes	 et	 sobres.	 La
cuisine	du	restaurant	(le	Luculus)	propose	reste	 traditionnelle,	avec	son
carré	d'agneau	au	thym	ou	encore	son	filet	de	maigre,	mais	les	saveurs
sont	exceptionnelles	par	leur	qualité	et	leur	raffinement.

Confolens
Confolens	 s’est	 principalement	 développée	 autour	 de	 sa	 vieille	 ville
médiévale,	située	sur	la	rive	droite	de	la	Vienne.	A	partir	du	Vieux	Pont,
superbe	ouvrage	en	grès	daté	du	XIIIe	siècle,	il	est	possible	de	suivre	un
chemin	 balisé	 à	 travers	 les	 rues	 et	 ruelles,	 parfois	 pavées,	 souvent
pentues,	aux	nombreuses	maisons	à	pans	de	bois.	La	plus	remarquable
est	celle	dite	du	duc	d’Epernon	(XVIe),	dans	 la	 rue	du	Soleil.	Parmi	 les
édifices	 religieux	 à	 découvrir,	 ne	 manquez	 pas	 l'église	 Saint-Maxime
(XIIIe-XIVe)	ni	 l’ancienne	chapelle	de	 la	Commanderie	(XIIIe),	 l'une	des
très	rares	de	l'ordre	du	Saint-Esprit	subsistant	en	France.	Au	sommet	de
la	ville,	on	 trouve	 les	vestiges,	 très	arasés,	du	donjon	 (XIIe)	de	 l'ancien
château.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	EMERAUDE
20,	rue	Emile-Roux
Confolens✆	05	45	84	12	77
www.emeraude-hotel-confolens.com
emeraude-hotel@wanadoo.fr
Logis.	Ouvert	toute	l'année.	Chambre	simple	59	€	;	chambre	double
66	€	;	chambre	triple	75	€.	Pension	complète.	Demi-pension.	Garage	:
6	€	(moto	4	€).	Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration	(menus	de
14,80	€	à	27	€).
Joëlle	et	Stéphane	Devoos	travaillent	dur	pour	vous,	ils	font	tout,	tout	le
temps.	 Merci	 pour	 le	 wi-fi	 gratuit	 dans	 les	 chambres,	 toutes	 très
confortables.	Bravo	pour	le	secours	apporté	à	ceux	dont	l’appétit	n'aurait
pas	d'horaires	:	on	leur	sert	un	plat	rapide	à	n’importe	quelle	heure	de	la
journée.	 Une	 question	 se	 pose	 :	 quand	 dorment	 Joëlle	 et	 Stéphane	 ?
Adresse	très	sympathique.

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.0135391,0.6712000999999646&z=16
http://www.emeraude-hotel-confolens.com
mailto:emeraude-hotel@wanadoo.fr


Le	Vigeant
A	voir	/	A	faire
	VIENNE	(86)	–	CIRCUIT	DU	VAL	DE	VIENNE
Technopôle	Circuit	du	Val	de	Vienne✆	05	49	91	79	17
www.circuitvaldevienne.com
valdeviennemoto@yahoo.fr,	info@lesdeuxarbres.com
Ce	circuit	privé	de	3	768	m	de	longueur	et	de	10	m	de	largeur	est	géré
par	 la	S.A.S.	Les	Deux	Arbres	depuis	 janvier	2012.	Réputé	comme	l'un
des	plus	 techniques	de	France,	 les	 bolides	qui	 s'y	 confrontent	 peuvent
atteindre	une	vitesse	de	pointe	élevée.	Ainsi,	la	vitesse	maxi	en	catégorie
GT	flirte	avec	les	270	km/h	!	A	savoir	que	des	chambres	sont	disponibles
à	la	Résidence	des	pilotes.

Lussac-Les-Châteaux
Entre	 Montmorillon	 et	 Poitiers,	 Lussac	 devrait	 son	 nom	 à	 Lucius,	 son
ancien	propriétaire	romain.	C’est	une	terre	d’archéologie	très	renommée.
Pas	 moins	 de	 douze	 sites	 fouillés	 depuis	 1836	 témoignent	 de
l’occupation	du	territoire	depuis	la	Préhistoire.	Les	principaux	sites	sont	la
grotte	 de	 la	 Marche,	 découverte	 en	 1937,	 et	 la	 grotte	 des	 Fadets,
découverte	 en	 1865.	 Le	 musée	 de	 la	 Préhistoire	 y	 organise
régulièrement	des	visites.

Chauvigny
La	pierre	 calcaire	de	Chauvigny,	au	grain	 fin	et	 régulier,	 est	plébiscitée
depuis	longtemps,	et	ce	bien	au-delà	des	limites	de	la	région.	Le	musée
du	Louvre,	l’opéra	Garnier	ou	encore	les	pieds	de	la	tour	Eiffel	sont	tout
ou	 en	 partie	 constitués	 de	 ce	 matériau.	 Cette	 petite	 Ville	 d’Art	 et
d’Histoire	 a	 vu	 pas	 moins	 de	 cinq	 châteaux	 forts	 s’élever	 sur	 son
promontoire	 rocheux	 et	 dominer	 la	 Vienne.	 Certains	 ayant	 subi	 les
outrages	 de	 diverses	 batailles,	 ce	 sont	 surtout	 des	 pans	 de	 forteresse
d’un	autre	âge	que	vous	apercevrez	de	loin.	Allez	au	donjon	de	Gouzy	et
prenez	 le	 temps	 de	 flâner	 autour	 des	 trésors	 romans	 des	 environs,
comme	 la	collégiale	Saint-Pierre	du	XIIe	siècle,	 l’église	Notre-Dame	ou
l’église	 Saint-Pierre-les-Eglises,	 aux	 magnifiques	 peintures

http://www.circuitvaldevienne.com
mailto:valdeviennemoto@yahoo.fr
mailto:info@lesdeuxarbres.com


carolingiennes.

A	voir	/	A	faire
	LES	GÉANTS	DU	CIEL
Château	des	Evèques✆	05	49	46	47	48
www.geantsduciel.com
volenscene@wanadoo.fr
Ouvert	de	mi-avril	à	fin	septembre.	Voir	horaires	sur	le	site	Internet.
Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	12,50	€.	Enfant	(de	4	à	12	ans)	:	9	€.
Accueil	enfants.	Visite	guidée.
Au	cœur	du	château	des	Evèques,	surplombant	la	ville	de	Chauvigny	de
toute	 sa	 splendeur,	 l'amphithéâtre	 à	 ciel	 ouvert	 est	 le	 lieu	 d'étranges
ballets	 aériens	 des	 plus	 époustouflants.	 En	 ces	 lieux	 riches	 d'histoire,
venez	admirer	le	merveilleux	travail	de	Vol	en	Scène	qui	a	concocté	pour
vous	 un	 incroyable	 spectacle	 de	 vols	 d'oiseaux.	 Les	 vedettes	 de	 ce
spectacle	 haut	 en	 couleurs	 sont,	 outre	 les	 aigles	 et	 les	 vautours	 :	 la
cigogne,	les	aras,	le	hibou	grand	duc	et	le	marabout.

En	cas	de	panne
Poitiers
En	cas	de	panne
	UNIVER'S	MOTO	–	MOTO	AXXE
Z.A.C.	des	Montgorges
2,	rue	Bessie-Coleman✆	05	49	37	40	11
www.motoaxxe86.fr
contact@excelrent.com,	magasin@motoaxxe86.fr
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h30	à	12h15	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h.	Le	lundi,	seul	Moto	Axxe	est	ouvert.
Concession	Gilera,	Kawasaki,	KTM,	Moto	Guzzi,	Suzuki,	Yamaha,	BMW,
Indian.	Réparations	toutes	marques.

Les	monts	d'Ambazac	et	de	Blond

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.571149,0.6440708999999742&z=16
http://www.geantsduciel.com
mailto:volenscene@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.5833273,0.3162503999999444&z=16
http://www.motoaxxe86.fr
mailto:contact@excelrent.com
mailto:magasin@motoaxxe86.fr


Les	 monts	 d'Ambazac	 et	 de	 Blond	 -	 Les	 monts	 d'Ambazac	 et	 de
Blond



Les	monts	d'Ambazac	et	de	Blond	-	Circuit	50
Cette	 virée	 autour	 de	 Limoges	 va	 vous	 permettre	 de	 parcourir	 deux
massifs	assez	connus	de	la	Haute-Vienne.	A	l’ouest	du	tracé,	les	monts
de	Blond,	culminant	à	514	m	et	relativement	isolés,	et	à	l’est,	 les	monts
d’Ambazac,	beaucoup	plus	étendus	et	dont	 le	point	 le	plus	élevé	est	 le
signal	de	Savagnac,	à	701	m.	Tous	deux	constituent	 la	partie	orientale
des	monts	 de	 la	Marche	 et	 les	 premiers	 contreforts	 du	Massif	 central.
Vous	ne	devriez	pas	rencontrer	grand	monde	sur	ces	routes	du	Limousin
où	quelques	points	d’arrêt	se	doivent	de	 figurer	à	votre	programme	 :	 le
lac	de	Saint-Pardoux,	site	touristique	majeur	de	la	région	où	il	vous	sera
possible	de	piquer	une	tête	;	la	collégiale	Saint-Pierre	au	Dorat,	véritable
joyau	de	 l’art	 roman	 ;	Oradour-sur-Glane,	 village	martyr	 de	 la	Seconde
Guerre	mondiale	;	et	Saint-Junien,	dont	la	collégiale	mérite	le	coup	d’œil.
Enfin,	et	bien	que	 le	 transport	de	vaisselle	 fragile	ne	soit	pas	 l’idéal	en
moto,	pensez	à	visiter	Limoges	 :	 la	ville,	bien	sûr,	mais	aussi	 le	musée
national	 de	 la	 porcelaine	Adrien	Dubouché	ou/et	 l’un	de	 ses	nombreux



magasins	dédiés	à	la	porcelaine	et	aux	émaux.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

LIMOGES D29 0 0

LE	PALAIS	SUR
VIENNE

D29	puis
D39	puis
D97	puis
D914

8 8

AMBAZAC D914 19 27
LA	JONCHERE
SAINT-MAURICE D914 9 36

LAURIERE D28 11 47
BERSAC-SUR-
RIVALIER D203 5 52

BESSINES-SUR-
GARTEMPE

D27	puis
D44 8 60

SAINT-PARDOUX
D44	puis
D248	puis
D44

11 71

CHATEAUPONSAC D711	puis
D103 18 99

BALLEDENT D103 9 108

RANCON D7	puis
D25 3 111

DROUX
D25	puis
N125	puis
D7

5 116

MAGNAC	LAVAL D942 8 124

LE	DORAT D4b	puis
D104 7 131

ORADOUR	SAINT-
GENEST D104 6 137

THIAT D49 6 143
DARNAC D49 6 149
SAINT-SORNAIN



LA	MARCHE D49 8 157

BELLAC D3 12 169
BLOND D5 9 178
MORTEMART D204 6 184
CIEUX D3 14 198
ORADOUR-SUR-
GLANE D3 9 207

SAINT-VICTURIEN D32 8 215
SAINT-JUNIEN N141 9 224
LA	BARRE N141 14 238
LIMOGES ARRIVEE 19 257

Limoges
Ville	 chargée	 d'histoire,	 mais	 aussi	 premier	 pôle	 économique	 de	 la
région,	Limoges,	ville	de	naissance	d'Auguste	Renoir,	est	principalement
connue	 pour	 sa	 porcelaine	 et	 ses	 émaux.	 A	 partir	 de	 la	 gare	 des
Bénédictins,	à	voir	pour	son	architecture,	l'avenue	du	Général-De-Gaulle,
prolongée	par	le	boulevard	Louis-Blanc,	coupe	la	ville	du	nord	au	sud,	et
divise	les	quartiers	en	deux	groupes.	A	l'ouest,	les	quartiers	du	Château
et	de	la	Boucherie,	bâtis	autour	de	la	crypte	Saint-Martial,	constituent	le
centre-ville.	 On	 y	 trouve	 notamment	 les	 Halles	 (place	 de	 la	 Motte),
l'Opéra-Théâtre	 et	 la	 préfecture.	 L'architecture	 mêle	 immeubles	 des
années	 1920	 à	 1960,	 hôtels	 particuliers	 des	 XVIIIe	 et	 XIXe	 siècles,
constructions	Art	déco	et	maisons	médiévales	à	colombages	 (rue	de	 la
Boucherie).	 A	 voir	 en	 priorité	 :	 la	 gare	 des	 Bénédictins	 (place	Maison-
Dieu),	 le	 quartier	 de	 la	 Boucherie,	 le	 Musée	 national	 de	 la	 porcelaine
(Adrien	Dubouché),	la	cathédrale	Saint-Etienne,	l'ancien	palais	épiscopal
et	 ses	 jardins	 (Musée	 municipal	 des	 Beaux-Arts)	 et	 le	 Musée	 de	 la
Résistance.	Faites	également	un	tour	sur	les	berges	de	la	Vienne,	dans
le	quartier	des	Ponts.

A	voir	/	A	faire
	LA	CATHÉDRALE	SAINT-ÉTIENNE
Place	de	l'Evêché
Ouvert	toute	l'année.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.828928599289,1.2667766105896&z=16


Ce	 chef-d’œuvre	 de	 style	 gothique	 est	 probablement	 bâti	 sur
l’emplacement	 d’un	 temple,	 vestige	 de	 l’Augustoritum	 romaine	 qui	 est
l'ancêtre	 de	 Limoges.	 C'est	 en	 1273	 que	 la	 construction	 de	 l'édifice
religieux	 a	 débuté.	 Le	 clocher-porche,	 haut	 de	 62	 m,	 date	 de	 cette
époque	romane.	Il	a	été	enveloppé	de	pierres	de	taille	plus	tardivement.
Ce	n'est	 qu'à	 la	 fin	 du	XIXe	 siècle	 que	 le	 chantier	 est	 achevé,	 lorsque
Viollet-le-Duc	demande	que	l'on	réunisse	le	clocher	à	la	nef.	Côté	place
de	 la	 Cathédrale,	 le	 portail	 Saint-Jean	 (1516-1530),	 richement	 décoré
dans	un	style	gothique	flamboyant,	compte	parmi	les	plus	beaux	de	toute
l’Aquitaine.

LA	CATHÉDRALE	SAINT-ÉTIENNE	-	La	cathédrale	Saint-Étienne
©	Jimjag	–	Fotolia

	GARE	DE	LIMOGES	BÉNÉDICTINS
4,	place	Maison-Dieu
www.gares-sncf.com/fr/gare/fragq/limoges-benedictins
Inauguré	en	1929,	cet	édifice	monumental	remplace	la	précédente	gare

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.83675299999999,1.2671322999999575&z=16
http://www.gares-sncf.com/fr/gare/fragq/limoges-benedictins


ouverte	en	1856	lors	de	l’arrivée	du	premier	chemin	de	fer.	C’est	à	la	fois
une	 prouesse	 architecturale	 (elle	 fut	 la	 première	 gare	 française	 à	 être
construite	en	surplomb	des	quais)	et	un	témoignage	de	la	prospérité	de
Limoges	 avant	 la	 crise.	 Construite	 dans	 le	 style	 néobyzantin,	 cette
véritable	 cathédrale	 laïque	 est	 à	 la	 fois	 grandiose,	 démesurée	 et
empreinte	de	poésie.	Elle	est	l'œuvre	de	l'architecte	Roger	Gonthier.

	MUSÉE	DE	LA	RÉSISTANCE
7,	rue	Neuve-Saint-Étienne✆	05	55	45	84	44
www.ville-limoges.fr
Ouvert	tous	les	jours	(sauf	le	mardi)	de	10h	à	18h	du	15	juin	au
15	septembre	inclus.	Ouvert	touts	les	jours	(sauf	le	mardi	et	le	dimanche
matin)	de	9h30	à	17h	du	16	septembre	au	14	juin	inclus.	Fermeture	pour
les	fêtes	de	Noël	et	du	1er	janvier	et	le	1er	mai.	Visite	libre	avec	audio-
guides	en	français,	anglais	et	allemand.	Accessible	aux	personnes
handicapées	mais	non	labellisé.	Centre	de	documentation	ouvert	aux
chercheurs	(accessible	sur	rendez-vous).	Boutique.	Adulte	4	€.	Réduit
2	€.	Gratuit	-25	ans.
Le	Musée	de	 la	 résistance	de	Limoges	a	 trouvé	sa	place	dans	 l'ancien
couvent	des	Sœurs	de	 la	Providence,	entièrement	réhabilité	par	 la	Ville
de	Limoges.	En	dix	séquences,	déclinées	sur	deux	plateaux,	l'exposition
ambitionne	 d'articuler	 l'histoire	 locale	 avec	 le	 contexte	 national	 et
international,	d'évoquer	la	vie	sous	le	régime	de	Vichy,	de	retracer	l'action
de	 la	Résistance,	et	d'évoquer	 l'Occupation	et	 la	Déportation	en	Haute-
Vienne.

	MUSÉE	NATIONAL	DE	LA	PORCELAINE	ADRIEN	DUBOUCHÉ
8,	place	Winston-Churchill✆	05	55	33	08	50
www.musee-adriendubouche.fr
contact@limogesciteceramique.fr
Fermé	le	1er	janvier	et	le	25	décembre.	Ouvert	du	mercredi	au	lundi	de
10h	à	12h30	et	de	14h	à	17h45.	Gratuit	jusqu'à	26	ans.	Adulte	:	7	€.
Groupe	(15	personnes)	:	5	€.	Tarif	réduit	:	5€.	Billet	jumelé	avec	la
Manufacture	Bernardaud	:	8€.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.
Restauration.	Boutique.	Animations.
Le	Musée	national	Adrien	Dubouché	présente	la	collection	de	porcelaine
de	 Limoges	 la	 plus	 riche	 au	 monde.	 Installé	 depuis	 1900	 dans	 un

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.830366,1.265548200000012&z=16
http://www.ville-limoges.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8319972,1.2529559&z=16
http://www.musee-adriendubouche.fr
mailto:contact@limogesciteceramique.fr


bâtiment	construit	spécifiquement	pour	abriter	ses	collections,	ce	musée
porte	 le	 nom	 de	 l’un	 de	 ses	 anciens	 directeurs.	 Après	 une	 rénovation
architecturale	et	muséographique	exceptionnelle,	le	musée	s'étend	sur	le
site	 de	 l'ancienne	Ecole	 des	 arts	 décoratifs.	De	 l’Antiquité	 à	 nos	 jours,
vous	 y	 découvrirez	 les	 différentes	 techniques	 et	 l’évolution	 de	 la
céramique	à	travers	le	monde.

Le	couvert
	LE	27
27,	rue	Haute-Vienne✆	05	55	32	27	27
www.le27.com
contact@le27.com
Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	midi	de	12h	à	14h	et	le	soir	de	19h45	à
22h30.	23h	les	vendredi	et	samedi.	Carte	:	30	€	environ.	Formule	du
midi	:	13,30	€	(14,10	€	et	16,80	€).	Vin	au	verre.	Formule	menu	à
concevoir	soi-même	27	€.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.	Vente	à
emporter.
Certains	connaisseurs	décrivent	le	27	comme	le	meilleur	rapport	qualité-
prix	 de	 la	 ville.	 Salle	 claire	 et	 spacieuse,	 qui	 accueille	 des	 concerts	 à
l'occasion,	 et	 service	 soigné	 contribuent	 à	 maintenir	 son	 excellente
réputation.	 Produits	 traditionnels	 cuisinés	 de	 façon	 inventive,	 plats
classiques	modernisés,	tous	généreux,	comme	les	desserts.

Le	gîte
	HÔTEL	LION	D’OR
9-11,	cours	Jourdan✆	05	55	77	49	71
www.hoteliondor.fr
reception@hoteliondor.fr

Citotel.	43	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	49	€.	Petit	déjeuner
buffet	:	7,90	€	(4,50	€	en	formule	express).	Animaux	acceptés
(supplément	:	5	€).	Séminaires.	Wifi	gratuit.	Canal	+.
A	une	minute	à	pied	de	la	gare	et	du	centre-ville,	cet	hôtel	a	su	séduire
une	 clientèle	 d’habitués	 qui	 apprécient	 le	 calme,	 la	 proximité	 de
nombreux	restaurants,	le	bon	rapport	qualité/prix,	le	charme	et	le	confort
des	lieux.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8285191,1.2591685&z=16
http://www.le27.com
mailto:contact@le27.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8328031,1.2643007&z=16
http://www.hoteliondor.fr
mailto:reception@hoteliondor.fr


En	cas	de	panne
	ESPACE	7
39,	rue	de	Boisseuil
Feytiat✆	05	55	31	87	87
www.hondamoto-limoges.com
A	8,8	km	au	sud-est	du	centre	de	Limoges,	à	côté	de	l'A20.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

	HARLEY-DAVIDSON	LIMOGES
Route	des	Crouzettes
21,	rue	Guy-Moquet✆	05	55	35	03	50
www.harley-davidson-limoges.com
route87@harley-davidson-limoges.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Harley-Davidson.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7913167,1.3048909999999978&z=16
http://www.hondamoto-limoges.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8909479,1.2939175000000205&z=16
http://www.harley-davidson-limoges.com
mailto:route87@harley-davidson-limoges.com


Ambazac

http://www.harley-davidson-limoges.com


Le	couvert
	HÔTEL-RESTAURANT	LES	VOYAGEURS
27,	avenue	du	Général-de-Gaulle✆	05	55	56	60	31
www.hotel-ambazac.fr
traviafreres@orange.fr
Fermé	congés	scolaires	zone	A,	février	et	Toussaint.	Ouvert	du	mardi	au
samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche	midi.	Menus	de	27	€	à	60	€	(autres
menus	à	32€,	35	€,	37	€,	42	€).	Carte	:	48	€	environ.	Menu	enfant	:	10	€.
Formule	du	midi	:	13	€.	Formules	à	18	€	et	22	€.	Chèque	Vacances,
Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes	(deux	salles	pour	30	et
60	personnes).	Jardin.	Terrasse.
Avec	pas	moins	de	6	menus	plus	la	carte,	il	y	en	a	pour	tous	les	budgets,
et	aussi	pour	toutes	 les	envies.	La	cuisine	est	de	style	traditionnel	avec
un	zeste	d'originalité.	Et	si	les	suggestions	varient	selon	les	saisons,	les
assiettes	 sont	 toujours	 généreuses	 et	 correctement	 présentées.	 Côté
hôtel,	les	chambres,	simples,	sont	munies	de	tout	le	confort	et	équipées
de	salles	de	bains	(douche	ou	baignoire),	de	WC	et	de	la	télévision.

Saint-Pardoux
A	voir	/	A	faire
	LAC	DE	SAINT-PARDOUX
Site	de	Santrop
Maison	du	Lac✆	05	55	71	04	40
www.lacsaintpardoux.fr
info@lacsaintpardoux.fr
Maison	du	lac	:	ouverture	avril	à	juin,	et	septembre	à	novembre,	du	lundi
au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30,	les	week-end	et	jours
fériés	de	13h30	à	17h30	En	juillet	et	août,	ouverture	7J/7	non-stop	de
9h30	à	19h.
Implanté	 dans	 un	 relief	 vallonné,	 le	 lac	 de	 Saint-Pardoux	 est	 un	 site
touristique	majeur	de	la	Haute-Vienne	et	du	Limousin.	Les	330	ha	et	les
22	 millions	 de	 m3	 d'eau	 se	 partagent	 entre	 diverses	 communes
(Compreignac,	 Razès,	 Saint-Pardoux	 et	 Saint-Symphorien-sur-Couze),
proposant	une	multitude	d'activités	de	pleine	nature,	en	solo,	entre	amis

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9592727,1.4028516&z=16
http://www.hotel-ambazac.fr
mailto:traviafreres@orange.fr
http://www.lacsaintpardoux.fr
mailto:info@lacsaintpardoux.fr


ou	 en	 famille.	 Celles-ci	 sont	 notamment	 réparties	 sur	 les	 trois	 plages
(Santrop,	Chabannes	et	Fréaudour),	surveillées	en	juillet	et	août

Le	Dorat
A	voir	/	A	faire
	COLLÉGIALE	SAINT-PIERRE
Place	de	la	Collégiale
www.limousin-medieval.com/le-dorat
limousinmedieval@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Visite	guidée	(toute	l'année	sur	réservation).
Cette	 imposante	 église	 romane	 a	 été	 édifiée	 au	 XIIe	 siècle,	 puis	 fut
fortifiée	au	XVe	siècle.	Un	escalier	donne	accès	à	la	nef	dominée	par	une
voûte	 en	 berceau.	 Sous	 le	 sanctuaire,	 une	 crypte	 est	 dédiée	 à	 sainte
Anne.	 Elle	 contenait	 les	 sarcophages	 reliquaires	 de	 saint	 Israël	 (né	 au
Dorat)	 et	 saint	 Théobald	 (né	 à	 la	 Bazeuge).	 Le	 portail	 ouest	 est
d’inspiration	mozarabe	et	possède	sur	les	portes	de	très	belles	peintures.
Deux	 des	 chapelles	 du	 chœur	 contiennent	 les	 châsses	 reliquaires	 en
bois	doré	du	XVIIe	siècle	de	saint	 Israël	et	de	saint	Théobald.	Près	de
l’entrée,	on	remarquera	une	cuve	baptismale,	de	forme	inusitée,	sculptée
de	 lions	 affrontés.	 Le	 trésor	 est	 conservé	 dans	 des	 vitrines	 dans	 la
sacristie.	A	admirer	aussi,	les	beaux	vitraux	du	XIXe	siècle.

Le	couvert
	LA	MARMITE
29,	avenue	de	la	Gare✆	05	55	60	66	94
www.restaurant87lamarmite.com
romain.jallet@orange.fr
Ouvert	du	jeudi	au	lundi	le	midi	et	le	soir.	Menus	de	19,50	€	à	38	€.
Carte	:	30	€	environ.	Menu	enfant	:	8	€.	Formule	express	à	13,80	€	et
16,30	€.	Terrasse.	Aire	de	jeux	pour	enfants.
On	est	séduit	par	le	charme	authentique	et	chaleureux	qui	se	dégage	de
la	salle	aux	pierres	apparentes,	le	tout	décoré	avec	un	goût	mélangeant
subtilement	 mobilier	 contemporain	 et	 quelques	 éléments	 rétro
discrètement	mis	en	place.	Au	menu,	on	se	laissera	tenter	par	un	plat	de
viande,	limousine	bien	sûr	!

http://www.limousin-medieval.com/le-dorat
mailto:limousinmedieval@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.2131080,1.0795562&z=16
http://www.restaurant87lamarmite.com
mailto:romain.jallet@orange.fr


Oradour-sur-Glane

Le	massacre	d'Oradour-sur-Glane
Le	10	juin	1944,	la	division	S.S.	«	Das	Reich	»	massacre	six	cent
quarante-deux	 personnes,	 dont	 près	 de	 trois	 cents	 enfants,	 et
brûle	le	village.	Vers	14h,	la	population	est	rassemblée	au	champ
de	foire	;	des	groupes	d’hommes	sont	répartis	dans	des	granges
pour	y	être	mitraillés	ou	brûlés.	Les	femmes	et	les	enfants	seront
enfermés	dans	l’église	et	subiront	le	même	massacre,	après	que
l'engin	destiné	à	 les	asphyxier	 n'ait	 pas	 fonctionné	et	 provoqué
un	début	d'incendie.	Une	seule	femme	survivra	à	 l’enfer.	Par	sa
symbolique,	la	conservation	d’Oradour	est	unique	au	monde.	Le
cimetière	abrite	une	des	rares	lanternes	des	morts	qui	subsistent
en	Limousin.

A	voir	/	A	faire
	CENTRE	DE	LA	MÉMOIRE	–	VILLAGE	MARTYR	D'ORADOUR	SUR

GLANE✆	05	55	43	04	30
www.oradour.org

Ouvert	toute	l'année.	Ouvert	7j/7	du	1er	février	au	15	décembre	inclus.
Du	1er	février	au	28	février	:	de	9h	à	16h.	Du	1er	mars	au	15	mai	:	de	9h
à	17h.	Du	16	mai	au	15	septembre	:	de	9h	à	18h.	Du	16	septembre	au
31	octobre	:	de	9h	à	17h.	Du	1er	novembre	au	15	décembre	:	de	9h	à
16h.	Fermeture	du	site	1	heure	après	le	dernier	accès.	Fermeture
annuelle	du	16	décembre	au	31	janvier	inclus.	Parking	sous	vidéo-
surveillance.	Gratuit	jusqu'à	10	ans	(et	demandeurs	d’emploi,	non
voyants,	handicapés	mentaux,	journalistes,	membres	ICOM,	chauffeurs
de	bus).	Adulte	:	7,80	€.	Forfait	famille	(2	adultes	+	2	enfants	ou	plus)	:
22	€.	Tarif	réduit	:	5,20	€	(étudiants,	jeunes	de	10	à	18	ans,	handicapés
moteur	+	1	accompagnateur,	accompagnateur	de	non	voyants	et
d’handicapés	mentaux,	anciens	combattants	et	victimes	de	guerre).
Présence	d'un	ascenseur.	Visite	guidée.	Boutique.	Médiathèque.
Animaux	interdits.
Ouvert	en	1999,	 le	centre	de	 la	mémoire	retrace,	dans	son	contexte,	 la

http://www.oradour.org


réalité	historique	du	drame	d’Oradour,	 la	montée	du	nazisme,	 la	défaite
française,	 la	 collaboration,	 la	 Résistance,	 la	 politique	 de	 la	 terreur,	 les
journées	 du	 8	 et	 9	 juin	 1944,	 la	 reconnaissance	 nationale,	 les	 procès,
l’amnistie…	 Plaidoyer	 pour	 la	 paix	 entre	 les	 peuples,	 il	 a	 pour	 but	 de
témoigner,	 d’informer	 et	 de	 porter	 à	 la	 réflexion…	 Il	 est	 également	 la
porte	d'accès	au	village	martyr	d'Oradour	sur	Glane.	Les	15	ha	de	ruines
ont	 été	 maintenus	 dans	 l’état	 où	 était	 le	 village	 au	 lendemain	 du
massacre.	Le	théâtre	de	cette	tragédie	unique	en	son	horreur	incite	à	la
réflexion	et	au	recueillement.	Il	a	été	classé	aux	Monuments	historiques
le	10	mai	1946.

Saint-Junien
Saint-Junien	 est,	 avec	 11	 500	 habitants,	 la	 deuxième	 ville	 du
département	par	 la	population,	après	Limoges.	Elle	est	célèbre	par	ses
papeteries,	ses	mégisseries	et	surtout	pour	ses	ganteries.	Cet	artisanat,
qui	 s'est	 développé	 au	Moyen	 Age,	 bénéficie	 dès	 le	 XVe	 siècle	 d'une
grande	 renommée.	 Après	 la	 Seconde	Guerre	mondiale,	 les	 ateliers	 se
comptaient	 par	 centaines	 et	 les	 ouvriers	 par	 milliers.	 Aujourd’hui,	 trois
ateliers	produisent	annuellement	près	de	1	500	000	paires	de	gants,	et
plusieurs	magasins	d'usines	sont	installés	en	ville	ou	à	proximité.

A	voir	/	A	faire
	COLLÉGIALE	SAINT-JUNIEN
Place	Deffuas
www.saint-junien.fr
archives@saint-junien.fr
Il	s'agit	d'une	des	plus	belles	et	plus	grandes	collégiale	du	Limousin.	De
style	roman,	sa	construction	s’étend	du	XIe	au	milieu	du	XIIIe	siècle.	Elle
présente	la	particularité	de	posséder	un	chœur	presque	aussi	vaste	que
sa	nef	 et	 une	 lanterne	des	morts	 du	XIIIe	 siècle	 à	 hauteur	 du	 transept
nord.	Elle	abrite	le	tombeau	sculpté	du	XIIe	siècle	de	saint	Junien.

Le	gîte
	LE	BŒUF	ROUGE***
57,	boulevard	Victor-Hugo✆	05	55	02	31	84
www.leboeufrouge.com

http://www.saint-junien.fr
mailto:archives@saint-junien.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8897582,0.9023440&z=16
http://www.leboeufrouge.com


boeufrouge2@wanadoo.fr

Ouvert	toute	l'année.	48	chambres.	Petit	déjeuner	buffet	:	9,50	€	(enfant
–	de	13	ans	:	6,50	€).	Parking	fermé	inclus.	Promotions	fréquentes.
Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration.
Le	Bœuf	Rouge	est	situé	en	plein	centre	de	Saint-Junien.	Les	chambres
situées	 à	 l’arrière	 de	 l’établissement	 ont	 un	 accès	 direct	 au	 parking
fermé.	A	noter	la	piscine	couverte	d’avril	à	octobre.	Au	menu	les	produits
régionaux,	 notamment	 la	 viande	 limousine	 de	 bœuf,	 la	 fricassée	 de
cèpes	mais	aussi	des	salades	gourmandes	et	un	bon	choix	de	poissons
et	de	desserts.

Parc	naturel	régional	Périgord-Limousin

mailto:boeufrouge2@wanadoo.fr


Parc	 naturel	 régional	 Périgord-Limousin	 -	 Parc	 naturel	 régional
Périgord-Limousin



Parc	naturel	régional	Périgord-Limousin	-	Circuit	51
Caractérisé	par	des	paysages	de	bocage,	des	forêts	de	châtaigniers,	des
vallées	 et	 d’importantes	 zones	 humides,	 le	 Parc	 naturel	 régional	 du
Périgord-Limousin	est	un	véritable	hommage	à	la	nature.	Rochechouart,
le	 point	 de	 départ	 de	 ce	 parcours,	 n’est	 qu’à	 une	 quarantaine	 de
kilomètres	 de	 Limoges	 qui	 est	 la	 plus	 grande	 ville	 aux	 alentours.	 La
densité	 démographique	 à	 l’intérieur	 du	 parc	 est	 très	 faible.	 Autant	 dire
qu’il	 vaut	 mieux	 penser	 sérieusement	 à	 son	 ravitaillement	 en	 essence
(surtout	 le	 dimanche)	 avant	 de	 se	 lancer	 sur	 les	 magnifiques	 petites
routes	de	la	région.	Tortueuses	à	souhait,	elles	vous	promettent	une	très,
très	belle	virée.	On	se	rappellera	en	passant	à	Châlus	que	c’est	 là	que
Richard	 Cœur	 de	 Lion	 fut	 mortellement	 blessé	 en	 1199.	 D’ailleurs,	 la
quasi-totalité	 des	 communes	 de	 ce	 parcours	 font	 partie	 de	 la	 route
touristique	Richard	Cœur	 de	 Lion,	 créée	 en	 1984	afin	 de	 permettre	 de
découvrir	les	principaux	châteaux	et	églises	du	Limousin.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

ROCHECHOUART D901 0 0
ORADOUR-SUR-
VAYRE D997 12 12

CHALUS D42 15 27



LA	MAZAURIE
D213,
D64	puis
D6bis

11 38

DOURNAZAC
D6B,
D85	puis
D8E2

9 47

SAINT-PARDOUX-
LA-RIVIERE

D83E1,
D82	PUIS
D79

26 73

MIALET D77 16 89
THIVIERS N21	puisD78 18 107
JUMILHAC-LE-
GRAND D79 19 126

SARRAZAC D67	puis
D707 9 135

LANOUAILLE D75 14 149

PAYZAC D75,	D7	puis
D6 7 156

SEGUR-LE-
CHATEAU D6	puis	D18 12 168

GLANDON D18 10 178
SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE D901 5 183

LE	CHALARD D901 9 192
LADIGNAC-LE-
LONG

D229	puis
D214 5 197

LES	CARS D21 13 210
SAINT-LAURENT-
SUR-GORRE D41 15 225

ROCHECHOUART ARRIVEE 13 238

Rochechouart
Rochechouart	 est	 une	 ville	 pittoresque,	 anciennement	 fortifiée,	 qui
possède	 un	 château	 du	 XIIIe,	 XVe	 et	 XIXe	 siècles	 construit	 sur	 un



éperon	rocheux	de	brèches	météoritiques.	Il	faut	en	effet	savoir	qu’il	y	a
214	millions	d’années,	une	météorite	d’un	kilomètre	et	demi	de	diamètre
a	 fini	 son	 voyage	 ici	 et	 à	 72	 000	 km/h.	 Le	 cratère	 d’impact	 (un
astroblème)	 s’étend	 sur	 un	 diamètre	 de	 20	 km	 où	 sont	 installés
aujourd’hui	les	villes	et	les	villages	autour	de	Rochechouart.	La	fusion	de
la	météorite	avec	la	roche	a	donné	naissance	à	des	pierres	uniques	:	les
brèches	d’impact.	Leurs	 teintes	variées,	selon	 les	degrés	de	 fusion	 (du
jaune	au	vert,	au	rouge),	donnent	une	identité	particulière	aux	habitations
et	monuments	de	toute	la	région.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	ROCHECHOUART	–	MUSÉE	DÉPARTEMENTAL

D'ART	CONTEMPORAIN
Place	du	château✆	05	55	03	77	77
www.musee-rochechouart.com
contact.musee@cg87.fr
Fermé	du	15	décembre	au	24	février.	Basse	saison	:	ouvert	de	10h	à
12h30	et	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à
18h.	Gratuit	jusqu'à	17	ans.	Adulte	:	4,60	€.	Groupe	(10	personnes)	:	3	€
(groupe	scolaire	87	:	2,30	€).	Gratuité	pour	tous	les	premiers	dimanches
de	chaque	mois	sauf	juillet/août.	Pass	découverte	10	€	(billet	couplé	avec
le	Centre	de	la	Mémoire	d'Oradour).	Visite	guidée	(de	la	ville	avec
présentation	du	château).	Ateliers	scolaires.
Dressé	 sur	 un	 promontoire	 rocheux	 au	 confluent	 de	 la	Vayres	 et	 de	 la
Graine,	 le	 château	 est	 le	 reflet	 de	 la	 puissance	 de	 ses	 bâtisseurs,	 les
vicomtes	de	Rochechouart	qui	 le	possédèrent	 jusqu’à	son	rachat	par	 le
département	 en	 1836.	 Le	 donjon	 et	 le	 pont-levis	 datent	 du	XIIIe	 siècle
mais	l’ensemble	est	presque	en	totalité	du	XVe	siècle	avec	ses	façades
élégantes	et	harmonieuses,	sa	galerie	à	arcades	et	colonnes	 torses	de
style	 Renaissance.	 A	 l’intérieur,	 le	 château,	 devenu	 musée	 d'Art
contemporain.	 Une	 salle	 est	 entièrement	 dédiée	 à	 Raoul	 Hausmann,
dadaïste,	 qui	 s’est	 réfugié	 en	 Limousin	 pendant	 la	 guerre.	 Deux	 salles
abritent	des	fresques	du	XVIe	siècle	:	la	galerie	d’Hercule	et	la	salle	des
chasses.	Les	expositions	temporaires	sont	renouvelées	régulièrement.

	ESPACE	MÉTÉORITE	PAUL	PELLAS
Maison	de	la	Réserve

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8217959,0.8198648999999705&z=16
http://www.musee-rochechouart.com
mailto:contact.musee@cg87.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8231583,0.8203426999999692&z=16


16,	rue	Jean-Parvy✆	05	55	03	02	70
www.porteoceane-dulimousin.fr
reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
Fermeture	:	1er	mai,	1er	novembre,	11	novembre	et	de	mi-décembre	à
mi-janvier.	Ouvert	d'octobre	à	mars	:	du	lundi	au	vendredi	de	10h	à	12h
et	de	14h	à	17h	;	d'avril	à	juin	et	en	septembre	:	en	semaine	de	10h	à
12h	et	de	14h	à	18h	et	le	dimanche	de	14h	à	18h	;	de	mi-juillet	à	mi-
août	:	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	-18h,	week-end	et	jours	fériés	de	14h
à	18h.	Entrée	payante.	Gratuit	jusqu'à	12	ans..
Il	 y	 a	 214	 millions	 d’années,	 une	 gigantesque	 météorite	 s’est	 écrasée
dans	 ce	 secteur.	 Creusant	 un	 cratère	 de	 20	 km	 de	 diamètre,	 le	 choc
entraîna	 la	création	de	roches	typiques	appelées	brèches.	Les	résultats
de	cette	collision	extraterrestre	sont	visibles	dans	toutes	les	constructions
de	la	ville	et	des	alentours.	L’Espace	Météorite	permet	d’en	savoir	plus,
grâce	 à	 un	 parcours	 au	 travers	 de	 nombreux	 panneaux,	 vidéos,
maquettes	et	visites	découvertes	dans	la	ville.

Le	couvert
	HÔTEL-RESTAURANT	LA	MÉTÉORITE
1,	place	du	Docteur	Octave-Marquet✆	05	55	02	86	80
www.lameteorite.com
lameteorite@orange.fr
Ouvert	tous	les	jours.	Menu	unique	à	23	€.	Carte	:	25	€	environ.	Formule
du	midi	:	12,80	€.	Chambre	double	à	partir	de	58	€,	petit	déjeuner	7,50	€.
wi-fi	gratuit.	Terrasse.
Dans	cette	large	bâtisse	ancienne,	décorée	avec	fraîcheur	d'esprit	et	un
goût	 certain,	 on	 sert	 une	 cuisine	 tout	 à	 fait	 correcte.	 Les	 produits	 du
terroir	 sont	 souvent	 de	 la	 partie	 et	 les	 viandes	 cuisinées	 sont
exclusivement	 limousines.	 L'été,	 les	 deux	 terrasses	 du	 restaurant	 sont
prises	d'assaut.	 Le	Méteorite	 est	 aussi	 un	hôtel	 et	 un	bar	 qui	 accueille
des	concerts	de	blues,	rock	et	jazz	les	vendredis	soirs.	Les	7	chambres
ont	 été	 rénovées	 et	 garantissent	 le	 calme.	 Elles	 sont	 toutes	 équipées
d'une	 salle	 de	 bain	 privative,	 d'une	 télévision	 par	 satellite	 et	 d'une
connexion	Wifi	gratuite.

Châlus

http://www.porteoceane-dulimousin.fr
mailto:reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
http://www.lameteorite.com
mailto:lameteorite@orange.fr


C'est	à	Châlus,	en	1199,	que	Richard	Coeur	de	Lion,	roi	d'Angleterre	et
duc	d'Aquitaine,	meurt	blessé	par	une	flèche	alors	qu'il	est	venu	faire	le
siège	de	son	suzerain	qui	a	rallié	 la	couronne	de	France.	Dans	ce	coin
préservé,	le	paysage	est	encore	intact.	Les	forêts	de	châtaigniers	qui	ont
fait	prospérer	bûcherons	et	charbonniers	dès	le	XVIe	siècle,	feuillardiers
au	XIXe,	sont	restées	au	cœur	de	l'activité	humaine.

Richard	Cœur	de	Lion
Né	à	Oxford	le	8	septembre	1157,	Richard	est	le	troisième	fils	de
Henri	 II	 Plantagenêt,	 roi	 d’Angleterre	 et	 d’Aliénor	 duchesse
d’Aquitaine.	 Il	 est	 couronné	 duc	 d’Aquitaine	 en	 avril	 1169	 à
Poitiers.	Richard	devient	roi	d’Angleterre	à	la	mort	de	son	père	en
1189.	En	décembre	de	 la	même	année,	 il	part	pour	 la	 troisième
croisade.	Fait	prisonnier	par	l’archiduc	d’Autriche	à	son	retour	en
Europe,	 il	 n’est	 libéré	 qu’en	 1194.	 Revenu	 en	 Angleterre,	 il
entreprend	 de	 reconquérir	 châteaux	 et	 terres	 usurpés	 par	 son
frère	 Jean	 sans	 Terre.	 En	 1199,	 il	 marche	 sur	 la	 vicomté	 de
Limoges	pour	punir	son	vassal	Adhémar	V	de	son	ralliement	au
roi	de	France.	Il	met	alors	le	siège	devant	le	château	vicomtal	de
Châlus.	Le	26	mars	1199,	il	reçoit	au	cou	une	flèche	tirée	depuis
le	donjon.	Il	meurt	des	suites	de	cette	blessure	le	6	avril	dans	les
bras	de	sa	mère	Aliénor	qui	reçoit	ses	dernières	volontés	:	«	que
mon	 corps	 soit	 enterré	 à	 Fontevrault,	 mon	 cœur	 dans	 la
cathédrale	 de	 Rouen,	 quant	 à	mes	 entrailles	 qu’elles	 restent	 à
Châlus	».

A	voir	/	A	faire
	LE	CHÂTEAU	DE	CHÂLUS-CHABROL
Chemin	du	Château✆	05	55	58	28	44
tourisme-nexon-chalus.fr/chalus-chabrol.html
tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
Ne	se	visite	pas.
Ce	château	est	une	étape	incontournable	sur	 la	route	de	Richard	Cœur
de	Lion,	car	c'est	ici	que	ce	dernier	a	trouvé	la	mort,	en	1199,	touché	par
un	tir	d'arbalète.	Face	à	lui,	 le	château	de	Châlus-Maulmont,	ou	tour	du

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.657594494332,0.9797489140166&z=16
http://tourisme-nexon-chalus.fr/chalus-chabrol.html
mailto:tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr


Fort,	a	été	bâti	au	XIIIe	siècle.	Les	vestiges	du	château	attestent	de	 la
puissance	 de	 ses	 propriétaires	 qui	 appartenaient	 tous	 à	 d’éminentes
familles,	 les	Sully,	 d’Albret,	Borgia	et	enfin	 les	Bourbon-Busset	puis	 les
Bourbon-Châlus	qui	en	furent	propriétaires	de	1535	à	1994.	Le	château
comprend	 une	 partie	 de	 logis	 avec	 tour,	 un	 donjon,	 les	 restes	 d’une
chapelle	du	XIe	siècle	et	un	corps	de	logis	du	XVIIe	siècle.

Le	couvert
	L’ESCALE	GOURMANDE
41,	avenue	François-Mitterrand✆	05	55	78	59	59
www.escale-gourmande-chalus.fr
struk.benjamin@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	jeudi	et	le	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le
vendredi	et	le	dimanche	le	midi.	Menu	unique	à	27,50	€.	Menu	enfant	:
8,50	€.	Formule	du	midi	:	13	€	(17	€	le	week-end).	Chambre	double	à
partir	de	47	€.	Repas	du	soir	+	petit	déjeuner	:	20	€/pers	(24	€/pers	le
week-end).	Chèque	Vacances.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.	Vente	à
emporter.
La	cuisine	simple	et	 familiale	de	Delphine	Ribleau	s'étale	à	 travers	des
formules	et	des	menus	pour	tous	les	goûts	:	spécialités	régionales	mais
aussi	 salades,	 pâtes	 et	 pizzas.	 On	 se	 laisse	 séduire	 par	 l’assiette	 de
pays,	un	vrai	concentré	de	terroir.	Les	6	chambres	à	disposition	qu'offre
l'établissement	 portent	 des	 noms	 des	 provinces	 de	 France	 et	 sont
décorées	de	paysages	de	ces	régions.

Dournazac
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	MONTBRUN✆	05	55	78	75	11
tourisme-nexon-chalus.fr/montbrun.html
tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
Adulte	:	15	€.	Enfant	(de	3	à	12	ans)	:	10	€.	Visites	guidées	toutes	les
heures	à	partir	de	11h	;	dernière	visite	à	19h.
Ce	 château	 fort	 succéda	 à	 un	 précédent	 édifice	 qui	 se	 trouvait	 sur	 la
motte	 castrale	 à	 proximité.	 Construit	 en	 1179	 par	 Aimery	 Brun,	 il	 ne

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.6511641,0.9812279999999873&z=16
http://www.escale-gourmande-chalus.fr
mailto:struk.benjamin@orange.fr
http://tourisme-nexon-chalus.fr/montbrun.html
mailto:tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr


subsiste	de	cette	époque	que	l’élégant	donjon	quadrangulaire	couronné
de	mâchicoulis.	 Incendié	et	 ruiné	en	1385,	 le	château	 fut	 reconstruit	au
XVe	 siècle	 sous	 sa	 forme	 actuelle	 par	 Pierre	 de	Montbrun,	 évêque	 de
Limoges.	C’est	de	cette	dernière	époque	que	datent	 les	massives	tours
rondes.	Il	s'agit	sans	doute	d’un	des	plus	beaux	monuments	du	Limousin.

Le	couvert
	LA	FERME	DE	MASNAUD
Masnaud✆	05	55	78	49	63
www.lafermedemasnaud.com
Ouvert	toute	l'année.	Réservation	impérative.	Formule	:	20	€	(entrée,
plat,	fromage,	dessert,	café).	Chambre	double	à	partir	de	50	€.	Soirée
étape	80	€	(1	nuit	2	pers	repas	du	soir	et	petit	déjeuner).	Camping	:
7	€/adulte.
Dans	 sa	 ferme,	 Benjamin	 produit	 300	 canards	 gras	 par	 an	 qu'il
transforme	 sur	 place	 pour	 la	 vente	 directe	 en	 conserve	 (foie	 gras,	 cou
farci,	 terrines,	 rillettes,	 pâtés,	 grattons,	 confits)	 ou	 en	 frais	 (magret,
cuisse,	 manchon,	 rôti,	 foie	 gras).	 On	 peut	 déguster	 ses	 bons	 produits
ainsi	 que	 les	 fromages	 de	 chèvre	 de	 ses	 parents	 à	 la	 table	 d'accueil
paysan,	 sur	 réservation.	 Menus	 avec	 entrée,	 plat,	 fromage,	 dessert	 et
café.	 La	 ferme	 comprend	 deux	 chambres	 d'hôtes	 et	 accueille	 les
campeurs.

Thiviers
De	 toute	 sa	 hauteur,	 la	 ville	 affirme	 son	 passé	 de	 place	 forte.	 Les
environs	égrènent	une	 ribambelle	de	manoirs	à	débusquer	 :	Vaucocour
(derrière	l’église)	et	Banceil	du	XVIe,	Limagnes,	Bost,	Razac,	la	Filolie...
Dans	la	rue	des	Huiles,	trois	demeures	valent	à	elles	seules	une	étape	à
Thiviers.	L’église	a	perdu	ses	coupoles	mais	conserve	huit	magnifiques
chapiteaux	à	la	croisée	du	transept,	intacts	depuis	le	XIIe	siècle.

Le	couvert
	AUBERGE	SAINT-ROCH
54,	rue	du	Général-Lamy✆	05	53	62	90	96
www.restaurant-saint-roch.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.6170880,0.9160630&z=16
http://www.lafermedemasnaud.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.419212,0.922663&z=16
http://www.restaurant-saint-roch.fr


Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	11h	à	15h	;	du	jeudi	au	samedi	de	18h	à
23h30.	Carte	:	25	€	environ.	Formule	du	midi	:	14	€	(plat	du	jour	à	10	€).
Menu	à	la	demande	pour	groupes	et	anniversaires.	Terrasse.	Vente	à
emporter.
A	quelques	pas	de	la	gare,	ce	restaurant	situé	dans	un	ancien	relais	de
diligence,	est	 idéal	pour	une	pause	gourmande.	La	 façade,	entièrement
rénovée,	est	 typique	avec	ses	pierres	du	Limousin.	A	 l'intérieur,	 la	salle
du	bar	allie	également	les	vieilles	pierres	à	du	mobilier	contemporain	tout
comme	 celle	 du	 restaurant	 très	 aérée	 et	 très	 claire.	 La	 pizza	 est	 la
spécialité	des	lieux.

Jumilhac-le-Grand
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	JUMILHAC✆	05	53	52	42	97
chateaudejumilhac.com
chateau.de.jumilhac@sfr.fr
Château	ouvert	tous	les	jours,	sauf	Noël	et	Jour	de	l’An.	De	juin	à
septembre,	tous	les	jours	de	10h	à	19h,	avec	visites	nocturnes	tous	les
mardis	de	21h30	à	23h30	(plus	les	jeudis	en	juillet	et	août).	Des
vacances	de	printemps	à	celles	de	la	Toussaint,	tous	les	jours	de	14h	à
18h.	Hors	ces	périodes,	samedi	et	dimanche	de	14h	à	17h	ou	sur
rendez-vous.	Tarif	adulte	:	château	et	jardins	8,50	€,	château	seul	7	€,
jardins	seuls	4	€,	nocturnes	8,50	€	(10	€	avec	animations).
Cette	 forteresse	du	XIIIe	siècle,	 rénovée	à	 la	Renaissance,	agrandie	et
agrémentée	 de	 jardins	 en	 terrasse	 au	 XVIIe	 siècle,	 possède	 de	 hauts
toits	 d’ardoises	 faits	 d’une	 complexité	 de	 pointes	 et	 d’arêtes,	 avec	 des
épis	de	faîtages	peuplés	de	figurines.	L’intérieur	du	château	est	paré	de
cheminées	 monumentales,	 boiseries	 et	 plafonds	 à	 la	 française.	 Les
jardins	en	 terrasse,	 ouverts	de	 juin	à	 fin	 septembre,	 dominent	 l’Isle	qui
n’est	ici	qu’un	torrent	au	fond	d’une	gorge	rocheuse.	Le	château	se	loue
pour	des	réceptions,	événements	culturels	ou	tournage	de	films.

Payzac
A	voir	/	A	faire

http://chateaudejumilhac.com
mailto:chateau.de.jumilhac@sfr.fr


	PAPETERIE	DE	VAUX✆	05	53	62	50	06
www.ecomuseesdelauvezere.fr
forgedesavignac@gmail.com
Au	bord	du	ruisseau	des	Belles	Dames.
Fermé	du	15	décembre	au	15	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au
samedi	de	10h	à	12h30	et	de	14h30	à	18h30	;	le	dimanche	de	14h30	à
18h30.	Haute	saison	:	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	18h30	;	le	dimanche
et	les	jours	fériés	de	14h30	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	5	€.
Enfant	(de	10	à	15	ans)	:	3	€.	Animations.
Le	 site	 est	 reconnaissable	 à	 sa	 haute	 cheminée	 de	 brique.	 Ancienne
forge	 du	 XVIIe	 siècle,	 cette	 papeterie	 possède	 encore	 une	 chaîne	 de
fabrication	 dans	 ses	 ateliers	 datant	 du	 XIXe	 siècle.	 On	 y	 fabriquait
autrefois	 le	 fameux	 papier	 de	 paille,	 de	 couleur	 jaune,	 souvent	 utilisé
comme	 papier	 d'emballage	 alimentaire	 chez	 les	 commerçants.	 Un
espace	 muséographique	 de	 800	 m2	 témoigne	 des	 débuts	 de	 l’ère
industrielle.	Le	site	est	classé	aux	Monuments	historiques.

Saint-Yrieix-la-Perche

http://www.ecomuseesdelauvezere.fr
mailto:forgedesavignac@gmail.com


Saint-Yrieix-la-Perche	-	Vue	de	Saint-Yrieix-la-Perche
©	Florent	RECLUS	–	Author's	Image
Saint-Yrieix	 a	 grandi	 autour	 de	 deux	 noyaux	 :	 l'actuelle	 place	 de	 la
Nation,	 où	 passait	 un	 itinéraire	 antique,	 et	 le	 domaine	 gallo-romain
d'Attanum,	 qui	 se	 transforma	 en	 ville	murée	 autour	 de	 la	 collégiale	 du
Moustier.	 C'est	 ici	 qu'au	 VIe	 siècle,	 Arédius	 (Yrieix),	 fils	 d'une	 riche
famille	 de	 Limoges,	 fonda,	 en	 572,	 une	 communauté	 monastique	 qu'il
confia	à	sa	mort	à	l'abbaye	Saint-Martin	de	Tours.	L'affluence	croissante
des	 pèlerins	 autour	 de	 son	 tombeau	 et	 son	 statut	 favorable	 sans	 lien
avec	 le	 roi	et	 l'évêque	de	Limoges,	 favorisa	son	développement	et	son
rayonnement	 sur	 la	 région.	 Au	 XVIIIe	 siècle,	 la	 ville	 se	 transforma,	 on
exploita	de	façon	intensive	les	mines	d'antimoine,	mais	surtout	le	kaolin.
La	 ville	mérite	 une	promenade	à	 pied	pour	 découvrir	 les	 toits	 de	 tuiles
brunes	et	plates	se	pressant	autour	de	la	collégiale	et	de	la	tour	du	Plô,
les	 pittoresques	 chemins	 d'En	Dalou	 et	 les	 rives	 du	Couchou,	 les	 rues
étroites	 de	 l'Enclos,	 l'hôtel	 de	 la	Morelie	 (XVIe	 siècle),	 la	maison	Henri
IV...

A	voir	/	A	faire



	COLLÉGIALE	DU	MOUSTIER
Place	Attane✆	05	55	08	20	72
www.tourisme-hautevienne.com
info@tourisme-saint-yrieix.com
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	8h30	à	19h30.	Gratuit.
La	 silhouette	 imposante	 de	 la	 collégiale	 se	 dresse	 au	 sommet	 de
«	 l’enclos	 ».	 La	 nef,	 le	 transept	 et	 le	 chœur	 datent	 des	 XIIe	 et	 XIIIe
siècles,	et	son	clocher-porche	est	à	 la	 fois	une	 façade	et	une	 tour.	Des
restaurations	 et	 des	modifications	 eurent	 lieu	 au	 XIXe	 siècle.	 L’espace
intérieur	 saisit	 par	 sa	 majesté.	 A	 droite,	 dans	 une	 niche	 de	 la	 nef,	 le
trésor	renferme	des	pièces	dignes	d’intérêt	:	une	colombe	eucharistique
(XIIIe	 siècle),	 un	 chef	 reliquaire	 de	 saint	 Arédius,	 en	 argent	 repoussé,
une	châsse	du	XIIIe	et	des	reliquaires	de	bois	doré.

Le	gîte
	HÔTEL	LES	PLATANES
40,	place	de	la	Nation✆	05	55	75	01	34
www.lesplatanes.fr
12	chambres.	Chambre	simple	de	30	€	à	49	€	;	chambre	double	de	60	€
à	70	€	;	chambre	triple	à	partir	de	85	€	;	suite	à	partir	de	95	€.	Petit
déjeuner	:	7	€	(et	8	€).	Lit	supplémentaire	(de	15	€	à	25	€).	Animaux
acceptés	(5	€).	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.
Bienvenue	 à	 l'hôtel	 Les	 Platanes,	 maison	 bourgeoise	 du	 XVIIIe	 siècle
située	en	centre-ville.	L'atmosphère	calme	et	reposante	vous	fera	passer
une	excellente	 nuit	 sur	 une	 literie	 neuve.	On	apprécie	 le	 petit-déjeuner
agréable	 et	 copieux.	 Vous	 profitez	 de	 douze	 chambres	 spacieuses	 et
bien	agencées,	équipées	de	salles	de	bains	rénovées	avec	 l'installation
de	 fenêtres	PVC	et	 de	 nouveaux	 décors,	 pour	 votre	 plus	 grand	 plaisir.
Lits	supplémentaires	à	disposition.

Le	Chalard
A	voir	/	A	faire
	L'ÉGLISE	ET	LE	CIMETIÈRE	DES	MOINES

http://www.tourisme-hautevienne.com
mailto:info@tourisme-saint-yrieix.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.5102186,1.2016065&z=16
http://www.lesplatanes.fr


L'église	romane,	construite	au	XIe	siècle,	 renferme	 le	 tombeau	de	saint
Geoffroy,	 son	 fondateur.	 Derrière	 la	 porte	 d'un	 magnifique	 buffet
gothique,	se	trouve	sa	châsse	reliquaire.	On	peut	aussi	admirer	une	pieta
et	découvrir	une	chapelle	souterraine,	décorée	de	fresques.	A	l'extérieur,
au	 pied	 de	 l’église,	 le	 cimetière	 des	 moines,	 avec	 ses	 40	 tombes
sculptées	dans	le	granit	et	la	serpentine.	Certaines	ont	été	datées	du	XIIe
siècle.	 Les	 plus	 typiques	 sont	 réalisées	 en	 forme	 d’église.	 D'autres
laissent	deviner	l’activité	du	défunt	avec	la	hache	du	bûcheron,	la	navette
du	tisserand,	le	marteau	du	forgeron.

En	cas	de	panne
Limoges
En	cas	de	panne
	ESPACE	7
39,	rue	de	Boisseuil
Feytiat✆	05	55	31	87	87
www.hondamoto-limoges.com
A	8,8	km	au	sud-est	du	centre	de	Limoges,	à	côté	de	l'A20.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

	HARLEY-DAVIDSON	LIMOGES
Route	des	Crouzettes
21,	rue	Guy-Moquet✆	05	55	35	03	50
www.harley-davidson-limoges.com
route87@harley-davidson-limoges.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Harley-Davidson.

	MEILLAT	MOTOS
Pôle	Moto	Z.I.	Nord
9,	rue	Pierre-de-Fermat✆	05	55	34	24	00
www.meillatmotos.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7913167,1.3048909999999978&z=16
http://www.hondamoto-limoges.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8909479,1.2939175000000205&z=16
http://www.harley-davidson-limoges.com
mailto:route87@harley-davidson-limoges.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8897997,1.2771069000000352&z=16
http://www.meillatmotos.fr


info@meillatmotos.fr
A	9	km	au	nord	du	centre	de	Limoges.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Brive	et	la	basse	Corrèze

Brive	et	la	basse	Corrèze	-	Brive	et	la	basse	Corrèze

mailto:info@meillatmotos.fr


Brive	et	la	basse	Corrèze	-	Circuit	53
Ce	circuit	 tout	en	longueur	se	situe	en	limite	sud	de	la	région	Limousin.
Au-delà	commence	l’Aquitaine	et	la	région	Midi-Pyrénées.	Très	découpé
dans	 sa	 majeure	 partie,	 c’est	 sur	 la	 D38	 entre	 Collonges-la-Rouge	 et
Argentat,	 au	 sud-est,	 qu’il	 est	 le	 plus	 roulant.	 A	 partir	 de	 Brive-la-
Gaillarde,	gagnez	Ayen,	puis	Saint-Robert	par	 la	très	 jolie	D5.	Ceux	qui
le	 souhaitent	 pourront	 se	 rendre	 à	 la	 table	 d’orientation	 du	 Puy
d’Yssandon	alors	que	 les	autres	contourneront	 le	massif	pour	 rejoindre
Larches,	 en	 bordure	 de	 la	 Vézère.	 Passé	 la	 petite	 bourgade,	 la	 route
devient	 plus	 agréable	 et	 longe	 le	 lac	 du	 Causse	 avant	 de	 passer	 à
proximité	 du	 gouffre	 de	 la	 Fage.	 Vous	 êtes	 alors	 à	 une	 vingtaine	 de
kilomètres	des	célèbres	grottes	de	Lascaux	(hors	circuit)	et	le	détour	peut
être	 tentant.	A	quelques	kilomètres	plus	à	 l’est,	Turenne	et	Collonge-la-
Rouge	méritent	 toutes	deux	un	arrêt.	Reprenez	ensuite	 la	 route	 jusqu’à
Beaulieu-sur-Dordogne	 puis	 suivez	 la	 rivière	 jusqu’à	 Argentat,	 Très
réputée	 pour	 sa	 batellerie	 aux	 XVIIIe	 et	 XIXe	 siècles,	 la	 ville	 est	 à
l’extrémité	 des	 gorges	 de	 la	 Dordogne.	 Après	 une	 dernière	 pause
«	 préparatoire	 »	 à	 l’effort,	 prenez	 la	 direction	 de	 Brive-la-Gaillarde.	 La
route	devient	assez	étroite	et	sinueuse	sur	plus	de	50	km,	avec	de	belles



épingles	à	cheveux	en	milieu	de	parcours.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BRIVE	LA
GAILLARDE D901 0 0

VARETZ D901 11 11
LE	BURG D5 3 14

SAINT-AULAIRE D5	puis
D39 6 20

AYEN D39	puis
D5 5 25

SAINT	ROBERT D51 4 29

LOUIGNAC D51E
puis	D140 4 33

PERPEZAC	LE
BLANC

D39	puis
D6089 6 39

LARCHE D19 17 56

NESPOULS D19	puis
D8 14 70

TURENNE D8 8 78
JUGEALS-
NAZARETH

D8	puis
D38 5 83

NOAILHAC D38 10 93
COLLONGES-
LA-ROUGE

D38	puis
D940 4 97

BEAULIEU-SUR-
DORDOGNE

D940	puis
D41 21 118

LA	CHAPELLE
SAINT-GERAUD

D33	puis
D1120 17 135

ARGENTAT D169 8 143
NEUVILLE D169 11 154
LA
GRAFOUILLERE D10 6 160

LE	PESCHER D15 8 168



SERILHAC D15 3 171
LANTEUIL D921 8 179
BRIVE	LA
GAILLARDE ARRIVEE 13 192

Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gaillarde,	 la	 courageuse,	 la	 fortifiée,	 doit	 son	 nom	 et	 ses
appellations	à	ses	fortifications	(disparues)	et	à	la	résistance	dont	elle	fit
preuve	 lors	 des	 sièges	 qu’elle	 subit,	 notamment	 lors	 de	 la	 guerre	 de
Cent	 Ans.	 Elle	 est	 la	 capitale	 du	 Bassin	 de	 Brive	 et	 une	 des	 sous-
préfectures	 de	 la	 Corrèze.	 Peuplée	 de	 50	 000	 habitants,	 c'est	 la	 plus
grande	ville	du	département.	Elle	est	 traversée	par	 la	Corrèze,	au	nord
de	son	centre	historique.	Ce	dernier	est	bâti	autour	de	la	collégiale	Saint-
Martin.	Brive	n’a	que	peu	de	grands	bâtiments	historiques	mais	s’honore
d’un	 centre-ville	 très	 agréable,	 au	 beau	 patrimoine	 bâti,	 dont	 plusieurs
hôtels	particuliers	et	bâtiments	à	tourelles.	La	ville	abrite	deux	musées	:
le	 musée	 municipal	 d’Art	 et	 d’Histoire	 (musée	 Labenche)	 et	 le	 musée
Edmond	 Michelet	 (Centre	 national	 d’étude	 de	 la	 Résistance	 et	 de	 la
Déportation).	Plusieurs	marchés	renommés	dans	la	région	se	tiennent	le
mardi,	 le	 jeudi	 et	 le	 samedi	 matin	 (le	 vendredi	 à	 Tujac,	 à	 l’ouest	 du
centre-ville).

A	voir	/	A	faire
	LA	COLLEGIALE	SAINT-MARTIN
Place	Charles-De-Gaulle
Située	 en	 plein	 centre-ville,	 elle	 est	 dédiée	 à	 saint	 Martin	 dit
«	l’Espagnol	»	qui,	venu	au	Ve	siècle	christianiser	la	ville,	fut	décapité	par
la	 population.	Au	 sanctuaire	 primitif,	 édifié	 sur	 son	 tombeau	à	 l’époque
mérovingienne,	 succéda	 un	 édifice	 dont	 la	 reconstruction	 s’échelonna
jusqu’au	 XIIe	 siècle	 (les	 vestiges	 de	 ces	 constructions	 et	 des
sarcophages,	mis	à	jour	lors	des	fouilles	de	1986-1988	sont	visibles	dans
la	 crypte).	 La	 construction	 de	 l'édifice	 actuel	 s'étendit	 du	 XIIe	 au	 XIIIe
siècle.	La	nef	reconstruite	vers	1310	est	dotée	d’une	voûte	gothique	qui
s’élève	au-dessus	des	hauts	piliers	cylindriques.	Le	porche	de	la	façade
ouest	et	 le	clocher	de	style	néoroman	limousin	datent	de	 la	 fin	du	XIXe
siècle.



	LES	GROTTES	DE	SAINT-ANTOINE	DE	PADOUE
41,	avenue	Edmond-Michelet✆	05	55	24	10	60
www.fratgsa.org
fratgsa@fratgsa.org
Ouvert	toute	l'année.	8h	–	20h	:	entrée	libre	dans	le	parc.	Gratuit.	Visite
guidée	(tous	les	jours	sur	rendez-vous).	Boutique.	Hébergement	–
	Restauration.
A	 la	 suite	 de	 très	 nombreux	 miracles	 obtenus	 par	 son	 intercession,
Antoine	fut	canonisé	moins	d'un	an	après	sa	mort.	Situé	sur	une	colline
verdoyante	au	sud	de	la	ville,	ce	lieu	où	il	vécut	en	1226	devint	très	vite
un	lieu	de	pèlerinage	renommé.	La	visite	du	sanctuaire	creusé	à	même	le
rocher	est	animée	par	un	frère	franciscain.

	MUSÉE	LABENCHE
26	bis,	boulevard	Jules-Ferry✆	05	55	18	17	70
www.labenche.brive.fr
musee-labenche@brive.fr
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre	et
25	décembre.	Basse	saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	14h	à	18h.	Haute
saison	:	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h30	et	à	partir	de	13h30.	La
salle	d’exposition	temporaire	est	ouverte	le	lundi,	mercredi,	jeudi,
vendredi	et	samedi	de	12h	à	18h	et	le	dimanche	de	15h	à	18h.	Adulte	:
5	€	(collections	permanentes).	Réduit	:	3	€.	Entrée	gratuite	pour	les
expositions	temporaires	et	le	premier	dimanche	de	chaque	mois.
Situé	 dans	 l’ancien	 hôtel	 noble	 Labenche,	 ce	 musée	 est	 le	 plus	 bel
édifice	 d’architecture	 civile	 d’époque	 Renaissance	 de	 la	 région.	 A
l’entrée,	subsiste	 la	base	des	remparts	de	Brive	(XIVe	siècle)	qui	 furent
démolis	en	1765	ainsi	qu’un	très	beau	pavage.	En	17	salles,	il	présente
des	 collections	 diversifiées	 concernant	 principalement	 l’archéologie,
l’histoire	et	 les	personnages	célèbres	du	Pays	de	Brive,	 les	beaux-arts,
les	arts	et	traditions	populaires	en	Corrèze	et	l’histoire	naturelle.

Le	couvert
	AMEDELYS
9,	rue	de	l'Hôtel-de-Ville✆	05	55	74	42	09

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.145769934366,1.5318873695891&z=16
http://www.fratgsa.org
mailto:fratgsa@fratgsa.org
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.1583070,1.5360385&z=16
http://www.labenche.brive.fr
mailto:musee-labenche@brive.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.157865,1.532316&z=16


www.amedelys.fr
contact@amedelys.fr
Fermeture	annuelle	:	1ère	quinzaine	de	mai	et	2ème	quinzaine	de
septembre.	Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Menus	de	19	€	à
32	€.	Carte	:	35	€	environ.	Menu	enfant	:	6	€	(moins	de	10	ans).	Plat	du
jour	:	8,50	€.	Vin	au	verre.	Formule	midi	:	12	€	(entrée/plat	ou
plat/dessert),	14	€	(entrée/plat/dessert),	supplément	de	3	€	pour	un	verre
de	vin	et	un	café/.	Terrasse.
La	salle	toute	en	profondeur	se	caractérise	par	un	style	à	la	fois	moderne
et	 chaleureux.	 A	 midi,	 il	 y	 a	 foule	 pour	 la	 formule	 du	 jour	 servie	 au
comptoir,	 en	 salle	 ou	 à	 l'extérieur	 sur	 la	 petite	 terrasse.	 Des	 produits
régionaux	 de	 qualité	 pour	 une	 cuisine	 inventive,	 des	 plats	 copieux	 et
savoureux,	un	service	discret	et	efficace,	un	très	bon	rapport	qualité/prix,
tout	un	ensemble	qui	 fait	de	 l'Amédelys	une	adresse	 très	appréciée	en
cœur	de	ville.

En	cas	de	panne
	DAFY	MOTO	BRIVE
Parc	Entreprise	Ouest
Avenue	Louis-Rodas✆	05	55	88	06	86
www.dafy-moto.com
serviceclient@dafy-moto.com
Ouvert	le	lundi	de	14h30	à	18h	;	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h30	et
de	14h	à	19h	;	le	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h30.
Réparations	toutes	marques.

	ELITE	YAM	15-19	BRIVE	–	MOTO	EXPERT
49,	avenue	Jean-Charles-Rivet✆	04	71	63	61	14
www.yamaha-motor.eu
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Varetz
A	voir	/	A	faire

http://www.amedelys.fr
mailto:contact@amedelys.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.140828112773,1.4727790620406&z=16
http://www.dafy-moto.com
mailto:serviceclient@dafy-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.1494044,1.4944849&z=16
http://www.yamaha-motor.eu


	LES	JARDINS	DE	COLETTE
Parc	floral
La	Chassagne
Les	Jardins	de	Colette✆	05	55	86	75	35
www.lesjardinsdecolette.com
info@lesjardinsdecolette.com
Avril,	octobre	et	novembre	:	pendant	les	vacances	de	Printemps	et	de
Toussaint	toutes	zones	confondues,	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	18h	;
hors	vacances	scolaires	de	Printemps	et	La	Toussaint,	ouvert	du
mercredi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Mai,	juin,	septembre	du	mardi	au
dimanche	de	10h	à	18h.	Juillet	et	août	tous	les	jours	de	10h	à	19h.
Gratuit	jusqu'à	2	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	6	à	18	ans)	:	6,50	€	(3	à
5	ans	:	5	€).	Accueil	enfants.	Visite	guidée	(horaires	différents	selon	la
période,	se	renseigner	sur	le	site	internet	ou	par	téléphone).	Salon	de
thé.	Boutique.	Animations.
Le	Parc	Floral	«	Les	jardins	de	Colette	»	est	situé	tout	à	côté	du	château
de	Castel-Novel	où	vécut	le	célèbre	écrivain	Colette	et	propose	sur	5	ha,
un	mini	 tour	de	France	original	et	unique	 !	Au	 fil	d’une	balade	 littéraire,
plus	 de	 1	 000	 espèces	 végétales	 nous	 font	 voyager	 dans	 six	 jardins
thématiques	 correspondant	 aux	 six	 lieux	 qui	 jalonnèrent	 l'existence	 et
l'œuvre	de	l'artiste.

Ayen
Ayen,	 point	 culminant	 de	 l’Yssandonnais,	 à	 337 m	 d'altitude,	 est	 avant
tout	 un	 paysage,	 un	 site	 au	 cœur	 des	 Puys	 qui	 offre	 une	 vue	 sur	 les
Monédières	et	le	Mont-Dore.	D’Ayen-Haut,	il	faut	se	laisser	couler	vers	le
vieil	Ayen-Bas,	vallon	ombragé	rafraîchi	par	son	ancienne	fontaine-lavoir,
puis	 remonter	 vers	 le	 Temple,	 jadis	 puissante	 commanderie	 de	 l’Ordre
des	templiers.

Saint-Robert
Bâti	à	350	m	d’altitude,	au	bord	d’une	butte	calcaire	dominant	le	vallon	de
l’Elle,	aux	confins	de	la	Corrèze	et	de	la	Dordogne,	ce	charmant	village
de	caractère,	 joliment	 fleuri,	a	su	préserver	son	passé	historique	qui	 lui
donne	 son	 âme	 et	 qui	 imprègne	 encore	 ses	 ruelles,	 ses	 vieilles
demeures,	 tout	en	restant	un	village	actif	avec	ses	commerçants	et	ses

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.1805215,1.455835&z=16
http://www.lesjardinsdecolette.com
mailto:info@lesjardinsdecolette.com


agriculteurs.	Classé	parmi	les	plus	beaux	villages	de	France,	il	mérite	un
arrêt.

Noailles
A	voir	/	A	faire

GOUFFRE	DE	LA	FAGE
La	Fage✆	05	55	85	80	35

www.gouffre-de-la-fage.com
contact@gouffre-de-la-fage.com
Fermé	du	1er	octobre	au	31	mars.	Ouvert	pour	les	vacances	de	la
Toussaint.	Basse	saison	:	ouvert	du	jeudi	au	mardi	de	14h	à	18h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	9h30	à	13h	et	de	14h	à	19h.
Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Adulte	:	8,50	€.	Enfant	(de	4	à	12	ans)	:	5,50	€.
Groupe	(20	personnes)	:	7,50	€	(écoles	primaires,	collèges,	lycées	:	5	€).
Atelier	enfants	10	€	(atelier	+	visite	+	film)	sur	réservation.	Visite	guidée
(libres	en	basse	saison,	tous	les	matins	et	le	samedi	en	haute	saison).
Découvertes	lors	de	la	construction	du	chemin	de	fer	en	1891,	les	grottes
de	la	Fage	sont	un	véritable	musée	vivant	de	la	concrétion	:	colonnes	de
toutes	 formes	 et	 de	 toutes	 grosseurs,	 forêts	 de	 stalactites	 et	 de
stalagmites,	 draperies	 excentriques,	 bassins	 naturels,	 ponts	 de	 calcite
richement	décorés,	 cascades	pétrifiées	et	 figurines	 imaginaires…	Toute
l’année,	 3	 000	 chauves-souris	 de	 10	 espèces	 différentes	 résident	 ici
(jusqu'à	 16	 000	 durant	 la	 période	 d’hibernation).	 Le	 grand	 nombre
d’ossements	fossiles,	datant	de	300	000	à	400	000	ans,	trouvés	dans	la
cavité	 au	 cours	 des	 fouilles	 a	 été	 rassemblé	 dans	 un	 musée
paléontologique	 qui	 recèle	 ainsi	 de	 nombreuses	 espèces	 témoins	 des
périodes	froides	comme	la	marmotte,	l’ours,	le	rhinocéros	laineux...

Turenne

http://www.gouffre-de-la-fage.com
mailto:contact@gouffre-de-la-fage.com


Turenne	-	Panorama	sur	Turenne
©	Florent	RECLUS	–	Author's	Image
Turenne	 fut	 une	 vicomté	 glorieuse	 et	 puissante	 durant	 plusieurs
dynasties.	 Jusqu'au	XVIIIe	 siècle,	 lors	 du	 rachat	 du	 domaine	par	 Louis
XV	 en	 1738,	 elle	 représentait	 un	 véritable	 «	 Etat	 dans	 l’Etat	 ».	 Sa
forteresse,	 juchée	 sur	 un	 éperon	 rocheux	 visible	 de	 toutes	 les	 collines
avoisinantes,	conserve	deux	tours,	la	tour	César	et	la	tour	du	Trésor	(ou
de	 l'Horloge	 ou	 du	 Donjon).	 Prenez	 le	 temps	 de	 flâner	 dans	 ce	 joyau
médiéval	aux	 ruelles	abruptes,	dont	 la	 collégiale	Saint-Pantaléon	 (XVIe

siècle)	 et	 la	 chapelle	 des	 Capucins	 (XVIIe	 siècle)	 sont	 les	 deux
monuments	religieux.

A	voir	/	A	faire
	LE	CHÂTEAU✆	05	55	85	90	66
www.chateau-turenne.com
camille.zambaux@orange.fr
Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	10h	à	19h.

http://www.chateau-turenne.com
mailto:camille.zambaux@orange.fr


Ouvert	le	dimanche	de	14h	à	17h	du	1er	novembre	au	31	mars.	Gratuit
jusqu'à	9	ans.	Entrée	3,40	€.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Restauration.
Boutique.
Le	 château,	 paré	 de	 ses	 deux	 tours,	 trône	 encore	 fièrement	 sur	 son
rocher	 et	 sa	 motte	 castrale,	 où	 s'agglutinent	 de	 belles	 demeures
occupées	par	de	riches	commerçants.	On	peut	évaluer	son	ampleur	en
visitant	 la	 salle	 des	 gardes	 du	XIVe	 siècle,	 puis	 en	 profitant	 de	 la	 vue
splendide	sur	 la	vallée	après	avoir	gravi	 le	petit	escalier	de	pierre	de	 la
tour	 de	 César,	 ancien	 guet	 bâti	 au	 XIIe	 siècle	 et	 aux	murs	 de	 2,50	m
d'épaisseur.	La	terrasse	est	équipée	d’une	table	d’orientation.

Le	gîte
	LE	CLOS	MARNIS
Avenue	Joseph-Brugel✆	05	55	22	05	28
www.closmarnis.online.fr
keny.sourzat@wanadoo.fr
5	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	69	€.	Petit	déjeuner	inclus.
Parking	fermé	inclus.	Réductions	à	partir	de	deux	nuits.	Chèque
Vacances.	Wifi	gratuit.	Restauration	(table	d'hôtes	25	€).
Dans	un	bel	ensemble	construit	en	1711	par	 la	confrérie	des	Pénitents
Blancs,	 vous	 serez	 chaleureusement	 accueilli	 par	 vos	 hôtes.	 Vous
pourrez	séjourner	dans	 l'une	des	cinq	chambres	décorées	avec	goût	et
raffinement	par	Martine.	Deux	se	situent	dans	la	demeure	de	vos	hôtes,
et	les	trois	autres	se	trouvent	dans	une	aile	indépendante	de	la	maison.

Collonges-la-Rouge

http://www.closmarnis.online.fr
mailto:keny.sourzat@wanadoo.fr


Collonges-la-Rouge	-	Collonges-la-Rouge.
©	Ivonne	Wierink	–	Fotolia
Toute	de	rouge	vêtue,	Collonges-la-Rouge	est	unique.	Construite	par	des
moines	 au	 XIIe	 siècle,	 elle	 fut	 fortifiée	 (deux	 portes	 sur	 les	 quatre
subsistent)	 et	 devint	 une	 étape	 sur	 les	 chemins	 de	 Saint-Jacques-de-
Compostelle.	Ses	murs	en	grès	rouge,	ses	toits	de	lauzes,	ses	treilles	qui
témoignent	de	son	passé	viticole,	ses	castels,	hôtels	nobles,	maisons	du
XVIe	siècle,	ses	manoirs,	sa	halle	en	ont	fait	un	des	plus	beaux	villages
de	France.

A	voir	/	A	faire
	LA	CHAPELLE	DES	PENITENTS
Ouverte	toute	l'année,	gratuit.
Datant	du	XVe	siècle,	elle	est	l’ancien	siège	de	la	confrérie	des	Pénitents
noirs.	Bien	que	 l'origine	de	 leur	création	soit	discutée,	 les	confréries	de
Pénitents	noirs	 furent	 fondées	aux	XIIe-XIIIe	siècles	pour	accompagner
le	salut	des	âmes	(aide	morale	et	matérielle	aux	prisonniers,	assistance
aux	condamnés	à	mort,	aux	«	 insensés	»	et	aux	malades).	La	chapelle
des	Pénitents	est	un	des	lieux	emblématiques	de	Collonges-la-Rouge.



	ÉGLISE	PRIORALE	SAINT-PIERRE
Construite	en	grès	rouge	aux	XIe	et	XIIe	siècles,	elle	a	été	agrandie	à	la
fin	 du	 Moyen	 Age	 par	 des	 chapelles	 latérales	 et	 fortifiées	 lors	 des
guerres	 de	 Religion	 au	 XVIe	 siècle.	 Bel	 exemple	 de	 l’art	 roman,	 le
clocher	(XIIe	siècle)	à	gâbles	passe	du	plan	carré	au	plan	octogonal	par
une	succession	d’étages.	La	 tour	de	guet	qui	 lui	est	contigüe	 témoigne
des	préoccupations	de	défense	des	lieux	durant	 la	guerre	de	Cent	Ans.
Le	 portail	 en	 calcaire	 blanc	 du	Causse	 est	 orné	 d’un	 tympan	 finement
sculpté	(XIIe	siècle).

Le	couvert
LE	CANTOU
Rue	de	la	Barrière✆	05	55	84	25	15

www.lecantou.fr
info@lecantou.fr
Fermé	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	et	les
jours	fériés	le	midi.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	le	midi
et	le	soir.	Menus	de	17	€	à	23	€.	Carte	:	25	€	environ.	Menu	enfant	:	8	€.
Plat	du	jour	:	13	€.	Terrasse.	Boutique.
La	brasserie	du	Cantou	vaut	la	visite	ne	serait-ce	que	pour	sa	décoration
soignée	 à	 l'ancienne.	 Pour	 vous	 restaurer,	 vous	 pourrez	 choisir	 entre
deux	grandes	salles	de	pierres	rouges	ou	la	sympathique	terrasse	sous
la	 treille.	 On	 vous	 propose	 une	 authentique	 cuisine	 du	 terroir,	 faite	 de
salades	composées,	d'omelettes	aux	cèpes,	de	viande	de	veau	fermier,
confits	de	canards,	flognardes...	Testez	celle	aux	figues,	elle	est	sublime.

Beaulieu-sur-Dordogne
Cité	médiévale	née	en	 l'an	855,	Beaulieu	offre	au	visiteur	son	abbatiale
Saint-Pierre,	ses	 ruelles	étroites	et	ses	maisons	à	colombages.	Sur	 les
bords	 du	 cours	 d'eau,	 on	 peut	 également	 visiter	 la	 chapelle	 des
Pénitents,	qui	accueille	des	expositions	temporaires.

A	voir	/	A	faire
	ABBATIALE	SAINT-PIERRE
Place	du	Marché✆	05	55	91	09	94

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.060531,1.654271&z=16
http://www.lecantou.fr
mailto:info@lecantou.fr


www.vallee-dordogne.com
info@vallee-dordogne.com
Edifiée	aux	XIIe	et	XIIIe	siècles,	la	plus	grande	église	de	Corrèze	est	un
chef-d’œuvre	 de	 l’art	 roman	 limousin.	 Le	 tympan	 remarquable	 de	 son
portail,	daté	de	1125,	annonce	le	Jugement	universel,	triomphe	du	Christ
de	 l’Apocalypse.	 L’intérieur	 présente	 les	 trois	 caractéristiques
architecturales	 d’une	 abbatiale	 monastique	 :	 la	 triple	 nef	 ici	 de	 style
composite,	 le	 transept	dépassant	et	 le	chœur,	sanctuaire	autour	duquel
se	 développe	 un	 déambulatoire	 qui	 permettait	 aux	 fidèles	 de	 pratiquer
leurs	 dévotions	 sans	 quitter	 du	 regard	 les	 reliques	 des	 saints	Prime	 et
Félicien.

	LA	CHAPELLE	DES	PENITENTS
Place	du	Monturuc✆	05	55	91	09	94
www.vallee-dordogne.com
info@vallee-dordogne.com
La	chapelle	est	ouverte	de	mi-juin	à	mi-septembre	en	fonction	des
expositions	temporaires.	Visite	libre	pendant	les	expositions.	Visite
guidée	incluse	dans	la	visite	de	la	ville	assurée	par	l'office	de	tourisme.
La	 jolie	 chapelle	 des	 Pénitents,	 connue	 aussi	 sous	 le	 nom	 de	 Notre-
Dame-du-Port-Haut,	dotée	d’un	clocher-mur	à	cinq	baies,	s'élève	sur	les
berges	 de	 la	 Dordogne.	 Dotée	 d’un	 chevet	 roman	 très	 pur,	 elle	 a	 été
bâtie	du	XIIe	siècle	au	XVe	siècle,	à	 l’entrée	d’un	vieux	pont	et	près	du
port	haut	où	 faisaient	halte	 les	gabares.	Eglise	paroissiale	de	Beaulieu,
elle	fut	vendue	comme	bien	national.	Achetée	par	un	prêtre	en	1803,	elle
devint	 le	 siège	 de	 la	 confrérie	 des	 Pénitents	 Bleus.	 Finalement
abandonnée	à	la	fin	du	XIXe	siècle,	elle	a	fait	 l’objet	d’une	réhabilitation
et	accueille	désormais	des	expositions	temporaires.

Le	gîte
	HÔTEL	LE	TURENNE
1,	boulevard	Rodolphe-de-Turenne✆	05	55	91	94	72
www.leturenne.com
contact@leturenne.com
9	chambres.	De	75	€	à	115	€.	Petit	déjeuner	:	10	€	(enfant	:	6	€).	Lit
supplémentaire	:	15	€.	Wifi	gratuit.	Restauration.

http://www.vallee-dordogne.com
mailto:info@vallee-dordogne.com
http://www.vallee-dordogne.com
mailto:info@vallee-dordogne.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9787305,1.838348300000007&z=16
http://www.leturenne.com
mailto:contact@leturenne.com


Situé	dans	 le	centre	de	Beaulieu-sur-Dordogne,	 il	 s'agit	d'une	ancienne
abbaye	transformée	en	hébergement,	à	proximité	de	la	rivière.	Chambres
climatisées	avec	télévision,	connexion	Wifi	gratuite.	Certaines	chambres
et	suites	bénéficient	d'une	terrasse	privée.

Argentat
Argentat,	 chef-lieu	 de	 canton,	 vit	 toujours	 en	 grande	 intimité	 avec	 la
Dordogne.	La	 fortune	de	 la	cité	a	 longtemps	été	 liée	à	 l’activité	de	son
port,	d’où	les	gabares	(ou	courpets),	ces	navires	sommaires	à	fond	plat,
partaient	chargées	de	cuir,	d’huiles	et	de	planches	de	bois	destinées	à	la
tonnellerie	bordelaise	et	bergeracoise,	les	«	merrains	».	Par	la	rive	droite,
on	 accède	 aux	 quais.	 Enchâssée	 dans	 un	 des	 murs,	 la	 croix	 des
gabariers	fut	 le	témoin	de	nombreuses	messes	célébrées	pour	protéger
les	 marins	 avant	 chaque	 grand	 départ.	 Pavés	 à	 l’ancienne,	 ces	 quais
sont	ornés	d’un	grand	cadran	solaire	à	même	 le	 sol	 et	 offrent	 une	vue
magnifique	sur	 les	maisons	de	pêcheurs	«	pieds	dans	l’eau	».	Le	cours
d’eau	 est	 aujourd’hui	 régulé	 par	 la	 succession	 des	 cinq	 ouvrages
hydroélectriques	que	sont	 les	barrages	de	Bort-les-Orgues,	de	Marège,
de	 L’Aigle,	 du	 Chastang,	 et	 du	 Sablier,	 situé	 pour	 ce	 dernier	 juste	 en
amont	d’Argentat,	au	niveau	du	château	du	Gibanel.

Lanteuil
Le	couvert
	LE	LANTEUILLOIS
Le	Bourg✆	05	55	85	51	18
www.restaurant-lanteuillois-coste.fr
lelanteuillois@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	samedi	de	12h	à	14h30	et	de	19h	à
22h	;	le	dimanche	de	12h	à	14h30.	Menus	de	13,50	€	à	23	€.
L'établissement	 est	 ouvert	 depuis	 plus	 de	 30	 ans.	 On	 goûte	 ici	 à	 une
cuisine	traditionnelle	de	qualité	sans	chichi,	pieds	de	cochon,	ris	de	veau
au	madère,	farcidure,	magret	de	canard,	clafoutis,	flognarde	aux	fruits	de
saison…	ne	ratez	pas	la	spécialité	:	 le	petit	salé	andouille	mique	et	 lard
dur.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.1295214,1.6589804&z=16
http://www.restaurant-lanteuillois-coste.fr
mailto:lelanteuillois@orange.fr


Les	monts	du	Cantal

Les	monts	du	Cantal	-	Les	monts	du	Cantal



Les	monts	du	Cantal	-	Circuit	56
A	l’origine,	les	monts	du	Cantal	constituaient	un	unique	volcan	de	80	km
de	 diamètre.	 C’était	 il	 y	 a	 plusieurs	 millions	 d’années	 (entre	 13	 et
2	millions)…	Aujourd’hui,	 les	bords	de	l’ancien	cratère	sont	déchiquetés
et	 forment	 des	 pics	 dominés	 par	 le	 Plomb	 du	 Cantal,	 qui	 culmine	 à
1	855	m.	Au	départ	d’Aurillac,	et	via	la	superbe	vallée	de	la	Jordanne,	ce
circuit	vous	permettra	de	gravir	 l’un	des	sommets	les	plus	fameux	de	la
région,	 le	puy	Mary	(1	783	m),	avant	de	«	redescendre	»	vers	Murat	et
Saint-Flour.	 En	 atteignant	 la	 Truyère	 et	 le	 lac	 du	 barrage	 de	Grandval,
dans	les	premiers	kilomètres	après	Saint-Flour,	ne	ratez	pas	le	viaduc	de
Garabit,	 œuvre	 de	 Gustave	 Eiffel,	 ni	 la	 vue	 sur	 la	 retenue	 à	 partir	 du
belvédère	de	Mallet.	Le	retour	vers	Aurillac	se	fait	ensuite	par	des	routes
parallèles	à	la	Truyère	qui	se	révèlent	parfois	assez	techniques,	avec	de
nombreux	 virages	 et	 d’importants	 rétrécissements,	 notamment	 entre
Chaudes-Aigues	 et	 Pierrefort.	 Soyez	 très	 prudent	 dans	 cette	 partie	 du
tracé	relativement	déserte,	notamment	en	cas	de	chaussée	humide.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

AURILLAC D17 0 0

VELZIC D17	puis
D680 13 13

LAVIGERIE D680 32 45
DIENNE D680 4 49
MURAT D926 13 62
SAINT-
FLOUR D909 23 85

SAINT-
GEORGES D909 7 92

ANGLARS
SAINT-
FLOUR

D909	puis
D13 3 95

FAVEROLLES D13 9 104
FRIDEFONT D13 11 115
CHAUDES
AIGUES D11 14 129

SAINTE-



MARIE D65 20 149

PIERREFORT D990 13 162
LACAPELLE
BARRES D990 23 185

CARLAT D990 25 210
VEZAC D990 6 216
AURILLAC ARRIVEE 10 226

Aurillac
Aurillac,	qui	abrite	28	600	habitants,	est	la	préfecture	du	département	du
Cantal.	 Elle	 est	 construite	 à	 630	 mètres	 d'altitude,	 sur	 les	 rives	 de	 la
Jordanne,	un	affluent	de	 la	Cère,	 toute	proche.	Aurillac	n'est	 réellement
connue	 qu'à	 partir	 de	 856,	 année	 de	 naissance	 du	 comte	Géraud.	 Ce
dernier,	patron	de	la	cité,	voit	le	jour	au	château	d'Aurillac,	dont	son	père
est	le	seigneur.	Vers	900,	Géraud	fonde	une	abbaye	bénédictine	qui	plus
tard	portera	son	nom.	La	ville	s’est	d’abord	constituée	autour	d’un	noyau
initial	situé	à	proximité	 immédiate	de	 l’abbaye.	C’est	au	XIIIe	siècle	que
s'organisent	 des	 coutumes	 municipales,	 malgré	 l'opposition	 des	 abbés
de	 l’époque.	 L’influence	 de	 ces	 derniers	 s’achèvera	 par	 la	 victoire	 des
consuls	 et	 la	 prise	 du	 château	 de	 Saint-Etienne	 en	 1255.	 Aux	 XIIIe	 et
XIVe	siècles,	Aurillac	soutient	plusieurs	sièges	contre	 les	Anglais	et,	au
XVIe	siècle,	la	ville	continue	de	subir	les	guerres	civiles	et	religieuses.	En
1569,	 elle	 est	 livrée	 par	 trahison	 aux	 protestants	 et	 horriblement
saccagée.	Avant	la	Révolution,	Aurillac	abrite	un	présidial	et	porte	le	titre
de	 capitale	 de	 la	 Haute-Auvergne.	 En	 1790,	 à	 la	 création	 des
départements,	après	une	période	d'alternance	avec	Saint-Flour,	Aurillac
devient	 définitivement	 le	 chef-lieu	 du	 Cantal.	 C’est	 l'arrivée	 de	 la	 voie
ferrée,	 en	 1866,	 qui	 accélère	 le	 développement	 de	 la	 cité.	 Plus	 que
millénaire,	 Aurillac	 possède	 un	 riche	 patrimoine	 historique,	 dont	 le
château	Saint-Etienne,	sur	les	hauteurs	de	la	ville,	est	l’un	des	principaux
biens.	 Les	 marchés	 ont	 lieu	 place	 de	 l'Hôtel	 de	 Ville,	 les	 samedis	 et
mercredis	matin.	Enfin,	un	 festival	 renommé,	 le	 festival	 international	de
théâtre	 de	 rue,	 rassemble	 chaque	 année,	 la	 troisième	 semaine	 d'août,
plusieurs	milliers	de	visiteurs.



A	voir	/	A	faire
	MUSÉUM	DES	VOLCANS
Château-Saint-Etienne
Place	du	Château-Saint-Etienne✆	04	71	48	07	00
musees.aurillac.fr
museum@aurillac.fr
Pour	les	dates	et	les	horaires	d'ouverture	merci	de	consulter	le	site	web.
Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Gratuit	pour	les	Aurillacois	avec	la	carte	Musées.
Gratuit	pour	tous	chaque	premier	dimanche	du	mois.	Plein	tarif	:	5	€	–
	Tarif	réduit	:	3,50	€.	Visite	guidée	(sur	réservation).	Boutique.	Accueil
des	groupes	sur	réservation.
Installé	dans	une	aile	du	château	de	Saint-Etienne,	ce	centre	est	un	pôle
scientifique	axé	sur	 le	 volcanisme,	 la	géologie	et	 l'écologie.	 Les	 locaux
abritent	 le	 centre	d'initiation	à	 l'environnement	de	 la	haute	Auvergne	et
proposent	une	exposition	sur	l'écologie,	mettant	en	avant	faune,	flore	et
burons	des	crêtes	de	Cantal.	Le	muséum	est	un	voyage	dans	le	temps	et
dans	 l'espace,	 une	 découverte	 qui	 s'enrichit	 au	 fil	 des	 quatre	 vastes
salles	constituant	une	étape	dans	votre	démarche	de	découverte.

Le	couvert
	LES	RELAIS	D'ALSACE	–	TAVERNE	KARLSBRÄU
2,	place	Pierre-Sémard✆	04	71	43	06	00
www.brasserie-restaurant-aurillac.fr
aurillac@lesrelaisdalsace.com

Ouvert	toute	l'année.	Du	dimanche	au	jeudi	de	12h	à	14h30	et	de	19h	à
22h	;	le	vendredi	et	le	samedi	de	12h	à	14h30	et	de	19h	à	23h.	Vente	à
emporter	sur	commande.	Réservation	recommandée.	Menus	de	17,30	€
à	26,50	€.	Carte	:	15	€	environ.	Menu	enfant	:	8,90	€.	Plat	du	jour	:
8,90	€.	Vin	au	verre.	Formules	à	11,50	€,	12,90	€,	13,90	€.	Chèque
Vacances,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes	(sur	réservation).
Chaises	bébé.	Terrasse.	Vente	à	emporter.	Espace	pour	séminaires,
groupes,	mariages,	soirées,	anniversaires,	wifi,	parking	proche.
Face	à	la	gare	d'Aurillac,	le	bâtiment	des	Relais	d'Alsace	s'impose	avec
ses	couleurs	rouge	et	jaune.	Une	fois	à	table,	vous	aurez	le	choix	entre
les	 choucroutes	maison,	 les	 plateaux	 de	 fruits	mer	 (les	meilleurs	 de	 la

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9334139,2.445379199999934&z=16
http://musees.aurillac.fr
mailto:museum@aurillac.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9215664,2.4347732999999607&z=16
http://www.brasserie-restaurant-aurillac.fr
mailto:aurillac@lesrelaisdalsace.com


ville),	 en	 passant	 par	 les	 plats	 cuisinés	 et,	 Auvergne	 oblige,	 quelques
plats	locaux.

Le	gîte
	GRAND	HÔTEL	SAINT-PIERRE***
16,	cours	Monthyon✆	04	71	48	00	24
www.qualys-aurillac.com
sp1501@qualys-hotel.com

47	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	75	€.	Petit	déjeuner	:	12	€.
Garage	:	8	€.	American	Express,	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés
(8	€).	Séminaires.	Wifi	gratuit.	Restauration	(brasserie	d'Aurillac).	Canal
+.	Sauna.
C'est	 l'une	 des	 meilleures	 adresses	 de	 la	 ville.	 Les	 chambres	 sont
superbement	agencées	et	disposent	de	tout	le	confort	que	l'on	attend	de
ce	type	d'établissement.	L'espace	détente	abrite	une	piscine	intérieure	et
un	 sauna.	Pour	 la	 restauration,	 le	Grand	Hôtel	 vous	propose	des	plats
régionaux	 à	 déguster	 à	 la	 Brasserie	 d'Aurillac,	 dont	 la	 superbe	 salle	 à
manger	décorée	de	panneaux	de	noyer	ne	vous	laissera	pas	indifférent.

En	cas	de	panne
	ELITE	MOTO	15
42,	avenue	des	Volontaires✆	04	71	48	09	11
www.elitemoto15.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 Suzuki,	 KTM,	 Sherco,	 Husqvarna.
Réparations	toutes	marques.

	ELITE	YAM	15-19	-	MOTO	EXPERT	AURILLAC
9,	boulevard	du	Vialenc✆	04	71	63	61	14
www.yamaha-motor.eu
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9279618,2.4465909&z=16
http://www.qualys-aurillac.com
mailto:sp1501@qualys-hotel.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9154093,2.4400584999999637&z=16
http://www.elitemoto15.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9192739,2.4284278&z=16
http://www.yamaha-motor.eu


Murat
Avec	 près	 de	 2	 200	 habitants,	 Murat	 est	 la	 quatrième	 ville	 du	 Cantal.
Encadrée	 par	 trois	 rochers	 basaltiques	 alignés,	 elle	 est	 souvent
surnommée	la	«	ville	aux	3	rochers	».	La	vieille	ville	recèle	des	trésors	de
différentes	époques.	Les	principaux	sont	les	vestiges	des	remparts,	avec
leurs	tours	et	portes,	la	maison	des	Templiers	(rue	Vialboudou)	des	XIVe

et	XVe	siècles,	la	maison	consulaire	(rue	du	Faubourg-Notre-Dame)	avec
sa	 façade	 du	 XVe	 siècle,	 l’hôtel	 particulier	 du	 XVIe	 siècle,	 abritant
actuellement	la	maison	de	la	Faune,	le	tribunal	de	Murat,	ancien	couvent
des	 dominicains,	 reconstruit	 au	 XVIIIe	 siècle,	 la	 halle	 à	 charpente
métallique	 du	 XIXe	 siècle,	 sans	 oublier	 les	 demeures	 du	 XVIIe	 siècle,
avec	 leurs	 arcades	 en	 anse	 de	 panier	 sur	 colonnes,	 typiques	 des
constructions	de	la	ville.	En	ce	qui	concerne	les	alentours	et	les	rochers
mentionnés	 plus	 haut	 :	 le	 rocher	 de	 Bonnevie	 se	 caractérise	 par	 ses
magnifiques	 orgues	 basaltiques,	 et	 le	 sommet	 du	 rocher	 de	 Bredons
abrite	un	prieuré	du	XIe	siècle.	Enfin,	le	rocher	de	Chastel-sur-Murat	offre
un	panorama	exceptionnel	à	360	degrés	aux	abords	de	la	chapelle	Saint-
Antoine,	érigée	au	XIIe	siècle.

A	voir	/	A	faire
	LE	SITE	DES	TROIS	ROCHERS
La	 ville	 de	 Murat	 est	 encadrée	 par	 trois	 rochers	 basaltiques	 alignés.
Après	 une	 courte	 ascension	 à	 pied,	 on	 découvre	 ces	 anciennes
cheminées	volcaniques.	Le	rocher	de	Bonne-Vie	se	caractérise	par	ses
magnifiques	orgues	basaltiques	 ;	au	sommet	du	 rocher	de	Bredons,	on
découvre	 un	 prieuré	 du	 XIe	 siècle,	 joyau	 de	 l’art	 roman.	 Enfin,	 sur	 le
rocher	 de	 Chastel-sur-Murat,	 on	 se	 recueille	 devant	 la	 chapelle	 Saint-
Antoine,	érigée	au	XIIe	siècle.

Le	gîte
	LES	MESSAGERIES***
18,	avenue	du	Docteur-Louis-Mallet✆	04	71	20	04	04
www.hotel-les-messageries.com
info@hotel-les-messageries.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.109641,2.8693627000000106&z=16
http://www.hotel-les-messageries.com
mailto:info@hotel-les-messageries.com


Logis	(3	cheminées).	Ouvert	uniquement	pendant	les	vacances	scolaires.
20	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	76	€	;	chambre	triple	à	partir
de	96	€	;	suite	de	116	€	à	1	€.	Demi-pension	(possible).	Petit	déjeuner	:
10	€.	Garage	inclus	(motos	et	vélos).	Chèque	Vacances.	Label	Tourisme
&	Handicap.	Animaux	acceptés	(supplément	5	€).	Séminaires.	Wifi
gratuit.	Restauration	(plat	du	jour	9,90	€.	Formules	à	13,90	€	et	15,90	€).
Sauna.	Terrasse.
L'hôtel,	 très	 confortable,	 jouit	 d'une	 très	 bonne	 réputation.	 Toutes	 les
chambres	sont	équipées	de	salle	de	bains	avec	WC,	avec	téléphone	et
télévision.	 Au	 restaurant,	 le	 maître	 des	 lieux	 engagé	 saura	 vous
intéresser	aux	mérites	comparés	des	divers	alcools	de	gentiane	ou	sur
les	secrets	de	la	charcuterie	cantalienne.	La	cuisine	est	particulièrement
appétissante	et	accorde	une	large	place	aux	plats	régionaux.

Saint-Flour

Saint-Flour	-	Saint-Flour.
©	Digitalimagination	–	iStockphoto



Saint-Flour,	capitale	historique	de	 la	Haute-Auvergne	et	sous-préfecture
du	Cantal,	 abrite	 une	 population	 de	 6	 600	 habitants.	Elle	 possède	 une
ville	haute,	établie	sur	un	éperon	rocheux	à	900	m	d'altitude,	et	une	ville
basse.	Bien	qu'une	cella	 fut	édifiée	au	Ve	siècle,	 il	 fallut	attendre	 le	XIe
siècle	et	que	le	site	passât	dans	le	giron	de	l'abbaye	de	Cluny	pour	qu'on
y	 construisît	 un	 prieuré.	 La	 cité	 et	 les	 premières	 fortifications	 se
développèrent	autour.	En	1317,	la	ville	reçut	 l'évêché,	qui	 jusqu'alors	se
trouvait	 à	Clermont-Ferrand.	Dès	1921,	Saint-Flour	 fut	 décrétée	 station
de	 tourisme.	 Saint-Flour	 possède	 aujourd'hui	 le	 label	 Pays	 d'Art	 et
d'Histoire,	bien	mérité	 tant	 la	ville	haute	constitue	un	 joyau	de	vestiges
architecturaux.	 Les	 rues	 y	 sont	 étroites	 et	 convergent	 vers	 la	 place
d'Armes,	autour	de	 laquelle	se	 trouvent	de	nombreux	monuments,	dont
la	 cathédrale	 Saint-Pierre,	 cathédrale	 gothique	 du	 XVe	 siècle.	 La	 ville
basse	 vaut	 principalement	 pour	 son	 Pont-Vieux	 qui	 enjambe	 l'Andler,
classé	aux	Monuments	historiques.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-PIERRE
Place	d'Armes
Fermé	du	1er	janvier	au	1er	avril.	Ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	18h.
Gratuit.	Livret	de	visite	disponible	à	l'office	de	tourisme	et	sur	le	site
internet.	Visite	guidée	(en	juillet	et	août,	se	renseigner	auprès	de	l'office
de	tourisme	(✆	04	71	60	22	50)).
Proclamée	capitale	religieuse	de	la	Haute-Auvergne	en	1317,	la	ville	ne
bâtira	 sa	 cathédrale	 qu'au	 XVe	 siècle,	 sur	 l'emplacement	 d'un	 ancien
oratoire,	 du	 XIe	 siècle,	 fondé	 par	 Odilon	 de	Mercœur,	 abbé	 de	 Cluny.
Malgré	l'austérité	de	l'édifice,	due	à	sa	pierre	noire,	 il	n'en	demeure	pas
moins	l'un	des	plus	remarquables	du	patrimoine	religieux	cantalien.	Cette
cathédrale	 subit	 quelques	 modifications	 aux	 XVIIe,	 XVIIIe	 et	 XIXe
siècles,	 mais	 conserva	 sa	 superbe	 nef	 gothique.	 Les	 deux	 tours
massives	 confèrent	 une	 allure	 militaire	 à	 la	 façade	 et	 lui	 donnent	 une
sévérité	 qui	 ne	 manque	 pas	 de	 charme.	 On	 ne	 manquera	 pas	 de	 se
rendre	 dans	 la	 salle	 capitulaire	 où	 est	 entreposé	 le	 trésor	 de	 la
cathédrale	 ainsi	 que	 différents	 tableaux	 d'évêques.L'altitude	 au	 parvis
(892	m)	en	fait	la	cathédrale	plus	haute	d'Europe.

Le	gîte

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0335702,3.0950568000000658&z=16


	HÔTEL-RESTAURANT	LES	PLANCHETTES
7,	rue	des	Planchettes
Ville	haute✆	04	71	60	10	08
www.hotelrestaurantlesplanchettes.fr
info@hotelrestaurantlesplanchettes.fr

Fermé	de	mi-décembre	à	début	février.	73	chambres.	Haute	saison	:
chambre	double	de	38	€	à	73	€.	Pension	complète	(54	à	89	€).	Demi-
pension	(44	à	78	€).	Petit	déjeuner	buffet	:	8	€.	Parking	fermé	(parking
bus).	Gratuité	pour	les	enfants	de	moins	de	2	ans	–	Groupes	acceptés
sur	réservation.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés	(6	€	/	jour).	Wifi
gratuit.	Restauration.	Salles	de	réunion	–	séminaires	–	vue	panoramique.
Située	 au	 cœur	 de	 la	 cité	 médiévale	 de	 Saint-Flour,	 La	 Maison	 des
Planchettes	est	 installée	dans	l'ancien	grand	séminaire	datant	du	XVIIIe
siècle.	 C'est	 une	 bâtisse	 imposante	 accrochée	 sur	 les	 flancs	 d'un
promontoire	 basaltique.	 Les	 chambres	 sont	 simples,	 spacieuses	 et
confortables.	 Elles	 sont	 en	 harmonie	 avec	 ce	 lieu	 chargé	 d'histoire.	 La
cuisine	est	 familiale	et	 traditionnelle.	Parking	privé	situé	dans	 l'enceinte
de	l'hôtel.

Faverolles
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DU	CHASSAN
Le	Chassan
Faverolles✆	04	71	23	42	20
www.pays-saint-flour.fr/patrimoine-culturel/chateau-du-chassan/
lechassan@fontant.com
Ouvert	du	2	juillet	au	2	septembre	de	14h	à	18h30.	Fermé	les	samedis.
Du	1er	mai	au	30	juin	et	du	1er	septembre	au	31	octobre,	visite	possible
sur	rendez-vous.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	6	€.	Enfant	(de	7	à	18	ans)
3	€.
Le	château	féodal	de	la	famille	de	Ponsonnailles	de	Grisols	qui	était	situé
dans	 le	bourg	 fut	détruit	au	XVIIIe	siècle.	Dès	 le	XIVe	 fut	 construit	 une
aile	de	ce	qui	deviendra	 le	château	actuel,	situé	en	dehors	du	bourg	et

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0324313,3.0898887&z=16
http://www.hotelrestaurantlesplanchettes.fr
mailto:info@hotelrestaurantlesplanchettes.fr
http://www.pays-saint-flour.fr/patrimoine-culturel/chateau-du-chassan/
mailto:lechassan@fontant.com


agrandi	 au	 XVIIIe	 siècle.	 Ce	 château	 a	 toujours	 été	 habité.	 Une	 visite
guidée	 est	 organisée	 durant	 laquelle	 on	 pourra	 admirer	 le	 mobilier	 du
château	mais	également	un	escalier	monumental	et,	à	l'arrière,	un	jardin
à	la	française,	avec	vue	imprenable	sur	la	Margeride.

Fridefont
A	voir	/	A	faire
	BARRAGE	ET	RETENUE	DE	GRANDVAL
Le	 barrage	 se	 situe	 à	 5	 km	 au	 nord	 de	 Fridefont,	 par	 la	 D40.	 Mis	 en
service	en	1959,	le	barrage	de	Grandval	est	une	construction	de	type	«	à
voûtes	multiples	appuyées	sur	contreforts	».	Haut	de	78	m	au-dessus	du
niveau	de	la	rivière,	sa	longueur	en	crête	est	de	376	m.	La	retenue,	qui
occupe	une	surface	de	plus	de	1	100	ha,	permet	de	nombreuses	activités
de	loisirs.

Chaudes-Aigues
Le	 nom	 de	 Chaudes-Aigues	 vient	 du	 latin	 calentes	 aquae,	 qui	 signifie
«	eaux	chaudes	».	La	station	thermale,	nichée	au	creux	de	la	vallée	de
Remontalou,	 à	 750	 m	 d'altitude	 est	 prisée	 depuis	 les	 Romains	 qui
venaient	 déjà	 s'y	 faire	 soigner.	 Témoignage	 de	 l'ardente	 activité	 des
entrailles	 de	 la	 terre,	 une	 trentaine	 de	 sources	 jaillissent	 dans	 les
environs.	Mais	la	plus	importante	est	celle	du	Par	avec	son	eau	qui	sort
du	sol	à	82	°C	et	dont	le	débit	est	de	280	l/min.	Elle	serait	la	plus	chaude
d'Europe.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	GÉOTHERMIA
5,	quartier	du	Par✆	04	71	23	58	76
www.chaudesaigues.com
musee.geothermia@orange.fr

Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	lundi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à
18h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	18h30.	Novembre	et
vacances	scolaires	de	Noël	et	d'hiver	:	chaque	jour	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	17h30.	Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	6	à	11	ans)	:	2,80	€	(11	à	18	ans	:

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8538540,3.0022310&z=16
http://www.chaudesaigues.com
mailto:musee.geothermia@orange.fr


3,40	€).	Label	Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée	(et	visite	individuelle).
Visite	de	groupe	toute	l'année,	sur	rendez-vous.
On	utilise	ici	la	géothermie	depuis	le	XIVe	siècle,	où	l'eau	chaude,	à	cette
époque,	 parvenait	 jusqu'aux	 habitations,	 par	 des	 canalisations	 en	 bois.
Vous	découvrirez	les	particularités	de	la	source	du	Par	et	saurez	tout	sur
le	thermalisme	et	son	histoire.	A	bord	du	Nautile,	vous	plongerez	au	fond
des	océans,	découvrir	 les	fumeurs	noirs	proches	desquels	est	peut-être
apparue	la	vie.	Le	musée	s'étend	au	total	sur	3	niveaux.

Du	Mont	Dore	aux	Gorges	de	la	Rhue



Du	Mont	Dore	aux	Gorges	de	la	Rhue	-	Du	Mont	Dore	aux	Gorges	de
la	Rhue

Du	Mont	Dore	aux	Gorges	de	la	Rhue	-	Circuit	55
Le	puy	de	Sancy	est,	avec	1	886	m,	le	point	culminant	du	Massif	central
et	le	plus	haut	volcan	de	l’Hexagone.	Il	est	sans	conteste	l’un	des	attraits
majeurs	de	cette	belle	virée	qui,	à	partir	de	Murol,	va	vous	entraîner	des
monts	Dore	 (la	chaîne	de	volcans,	à	ne	pas	confondre	avec	 la	ville	du
même	nom)	aux	gorges	de	la	Rhue.	Au	programme,	des	villes	thermales
renommées,	 telles	Le	Mont-Dore	et	La	Bourboule,	mais	aussi	quelques
bourgs	bien	 sympathiques	où	nous	 vous	 invitons	à	poser	 la	moto	pour
flâner	un	peu.	Besse-et-Saint-Anastaise,	Valbeleix,	de	part	et	d’autre	des
gorges	 de	 Courgoul,	 en	 font	 résolument	 partie,	 tout	 comme	 Saint-
Nectaire,	 le	 village	 voisin	 de	 Murol	 qui,	 bien	 que	 situé	 hors	 du	 tracé,
mérite	absolument	un	détour.	Passé	le	lac	Chambon,	l’ascension	vers	le
col	 de	 Diane	 vous	 servira	 de	 mise	 en	 bouche	 pour	 ce	 long	 et	 beau
parcours.	A	 la	 sortie	 sud	du	Mont-Dore,	 le	 col	 de	 la	Croix-Saint-Robert
ouvre	la	voie	vers	Besse-et-Saint-Anastaise.	De	là,	une	première	boucle
partielle	vous	permet	de	parcourir	les	gorges	de	Courgoul,	avec	un	retour
par	la	D36	et	la	Route	des	Fraux.	Arrivé	au	lac	Pavin,	vous	êtes	au	pied
du	puy	de	Montchal,	le	volcan	le	plus	jeune	de	France,	âgé	de	seulement
7	 000	 ans.	 Au	 pont	 de	 Clamouze,	 empruntez	 la	 D978	 pour	 rejoindre



Condat.	 Suivez	 les	 magnifiques	 gorges	 de	 la	 Rhue	 jusqu’à	 Bort-les-
Orgues,	point	extrême	de	ce	circuit.	La	route	de	retour	traverse	le	plateau
de	 l’Artense,	 au	 sud	 de	 La	 Tour-d’Auvergne,	 puis	 passe	 par	 La
Bourboule.	Au	départ	du	Mont-Dore,	une	dernière	boucle	par	les	cols	de
Guéry	 et	 de	 la	 Ventouse	 vous	 offrira	 de	 jolies	 sensations	 avant	 de
rejoindre	Murol.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MUROL D996 0 0
LE	MONT
DORE D36 19 19

BESSE-ET-
SAINT-
ANASTASIE

D978 26 45

SAINT-DIERY
D978	puis
D621	puis
D26

12 57

VALBELEIX D26 15 72
COMPAINS D36 7 79
PEALAT Bargère 8 87
LAC	PAVIN D978 4 91
EGLISENEUVE-
D'ENTRAIGUES D678 13 104

CONDAT D679 11 115
CHAMPS-SUR-
TARENTAINE-
MARCHAL

D679	puis
D979 24 139

BORT-LES-
ORGUES D922 8 147

LANOBRE
D922	puis
D649	puis
D47

7 154

CROS D613	puis
D88 8 162

SAINT-GENES- D614	puis 18 180



CHAMPESPE D203
PICHERANDE D203 10 190
LA	TOUR
D'AUVERGNE D129 12 202

LA
BOURBOULE

D129	puis
D130 13 215

LE	MONT
DORE

D996	puis
D983 7 222

COL	DE	LA
VENTOUSE

D2089	puis
D5 27 249

MUROL ARRIVEE 17 266

Murol
Le	bourg	de	Murol	est	 implanté	à	850	m	d'altitude,	dans	 la	vallée	de	 la
Couze	 Chambon,	 sur	 le	 versant	 oriental	 du	 massif	 de	 Sancy,	 entre	 le
volcan	 boisé	 du	 Tartaret,	 le	 promontoire	 du	 château	 de	 Murol	 (XIIIe

siècle)	 et	 le	 puy	 de	 Bessolles	 (1	 057	m).	 Au	 début	 du	 XXe	 siècle,	 de
nombreux	artistes	peintres	s'installèrent	sur	place	et	créérent	 l'école	de
Murol,	de	style	 impressionniste.	La	vie	économique	du	village	bénéficie
de	l'attrait	touristique	du	lac	de	Chambon	et	de	la	station	de	ski	de	Super-
Besse.

A	voir	/	A	faire
CHÂTEAU	DE	MUROL
Le	Château✆	04	73	88	82	50

www.murolchateau.com
contact@murolchateau.com
Horaires	variables	:	consulter	le	site.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:
9,60	€.	Enfant	(de	10	à	17	ans)	:	4,80	€.	Tarifs	nocturnes	:	voir	site.
Très	 impressionnante,	 cette	 bâtisse	militaire	 !	 Accrochée	 à	 son	 rocher
depuis	le	XIIe	siècle,	elle	a	subi	quelques	modifications	(enceinte	fortifiée
et	tours)	au	XVIe	siècle	pour	devenir	un	château	résidentiel,	abandonné
au	XVIIIe	siècle...	Aujourd'hui,	son	parfait	état	de	conservation	en	fait	un
site	incontournable.

http://www.murolchateau.com
mailto:contact@murolchateau.com


Le	couvert
	L'ARBALÈTE
Rue	George-Sand✆	04	73	88	85	79
www.sancy.com/restaurant/larbalete/
restaurantlarbalete@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Pendant	les	vacances	scolaires	(toutes	zones	et
toute	l'année)	:	ouvert	7j/7	midi	et	soir.	Hors	vacances	scolaires	:	le	midi
du	mardi	au	jeudi,	midi	et	soir	vendredi	et	samedi.	Menus	de	19,50	€	à
23,50	€.	Carte	:	14	€	environ.	Menu	enfant	:	7,50	€	(plat	enfant	:	7,50).
Plat	du	jour	:	11	€	(menu	du	jour	:	16	€).	Burgers	:	13,50	€.	Chèque
Vacances,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.	Wifi
disponible.	Animaux	acceptés.
L'Arbalète	 séduit	 par	 sa	 façade	 en	 pierre,	 sa	 belle	 terrasse	 et	 son
intérieur	moderne	et	chaleureux.	Mais	on	aime	par-dessus	tout	sa	cuisine
qui	 sait	 subtilement	mettre	à	 l'honneur	 la	gastronomie	auvergnate	sans
s'arrêter	 là.	 Si	 la	 truffade,	 la	 fondue	 au	 saint-nectaire,	 le	 chou	 farci	 au
bleu	d'Auvergne	et	 les	burgers	sont	excellents,	osez	vous	aventurer	sur
d'autres	terrains,	vous	ne	le	regretterez	pas.

Le	Mont-Dore
Située	à	1	050	m	d’altitude,	au	pied	du	puy	de	Sancy,	le	village	du	Mont-
Dore	 doit	 son	 essor	 à	 la	 remise	 en	 valeur	 de	 ses	 thermes	 et	 la
construction	de	 lieux	d’agrément	pour	 les	curistes	au	XIXe	siècle.	C’est
alors	 l’âge	 d’or	 de	 la	 station,	 qui	 se	 perpétue	 au	 XXe	 siècle	 avec	 la
construction	de	nouveaux	édifices	publics.	Elle	est	devenue	aujourd’hui
une	 station	 touristique	 organisée	 pour	 accueillir,	 outre	 les	 curistes,	 les
touristes	en	été	et	les	adeptes	des	sports	de	glisse	en	hiver.

A	voir	/	A	faire

Le	puy	de	Sancy
L’ancien	 puy	 de	 la	 Croix	 est	 devenu	 au	 XIXe	 siècle	 le	 puy	 de
Saint-Sixte,	dont	la	déformation	de	la	prononciation	est	à	l'origine
du	 nom	 actuel.	 Il	 est	 le	 point	 culminant	 des	monts	 Dore	 et	 du
Massif	central.	Du	haut	de	ses	1	886	m,	il	aurait	pu	être	érigé	en

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.573794227925,2.9417286933929&z=16
http://www.sancy.com/restaurant/larbalete/
mailto:restaurantlarbalete@gmail.com


symbole	du	département,	à	la	place	de	son	petit	 frère	le	puy	de
Dôme.	Mais	Gauthier	de	Biauzat	en	a	voulu	autrement,	de	peur
que	 le	 mont	 d’Or	 –	 nom	 à	 l’époque	 –	 ne	 se	 transforme	 en
Eldorado	 auvergnat.	 Cela	 n’empêche	 pas	 les	 visiteurs	 de	 venir
très	 nombreux	 admirer	 cette	 ancienne	 cheminée	 volcanique
érodée	par	les	glaciers,	il	y	a	des	millions	d’années.

	TÉLÉPHÉRIQUE	DU	SANCY
Pied	du	Sancy✆	04	73	65	02	23
www.sancy.com
Fonctionne	toute	l'année	sauf	maintenance.	Pendant	la	saison
d'hiver,	aller-retour	obligatoire	pour	les	piétons.	Horaires	de	mai,
juin,	septembre	et	à	la	Toussaint	:	de	9h	à	12h	(dernière
descente	à	12h10)	et	de	13h30	à	17h	(dernière	descente	à
17h10)	;	de	début	juillet	à	fin	août	:	de	9h	à	18h	(dernière
descente	à	18h15)	;	de	décembre	à	avril	:	de	9h	à	17h.	Départ
toutes	les	10/15	minutes	selon	l'affluence.	Aller-retour	adulte	:
9,90	€	;	jeune	(12-17	ans)	:	9	€	;	enfant	(5-11	ans)	:	7,40	€.	Voir
les	autres	tarifs	sur	le	site	Internet.
Reliant	le	Mont-Dore	au	puy	de	Sancy,	le	téléphérique	du	Sancy
est	 en	 activité	 depuis	 1936.	 Après	 une	 première	 partie	 de
parcours	vertigineux	en	cabine,	l'ascension	se	prolonge	pendant
20	min	environ	par	un	escalier	en	bois.	Le	départ	du	téléphérique
se	situe	à	3	km	du	Mont-Dore,	au	pied	du	Sancy.	Parking	payant
de	mai	à	septembre.

Le	gîte
	LE	PUY	FERRAND***
Le	Pied	du	Sancy✆	04	73	65	18	99
www.hotel-puy-ferrand.com
info@hotel-puy-ferrand.com

26	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	80	€	;	chambre	triple	à	partir
de	100	€.	Pension	complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	12	€.
Garage.	Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration	(menus	de	18	€	à
35	€).

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.5420647,2.8157019999999875&z=16
http://www.sancy.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.5420647,2.8157020&z=16
http://www.hotel-puy-ferrand.com
mailto:info@hotel-puy-ferrand.com


Un	établissement	bien	tenu,	charmant,	et	des	prestations	de	très	grande
qualité.	Une	piscine	intérieure,	salons,	sauna,	une	déco	cosy,	une	grande
cheminée	accueillent	 des	 clients	 habitués	et	 enchantés	par	 l'accueil.	 la
cuisine	 de	 son	 restaurant,	 la	 table	 de	 l'Ours	 au	 Mont	 Dore,	 mérite	 la
comparaison.	 Les	 babines	 se	 retroussent	 devant	 une	 cuisine	 régionale
aux	cuissons	superbement	maitrisées.

Besse-et-Saint-Anastaise
Située	sur	les	flancs	sud	du	Mont	Dore,	à	1	050	m	d’altitude,	cette	petite
bourgade,	qui	s'appelait	Besse-en-Chandesse	jusqu'en	1961,	a	gardé	de
beaux	 témoignages	 de	 son	 passé	 médiéval.	 son	 centre-ville	 date	 des
XVe-XVIe	siècles.	Au	fil	des	petites	rues	pavées	et	des	jolies	demeures,
on	 verra	en	particulier	 :	 le	 château	du	Bailli	 (chemin	de	 ronde),	 l'église
Saint-André	(place	de	l’Eglise),	la	maison	dite	de	la	reine	Margot	(rue	de
la	Boucherie),	 le	manoir	Sainte-Marie-des-Remparts,	 la	porte	de	 la	ville
et	le	beffroi	(place	du	Petit-Mèze).

Le	gîte
	LES	MOUFLONS***
Lieu-dit	Berthelage✆	04	73	79	56	93
www.hotel-mouflons-besse.com
mouflons@brithotel.fr

Fermé	de	novembre	jusqu'à	mi-décembre	et	avril.	49	chambres.
Chambre	double	de	55	€	à	105	€.	Petit	déjeuner	:	12	€.	Réveillon	tous	les
ans	:	95	€/pers.	Animaux	acceptés	(supplément	6	€).	Wifi	gratuit.
Restauration.	Hammam,	sauna.	Salle	de	jeux	pour	les	enfants.
Situé	à	la	sortie	sud	du	bourg,	l'hôtel	Les	Mouflons	bénéficie	d'un	cadre
idéal.	 Venez	 respirer	 l'air	 de	 la	 montagne,	 et	 profiter	 de	 toutes	 les
prestations	 proposées	 par	 cet	 établissement	 trois	 étoiles	 :	 sauna,
hammam,	 salle	 fitness,	 bains	 à	 remous,	 parc	 arboré…	 Accueil	 assuré
jusqu'à	22h.

Bort-les-Orgues
Traditionnellement	 ville	 commerciale,	 Bort	 se	 métamorphose	 au	 XIXe

http://www.hotel-mouflons-besse.com
mailto:mouflons@brithotel.fr


siècle	 en	 ville	 manufacturière,	 avec	 trois	 activités	 principales	 :	 la
chapellerie,	le	moulinage	de	la	soie	et	le	cuir.	C’est	le	métier	du	cuir	qui
se	démarqua	très	nettement	avec	l’essor	des	tanneries	de	Bort	au	début
du	XXe	 siècle	 et,	 dès	 1932,	 avec	 l’installation	 d’un	 grand	 maroquinier
(Soco).	 La	 fermeture	 en	 1995	 des	 tanneries	 (mais	 pas	 de	 la
maroquinerie)	 a	 imposé	 à	 Bort	 de	 se	 recentrer	 sur	 le	 tourisme	 et
l’exploitation	de	son	environnement	naturel,	dont	font	immanquablement
partie	 le	 lac	 et	 les	 orgues	 qui	 surplombent	 la	 ville,	 ainsi	 que	 sur	 son
patrimoine	historique.

A	voir	/	A	faire
	ESPACE	EDF	DU	BARRAGE	DE	BORT✆	05	55	46	15	33
www.bort-les-orgues.com
visitebarragebort@edf.fr
Au	pied	du	barrage.
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	aux	visiteurs	individuels	de	novembre	à
janvier	inclus.	Jours	et	horaires	spécifiques	selon	les	saisons.	Gratuit.
Pour	les	groupes	(8	à	26	personnes),	visites	guidées	sur	réservation.
Interdit	aux	animaux.	Appareils	photos	et	sacs	à	dos	interdits.
Construit	à	partir	de	1942,	 le	barrage	de	Bort	est	un	ouvrage	en	béton
construit	 sur	 la	 Dordogne.	 L'usine	 électrique,	 espace	 EDF,	 est	 ouverte
aux	 visites.	 La	 salle	 des	 machines	 est	 visible	 grâce	 à	 une	 baie	 vitrée
dans	 l’usine	 électrique.	 La	 salle	 d’expositions	 comprend	 des	 photos	 et
vidéos	retraçant	 la	construction,	des	panneaux	explicatifs	et	des	bornes
interactives.	Le	 lac	artificiel	de	477	millions	de	m3	d’eau	est	 la	2e	 plus
grande	 retenue	 d’eau	 en	 France.	 Il	 s'étend	 sur	 1	 400	 ha	 et	 21	 km	 de
long.

	MUSÉE	DE	LA	TANNERIE	ET	DU	CUIR
965,	avenue	de	la	Gare✆	05	55	96	85	59
www.musee-du-cuir.com
contact@musee-du-cuir.com
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	12h	(dernière
visite	à	14h)	et	à	partir	de	19h.	Haute	saison	:	du	mardi	au	dimanche	de
10h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	4,50	€.	Enfant	(de	12	à
18	ans)	:	3	€.	Visite	guidée.

http://www.bort-les-orgues.com
mailto:visitebarragebort@edf.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4089269,2.5026278&z=16
http://www.musee-du-cuir.com
mailto:contact@musee-du-cuir.com


Installé	dans	les	anciennes	Tanneries	de	Bort,	ce	musée	retrace,	sur	une
surface	de	1	000	m2,	un	siècle	d'histoire	 industrielle	 locale.	Les	étapes
de	la	fabrication	du	cuir	sont	racontées	au	cours	d'une	visite	guidée.	Une
trentaine	 de	 machines	 (foulon,	 écharneuse,	 refendeuse,	 lisseuse	 ou
palisson),	utilisées	pour	la	transformation	des	peaux,	sont	présentées.	La
visite	est	complétée	d'une	projection	vidéo	de	20	min.

	LES	ORGUES
Le	surplomb	du	site	est	à	4	km	au	sud-ouest	de	la	ville.	Accès	par	la
D127.
Cette	 coulée	 phonolitique	 (roche	 volcanique)	 domine	 la	 Dordogne	 de
près	de	350	m.	Sa	formation	proviendrait	d'une	coulée	de	lave	sortie	au
puy	 de	 Bort,	 situé	 à	 1	 km	 au-dessus	 à	 859	 m	 d'altitude.	 Les	 prismes
gigantesques	en	forme	de	tuyaux	d’orgue	font	près	de	100	m	de	hauteur
et	s’étirent	sur	2	km.	Le	sommet	du	site	offre	un	vaste	panorama	sur	 le
Massif	central.

Le	gîte
	CENTRAL	HOTEL***
65,	avenue	de	la	Gare✆	05	55	96	81	05
www.centralhotelbort.com
jokotel@wanadoo.fr
Ouvert	toute	l'année.	34	chambres.	à	partir	de	78	€	;	chambre	double	à
partir	de	55	€.	Pension	complète.	Demi-pension.	Garage	inclus.	Animaux
acceptés	(supplément).	Wifi	gratuit.	Restauration.
Cet	hôtel-restaurant	tout	rose,	tout	en	hauteur,	posé	au	cœur	de	Bort-les-
Orgues	 vous	 réserve	 un	 accueil	 chaleureux	 et	 convivial.	 En	 été,	 vous
profiterez	 de	 sa	 terrasse	 surplombant	 la	 Dordogne	 en	 dégustant	 la
cuisine	traditionnelle	du	restaurant	comme	la	tête	de	veau	façon	Central.
Charcuteries	d’Auvergne,	truites,	tripous,	potée	auvergnate	et	liqueurs	du
pays	 sont	 à	 découvrir	 avant	 de	 partir	 à	 l’aventure,	 sur	 les	 eaux	 du
barrage	ou	sur	celles	de	la	célèbre	rivière	locale.

En	cas	de	panne
	BORT	MOTO	ACCESS
329,	avenue	de	la	Gare✆	05	55	96	81	98
www.sherco.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4007886,2.4998866&z=16
http://www.centralhotelbort.com
mailto:jokotel@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4031179,2.5008878&z=16
http://www.sherco.com


information@sherco.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Sherco.	Réparations	toutes	marques.

Lanobre
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	VAL
Route	du	Château-de-Val✆	04	71	40	30	20
www.chateau-de-val.com
info@chateau-de-val.com
Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	19h.	Ces	horaires
concernent	la	période	entre	avril	et	mi-octobre.	Pour	les	autres	périodes,
voir	les	jours	et	horaires	de	visites	sur	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à
5	ans.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	6	à	12	ans)	:	3	€.	Groupe	(15	personnes)	:
4,50	€.	Accès	cour	et	chapelle	gratuits.	Boutique.	Animations.
Forteresse	 féodale	 construite	 à	 partir	 de	 1440	 par	 les	 d'Estaing,	 le
château	 de	 Val,	 bien	 que	 situé	 sur	 la	 commune	 de	 Lanobre,	 est	 la
propriété	 de	 la	 ville	 de	 Bort	 depuis	 1953.	 C'est	 l'un	 des	 plus	 beaux
exemples	 de	 l'architecture	 militaire	 de	 la	 guerre	 de	 Cent	 Ans	 que
l'Auvergne	 ait	 conservé.	 Perché	 sur	 un	 rocher,	 le	 château	 reflète	 dans
l'eau	 du	 barrage	 ses	 six	 tours	 couronnées	 de	 mâchicoulis	 aux	 toits-
poivrières	dont	les	différentes	couvertures	leur	confèrent	un	chatoiement
de	couleurs	très	original.

mailto:information@sherco.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.44119,2.525135999999975&z=16
http://www.chateau-de-val.com
mailto:info@chateau-de-val.com


CHÂTEAU	DE	VAL	-	Le	château	de	Val,	Lanorbe.
©	leoks	–	Shutterstock.com

La	Tour-d'Auvergne



La	Tour-d'Auvergne	-	Le	lac	de	la	Tour-d'Auvergne.
©	OTSA
La	Tour-d'Auvergne	a	gardé	un	grand	nom	et	de	vieilles	rues,	mais	rien
du	 château	 de	 la	 grande	 famille,	 qui	 fut	 détruit	 au	 XVIIe	 siècle.	 Il	 faut
d'ailleurs	 rappeler	 que	 les	 Tour-d'Auvergne	 avaient	 quitté	 leur	 fief
montagnard	bien	avant,	 en	1280,	 pour	 aller	 s'installer	 à	Saint-Saturnin.
Le	petit	village	de	700	habitants	est	aujourd'hui	une	station	de	moyenne
montagne.

La	maison	des	La	Tour-d'Auvergne
Le	nom	de	La	Tour-d'Auvergne	est	 connu	dans	 toute	 la	France
grâce	 à	 la	 maison	 du	 même	 nom	 et	 à	 ses	 membres	 illustres.
Connus	 dès	 le	 XIIe	 siècle,	 les	 seigneurs	 de	 La	 Tour	 devinrent
comtes	 d'Auvergne	 en	 1389.	 De	 cette	 famille	 descendirent	 les
vicomtes	 de	 Turenne,	 les	 ducs	 de	 Bouillon	 et	 les	 barons	 de
Murat.	Leurs	dernières	descendantes	directes	ont	été	Catherine
de	Médicis	et	sa	fille,	la	reine	Margot.



La	Bourboule
Depuis	 leur	 redécouverte	 au	 début	 du	 XIXe	 siècle,	 deux	 sources
arsenicales	 sont	 exploitées	 à	 La	 Bourboule,	 l’une	 à	 19	 °C,	 l’autre
atteignant	 40	 °C	 de	 plus.	 Après	 la	 construction,	 en	 1821,	 d’un	 premier
établissement	 thermal,	 qui	 correspond	 aujourd'hui	 aux	 Thermes	 de
Choussy	(reconstruits	et	remaniés	en	1976),	les	Grands	Thermes	furent
inaugurés	en	1877.	C’est	l’époque	où	la	Société	des	Eaux	prend	tout	en
main.	Une	clientèle	huppée	et	mondaine	sera	de	mise	jusqu’aux	années
1930,	époque	à	 laquelle	une	autre	clientèle,	plus	populaire,	se	mettra	à
fréquenter	 la	 ville.	 La	 majeure	 partie	 des	 quartiers	 actuels	 a	 été
construite	de	1890	à	1910,	 l’habitat	connaissant	deux	nouvelles	phases
de	 développement	 après	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 puis	 dans	 la
deuxième	 moitié	 du	 XXe	 siècle.	 Aujourd’hui,	 environ	 11	 000	 curistes
séjournent	chaque	année	dans	les	établissements	de	La	Bourboule.

Le	couvert
	RESTAURANT	PIZZERIA	LE	CHALET
98,	quai	Feron✆	04	73	65	04	69
www.pizzerialechalet63150.com
lechalet63150@hotmail.com
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	et	le	soir.	Compter	moins	de	25	€.
Pizzas	à	partir	de	9,50	€.	Réservation	indispensable	en	saison.	Label
Famille	Plus.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.	Vente	à	emporter.
Imaginez	 des	 pizzas	 en	 relief,	 en	 forme	 de	 volcan	 ou	 de	 burger,	 des
pizzas	composées	d'ingrédients	originaux	:	calzone	aux	escargots,	pizza
aux	 écrevisses	 ou	 au	 foie	 gras	 accompagné	 de	 salade	 et	 magret	 de
canard...	Ici	on	imagin	des	pizzas	comme	on	n'en	voit	nulle	part	ailleurs	!
4e	meilleure	Pizzaïolia	d'Auvergne,	qualifiée	à	la	finale	du	Championnat
de	 France	 de	Pizza	 2015...	 Cette	 Pizzaïola	 reconnue	 ne	 vous	 laissera
pas	indifférents	!

En	cas	de	panne
Clermont-Ferrand

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.5883224,2.7426801000000296&z=16
http://www.pizzerialechalet63150.com
mailto:lechalet63150@hotmail.com


Clermont-Ferrand	-	Au	cœur	des	volcans	d'Auvergne.
©	David	Hughes	/	Shuttestock.com

En	cas	de	panne
Plusieurs	concessions	et	magasins	de	motos	se	trouvent	dans	la	Z.A.C.
Les	Ribes	Ouest,	à	Aubière,	en	périphérie	sud-est	de	Clermont-Ferrand.

Issoire



Issoire	-	Le	marché	du	samedi,	Issoire.
©	OT	Pays	d'Issoire	–	Crédit	photo	J.	Damase

En	cas	de	panne
	REYT	–	ESPACE	QUAD
20,	avenue	Pierre-Mendès-France✆	04	73	89	25	24
www.yamaha-motor.eu
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha	(spécialisé	quads).

Ussel
En	cas	de	panne
	LOCA	LOISIRS
71,	avenue	Carnot✆	05	55	96	15	98
www.localoisirs-jeancoudert.com
localoisirswanadoo.fr@wanadoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h30	à	19h.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.5517221,3.262110699999994&z=16
http://www.yamaha-motor.eu
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.55072587637813,2.312677725200615&z=16
http://www.localoisirs-jeancoudert.com
mailto:localoisirswanadoo.fr@wanadoo.fr


Réparations	toutes	marques.

De	la	chaîne	des	Puys	aux	gorges	de	la	Sioule

De	 la	chaîne	des	Puys	aux	gorges	de	 la	Sioule	 -	De	 la	chaîne	des
Puys	aux	gorges	de	la	Sioule



De	la	chaîne	des	Puys	aux	gorges	de	la	Sioule	-	Circuit	54
Au	départ	de	Clermont-Ferrand,	vous	allez	 longer	 la	magnifique	chaîne
des	Puys,	qui	s’étale	sur	un	peu	plus	de	45	km,	selon	un	axe	Nord-Sud
quasi-parfait.	 Mais	 avant	 de	 vous	 lancer	 dans	 cette	 virée,	 nous	 ne
saurions	 trop	vous	conseiller	d’aller	 jusqu’au	puy	de	Dôme,	 légèrement
excentré	 du	 circuit	 et	 dominant	 largement	 l’ensemble	 de	 la	 chaîne	 du
haut	de	ses	1	465	m.	La	vue	y	est	vraiment	incomparable.	Passé	Châtel-
Guyon	 et	 le	 puy	 de	 Chalard,	 proche	 de	 Manzat,	 quittez	 la	 D227	 et
contournez	 par	 la	 belle	 D19	 le	 gour	 de	 Tazenat.	 Ce	 lac	 d’origine
volcanique	 marque	 la	 limite	 de	 la	 chaîne	 des	 Puys.	 Le	 tracé	 vous
entraine	 ensuite	 au	 nord	 du	 circuit.	 Les	 gorges	 de	Chouvigny	 et	 de	 la
Sioule	 s’y	 succèdent	 sur	 une	 vingtaine	 de	 kilomètres,	 avec	 plusieurs
points	 de	 vue	 impressionnants.	 A	 leur	 débouché,	 la	 route	 continue	 de
virevolter	 jusqu’à	 Pontaumur.	 En	 chemin,	 vous	 ne	 pourrez	 qu’être
impressionné	 par	 le	 viaduc	 des	Fades,	 un	 viaduc	 ferroviaire	 de	 470	m
mis	 hors	 service	 en	 2007	mais	 qui	 surplombe	 toujours	 la	 vallée	 de	 la
Sioule	 de	 plus	 de	 130	 m.	 A	 partir	 de	 Pontaumur,	 la	 D941	 est	 assez
fréquentée.	 Rejoignez	 rapidement	 Pontgibaud	 pour	 y	 bifurquer	 et
reprendre	 le	 cours	 de	 la	Sioule	 par	 la	D986	 jusqu’à	Saint-Pierre-Roch.
Vous	 voilà	 sur	 la	 dernière	 portion	 de	 route	 de	 ce	 circuit.	 La	D2089	 est
très	 roulante	 mais	 néanmoins	 très	 agréable.	 Avant	 votre	 arrivée	 à
Clermont-Ferrand,	 les	plus	curieux	pourront	se	rendre	sur	 le	plateau	de
Gergovie,	lieu	de	la	célèbre	bataille	qui	opposa	Vercingétorix	aux	légions
de	 César	 en	 52	 avant	 J.-C.	 Parmi	 les	 autres	 sites	 intéressants	 à



proximité	de	Clermont-Ferrand,	citons	les	parcs	de	loisirs	Vulcania	et	du
volcan	 de	 Lemptégy,	 proches	 du	 puy	 de	 Dôme	 (également	 à	 visiter),
ainsi	que	le	circuit	automobile	de	Charade,	à	Saint-Genès-Champanelle.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CLERMONT
FERRAND

D941	(Par
Durtol,
Argnat,
Le
Cratere)
puis	D986

0

VOLVIC D996 18 18
MOZAC D985 6 24

CHATELGUYON D415	puis
D48 3 27

MANZAT
D19	puis
D223	puis
D958

15 42

AIGUEPERSE D12	puis
D207 26 68

EBREUIL D915 18 86
CHOUVIGNY D915 10 96
SAINT-REMY
DE	BLOT

D109	puis
D227 14 110

SAINT-PRIEST
DES	CHAMPS D62 26 136

LES	ANCIZES
COMPS

D19	puis
D987 13 149

PONTAUMUR D941 17 166
PONTGIBAUD D986 18 184
MASSAGETTES N89 13 197
THEIX N89 21 218
CLERMONT
FERRAND ARRIVEE 14 232



Clermont-Ferrand
Capitale	de	l’Auvergne	et	préfecture	du	Puy-de-Dôme,	Clermont-Ferrand
occupe	un	site	naturel	remarquable,	au	milieu	de	la	chaîne	des	Puys	et
aux	portes	du	Midi.	La	ville	est	née	en	1630,	par	décision	de	Louis	XIII,
de	l’union	de	Clermont	et	de	Montferrand,	deux	cités	rivales	distantes	de
quelques	 kilomètres	 et	 aux	 origines	 différentes	 :	 antiques	 pour	 la
première,	qui	vit	s’élever	la	première	cathédrale	au	Xe	siècle,	médiévales
pour	 la	 seconde,	 qui	 fut	 fondée	 par	 les	 comtes	 d’Auvergne	 à	 partir	 du
XIIe	siècle.	Après	un	essor	important	au	XIXe	siècle,	c’est	l’implantation
de	 Michelin,	 entre	 les	 deux	 guerres	 mondiales,	 qui	 va	 définitivement
changer	 l’avenir	 de	 la	 ville.	 Ainsi,	 le	 nombre	 d’habitants	 passera	 de
50	 000	 en	 1900	 à	 150	 000	 en	 1962,	 avec	 la	 création	 de	 nombreux
quartiers.	 Aujourd’hui,	 la	 population	 de	 Clermont-Ferrand	 s’élève	 à
142	000	personnes.	Des	deux	villes	originelles,	 la	cité	a	conservé	deux
centres	 anciens,	 éloignés	 d’environ	 4	 km.	 Le	 centre-ville	 de	 Clermont-
Ferrand,	l’ancien	Clermont,	s’étend	autour	de	la	cathédrale	Notre-Dame-
de-l’Assomption.	 L’ancien	 Montferrand	 se	 trouve	 au	 nord-est.	 Ils	 sont
reliés	 par	 une	 grande	 avenue	 (Georges-Couthon	 puis	 avenue	 de	 la
République).
A	voir	:
	A	Clermont	 :	 la	 cathédrale	 Notre-Dame-de-l’Assomption,	 le	 cœur	 du
centre-ville	 ;	 la	 place	 de	 Jaude,	 récemment	 rénovée	et	 qui	 accueille	 la
ligne	de	tram.	On	y	voit	l’église	Saint-Pierre-des-Minimes	(XVIIe-XIXe),	le
théâtre	(XIXe),	le	grand	magasin	«	les	Galeries	de	Jaude	»	(début	XXe)	;
la	 basilique	 Notre-Dame-du-Port	 (XIIe),	 classée	 au	 Patrimoine	mondial
de	l’Unesco,	construite	en	arkose	blonde,	qui	se	démarque	de	la	noirceur
des	 autres	 trésors	 architecturaux	 construits	 en	 pierre	 de	 Volvic,	 de
couleur	noire.
	A	 Montferrand	 :	 le	 secteur	 sauvegardé,	 avec	 son	 plan	 médiéval	 en
bastide,	et	de	remarquables	hôtels	particuliers	:	la	maison	de	l'Eléphant,
les	hôtels	de	Fontenilhes,	de	Fontfreyde,	d'Albiat	 ;	 le	musée	L'Aventure
Michelin,	incontournable.

A	voir	/	A	faire



A	voir	en	début	ou	en	fin	de	circuit
Outre	un	circuit	fabuleux	au	milieu	des	puys	(Puy	de	Dôme,	Puy
de	 pariou,	 entre	 autres)	 et	 un	 tour	 au	 plateau	 de	 Gergovie,	 à
13	 km	 au	 sud	 de	 Clermont-Ferrand,	 voici	 les	 principaux	 points
d'intérêts	à	proximité	directe	de	votre	point	de	départ.

	CIRCUIT	DE	CHARADE
Rond-point	de	Manson
Saint-Genès-Champanelle✆	04	73	29	52	95
www.charade.fr
infos@charade.fr
Créé	en	1958,	le	circuit	de	Charade	a	été	rénové	en	1990.	Avec
3,975	 km	 de	 piste,	 composés	 de	 18	 virages	 et	 de	 deux	 lignes
droites	 de	 300	 et	 600	 m,	 et	 son	 implantation	 au	 cœur	 d'un
paysage	 naturel,	 ce	 circuit	 est	 souvent	 décrit	 comme	 l'un	 des
plus	beaux	de	France.

PANORAMIQUE	DES	DÔMES
Chemin	de	Couleyras,	lieu-dit	La	Font-de-l'Arbre

Orcines✆	08	26	39	96	15
www.panoramiquedesdomes.fr
contact@panoramiquedesdomes.fr
Ouvert	toute	l'année.	De	janvier	à	mars	et	d'octobre	à	décembre	:
10h	à	17h30	du	mercredi	au	dimanche.	D'avril	à	juin	et	dernière
quinzaine	de	sept	:	9h	à	19h20.	De	juillet	à	mi-septembre	:	9h	à
21h.	Point	accueil.	Boutiques.	Restaurants.	Snack.	Sentiers
d'interprétation.	Aller-retour	adulte	:	13,90	€	à	15,90	€.	Aller-
retour	enfant	:	gratuit	–	4	ans,	de	4-12	ans	de	7€80	à	9,10	€.
Réduit	de	12.30	€	à	14.30	€.	Forfait	famille	(2	adultes	+	2	jeunes
de	4	à	12	ans)	:	39,60	€	Abonnement	annuel	adulte	:	34.40	€.
Chien	:	4,30	€.
Destiné	 à	 réduire	 à	 zéro	 le	 nombre	 de	 véhicules	 motorisés
grimpant	sur	les	pentes	du	volcan,	ce	train	à	crémaillère	participe
à	 sa	 mise	 en	 valeur	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 candidature	 au
patrimoine	mondial	de	l'Unesco	de	la	Chaîne	des	Puys.	Avec	un
départ	 toutes	 les	 20	 minutes	 en	 haute	 saison	 (toutes	 les

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7440700,3.0123960&z=16
http://www.charade.fr
mailto:infos@charade.fr
http://www.panoramiquedesdomes.fr
mailto:contact@panoramiquedesdomes.fr


40	minutes	le	reste	de	l'année),	vous	êtes	au	sommet	du	Puy	de
Dôme	en	moins	de	15	minutes.	De	larges	parkings	(voiture,	bus,
camping-car,	 motos…)	 sont	 gratuits	 au	 niveau	 du	 quai
d'embarquement.	 Au	 cours	 de	 l'ascension	 et	 au	 sommet,	 la
chaîne	des	puys	s'offre	à	vous	sous	ses	meilleurs	angles	de	vue.

	VOLCAN	DE	LEMPTEGY
Les	Maisons	Rouges
31,	route	des	Puys
Saint-Ours✆	04	73	62	23	25
www.auvergne-volcan.com
info@auvergne-volcan.com

Ouvert	de	février	à	la	Toussaint,	détail	des	horaires	à	consulter
sur	le	site.	Durée	de	la	site	:	2h30.	Tarifs	selon	saison,	si	visite	à
pieds	ou	en	train.	Adulte	:	de	11,20	€	à	15,90	€.	Enfant	(4-
12	ans)	:	9	€	à	12,90	€.	Pass	commun	avec	la	Grotte	de	la	Pierre
de	Volvic	à	prix	réduits.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Réservation
conseillée	pour	le	petit	train.	Le	discours	enfant	est	disponible
uniquement	dans	un	des	trains.
Le	 volcan	 de	 Lemptégy	 est	 situé	 juste	 face	 à	 Vulcania.	 Un
animateur	 vous	 accompagne	 dans	 les	 entrailles	 de	 ce	 géant	 à
ciel	ouvert	pour	une	découverte	interactive	et	ludique...	Une	mine
de	 connaissances	 s'ouvre	 à	 tous	 lors	 d'une	 visite	 à	 pied	 ou	 en
petit	 train,	 selon	 la	 formule	 choisie.	 Comptez	 2h45	 de
découvertes	 insolites	 dans	 ce	 paysage	 lunaire.	 Un	 film
dynamique	«	Aux	origines	»	vous	emmènera	dans	un	merveilleux
périple	 dans	 la	 chaîne	 des	 Puys,	 avant	 de	 rejoindre	 l'attraction
ludique	 en	 4D	 «	 La	 Mine	 Explosive	 ».	 Une	 expérience
immanquable.	Boutique,	restaurant,	aire	de	pique-nique.

VULCANIA
Route	de	Mazayes

Saint-Ours✆	04	73	19	70	00
www.vulcania.com
bienvenue@vulcania.com

http://www.auvergne-volcan.com
mailto:info@auvergne-volcan.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8122327,2.9488356&z=16
http://www.vulcania.com
mailto:bienvenue@vulcania.com


Ouvert	du	20	mars	au	3	novembre	2019.	Gratuit	jusqu'à	3	ans
(de	3	à	5	ans	:	de	6	€	à	8	€).	Adulte	de	25	€	à	28,50	€.	Enfant	de
17,5	€	à	20	€.	Réduit	(étudiants,	demandeurs	d'emploi	et
handicapés	–	sur	justificatifs)	:	16	€	à	27	€.	Pass	annuel	à	40	€
pour	les	adultes,	28	€	pour	les	enfants	et	10	€	pour	les	3	à	5	ans.
Chèque	Vacances.	Accès	aux	attractions	prioritaires	pour	les
visiteurs	handicapés	et	leurs	accompagnants	(limite	d'un
accompagnant	par	personne	handicapée	en	haute	saison).
Restauration	(brasserie	auvergnate,	cafétéria,	vente	à	emporter).
Animations.	Boutiques	:	librairie	spécialisée,	souvenirs	et	produits
du	terroir.	Parking	gratuit.	Aire	de	stationnement	pour	camping-
car	(10	€	/	nuit).
Situé	à	15	m	à	l'ouest	de	Clermont-Ferrand,	Vulcania	est	un	parc
d'attractions	 à	 vocation	 pédagogique	 autour	 du	 thème	 des
volcans.	A	côté	des	nombreuses	animations	à	sensations,	le	parc
a	développé	5	000	m2	d'activités	 dans	 cinq	espaces	différents.
L'immersion	prend	alors	différentes	formes	:	le	public	assiste	à	la
projection	de	 films,	où	 le	voyage	en	plein	cœur	des	volcans	en
activité	 a	 lieu	 en	 relief	 ;	 un	 jardin	 volcanique	 offre	 sa	 flore
luxuriante,	 le	 simulateur	 de	 séismes,	 dynamique	 et	 interactif,
permet	 de	 découvrir	 en	 toute	 sécurité	 les	 effets	 et	 impacts	 du
phénomène	du	tremblement	de	terre...

	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Place	de	la	Victoire
www.cathedrale-catholique-clermont.fr
ami.cathedrale@yahoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	7h45	à	12h	et	de	14h	à	18h	;	le	dimanche
et	les	jours	fériés	de	9h	à	12h	et	de	15h	à	20h.	Ouvert	jusqu’à	19h	du
15	juin	au	20	septembre.	Tour	de	la	Bayette	(par	l’intérieur	de	la
cathédrale)	:	du	lundi	au	samedi	de	9h-11h	et	14h-17h15,	dimanche	15h-
17h30.	Tarif	:	2	€.
Pour	 les	 frères	 Lumière,	 cette	 merveille	 de	 l'art	 gothique,	 qui	 impose
dans	 toute	 la	 ville	 sa	 silhouette	 noire,	 était	 la	 «	 cathédrale	 des
charbonniers	».	Sa	construction,	commencée	en	1248,	ne	s'acheva	qu'en
1902.	Des	vitraux	du	XIIIe	 siècle	 y	 côtoient	 ceux	du	XXe,	 dominés	 par
deux	roses	de	14,50	m	de	diamètre,	qui	déversent	leur	clarté	sur	la	pierre
noire.	A	voir 	:	le	trésor,	les	vitraux	du	chœur,	la	crypte	et	son	sarcophage

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7779726,3.0860069&z=16
http://www.cathedrale-catholique-clermont.fr
mailto:ami.cathedrale@yahoo.fr


du	 IVe	 siècle.	 Ne	 pas	 oublier	 de	 gravir	 les	 marches	 qui	 permettent
d'arriver	au	sommet	et	d'admirer	toute	la	ville.

CATHÉDRALE	NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION	-	Cathédrale	Notre
Dame	de	L'Assomption.
©	Céline	Lopez

L'AVENTURE	MICHELIN
32,	rue	du	Clos-Four✆	04	73	98	60	60

https://laventure.michelin.com
contact@laventuremichelin.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.78996919999999,3.1051895000000513&z=16
https://laventure.michelin.com
mailto:contact@laventuremichelin.com


Ouvert	toute	l'année.	De	septembre	à	mars	:	ouvert	du	mardi	au
dimanche	y	compris	les	jours	fériés*	de	10h	à	18h.	(*	sauf	25	décembre
et	1er	janvier).	De	avril	à	juin	:	ouvert	tous	les	jours	y	compris	les	jours
fériés	de	10h	à	18h.	Ouvertures	exceptionnelles	:	18	et	25	février,	21	et
28	octobre,	23	et	30	décembre	2019.	Fermeture	exceptionnelle	:
25	décembre	2019	et	1er	janvier	2020.	Attention,	dernière	entrée	:
1h30	avant	la	fermeture.	Adulte	:	9,50	€,	Jeune	(enfants	de	7	à	18	ans)	:
5,50	€,	Enfant	–	7ans	:	GRATUIT.,	Pack	famille	(4	pers.	dont	un	jeune)	:
25	€.	Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.
A	quelques	pas	du	stade	Marcel-Michelin,	 l'Aventure	Michelin	offre	une
traversée	 à	 travers	 le	 siècle	 de	 l'histoire	 de	 l'empire	 auvergnat.	 Tout
démarre	en	1889	 lorsque	 les	moyens	de	voyager	 sont	 transformés	par
les	 frères	 Michelin	 grâce,	 notamment,	 à	 leur	 pneu	 démontable.	 Cette
épopée	 mène	 jusqu'à	 l'époque	 actuelle	 et	 propose	 un	 panorama	 des
avancées	initiées	par	l'entreprise.	Etalé	sur	2	000	m²,	le	lieu	transpire	et
respire	l'histoire.	Des	années	1890	avec	la	moto-roue	du	Tour	de	France
à	la	carte	de	la	course	aux	clous,	en	passant	par	la	coupe	de	l'aviation	ou
encore	 le	 guide	 du	 débarquement	 de	 1944,	 l'Aventure	 Michelin	 est
époustouflante.

Le	couvert
	L'ALAMBIC
6,	rue	Sainte-Claire✆	04	73	36	17	45
www.alambic-restaurant.com
alambic.restaurant@gmail.com
Ouvert	le	lundi	et	le	mercredi	de	19h15	à	22h	;	le	mardi	et	le	jeudi	de
12h15	à	22h	;	le	vendredi	et	le	samedi	de	12h15	à	23h.	Réservation
recommandée.	Carte	:	30	€	environ.	Accueil	des	groupes.
S'il	 vous	 fallait	 choisir	 une	 adresse	 en	 centre-ville	 pour	 découvrir	 les
saveurs	auvergnates,	choisissez	l'Alambic.	Rien	de	mieux	pour	découvrir
l'aligot,	 la	 recette	 du	 chou	 farci,	 le	 potage	 de	 pois	 cassés	 ou	 pour
s’attabler	 autour	 d’une	 assiette	 de	 «	 cochonnailles	 ».	 Autres
réjouissances,	la	soupe	au	choux	au	cantal,	l'os	à	moelle	à	la	croque	au
sel	et	les	tripoux	aux	lentilles	gratinés	à	la	fourme	d’Ambert.

Le	gîte

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7809913,3.082261399999993&z=16
http://www.alambic-restaurant.com
mailto:alambic.restaurant@gmail.com


	LA	PAUSE	DORÉE
19,	avenue	Carnot✆	06	45	74	99	98
www.pausedoree.com
pausedoree@hotmail.com
Chambre	simple	de	66	€	à	90	€	;	chambre	double	de	76	€	à	111	€.	Petit
déjeuner	inclus.	Parking	fermé	inclus	(dans	la	cour).	Wifi	gratuit.
Voici	un	bel	endroit	pour	faire	une	pause	dans	la	capitale	de	l'Auvergne.
Cette	résidence	qui	date	du	XIXe	siècle	représente	un	lieu	original	et	de
caractère	 très	 proche	 du	 centre	 historique	 de	Clermont.	 Les	 chambres
(Symphonie,	Tiretaine	et	Monne)	sont	calmes,	très	confortables,	de	plain-
pied	 et	 donnent	 sur	 le	 jardin	 et	 sur	 la	 cour	 derrière	 la	 maison.	 Elles
possèdent	 toute	 l'accès	 à	 Internet.	 Vous	 pourrez	 de	 plus	 garer	 votre
machine	dans	la	cour	fermée.

En	cas	de	panne
Plusieurs	concessions	et	magasins	de	motos	se	trouvent	dans	la	Z.A.C.
Les	Ribes	Ouest,	à	Aubière,	en	périphérie	sud-est	de	Clermont-Ferrand.
En	voici	quelques-uns.

	DAFY	MOTO	CLERMONT-FERRAND	/	AUBIÈRE
Z.A.C.	Les	Ribes	Ouest
13-15,	rue	Denis-Papin
Aubière✆	04	73	23	19	90
www.dafy-moto.com
clermont@dafy-moto.fr
A	6,5	km	à	l'est	du	centre-ville	de	Clermont-Ferrand.
Ouvert	le	lundi	de	15h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de
14h	à	19h	;	le	samedi	de	9h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

	TRANSACT'MOTOS
Z.A.C.	Les	Ribes	Ouest
20,	avenue	des	Frères-Montgolfier
Aubière✆	04	73	37	10	61
www.kawasaki.fr
A	6,5	km	au	sud-est	du	centre-ville	de	Clermont-Ferrand.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7766119,3.092984099999967&z=16
http://www.pausedoree.com
mailto:pausedoree@hotmail.com
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Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Volvic
Volvic	est	un	des	villages	les	plus	connus	du	département,	pour	son	eau,
mais	aussi	pour	la	fameuse	pierre	noire	du	même	nom,	issue	des	mines
aux	alentours	et	que	l'on	retrouve	dans	les	principaux	monuments	de	la
région.	 Outre	 la	 visite	 de	 la	 maison	 de	 la	 Pierre	 ou/et	 de	 l'Espace
d'information	Volvic,	on	peut	également	y	voir	 le	château	de	Tournoël	et
une	belle	église	romane,	tous	deux	du	XIIe	siècle.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	TOURNOËL
1,	rue	des	Remparts✆	04	73	33	53	06
www.tournoel.com
contact@tournoel.com
Fermé	du	1er	septembre	au	30	juin.	Visite	du	château	toutes	les	heures.
Haute	saison	:	ouvert	de	10h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Sur	réservation
pour	les	groupes	toute	l'année.	Adulte	:	9	€.	Enfant	:	5	€.	Groupe	:	6	€.
Etudiants	:	3	€.
Le	château	de	Tournoël,	campé	sur	un	éperon	rocheux,	domine	la	plaine
de	la	Limagne.	Possession	des	comtes	d’Auvergne	au	XIIe	siècle,	il	reste
ensuite	 dans	 le	 domaine	 royal	 jusqu’au	XIVe	 siècle.	 Ses	 deux	 donjons
entourés	 d’une	 enceinte,	 son	 corps	 de	 logis	 donnant	 sur	 la	 cour
d’honneur,	 la	cour	du	 jet	d’eau	dominée	par	de	beaux	appartements	en
font	une	admirable	forteresse	au	style	composite.	On	visite	le	cuvage,	les
cuisines,	 les	 communs	 et	 une	 partie	 des	 habitations	 dont	 les
appartements	de	la	dernière	châtelaine,	du	XVIe	siècle.	Une	plate-forme
offre	 un	 beau	 panorama	 sur	 la	 région.	 Des	 fêtes	 médiévales	 ont	 lieu
chaque	été.

Mozac
A	voir	/	A	faire

http://www.tournoel.com
mailto:contact@tournoel.com


	ABBATIALE	SAINT-PIERRE
27	ter,	rue	de	l'Abbaye✆	04	73	38	99	94
www.tourisme-riomlimagne.fr
patrimoine@riom-communaute.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	17h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	18h45.	Gratuit.	Accueil	enfants.	Visite
guidée	(juillet	et	août,	visite	guidée	mardi	et	jeudi	17h,	vacances
scolaires	le	mardi	à	15h).
La	 légende	 veut	 que	 cette	 abbaye,	 fondée	 par	 saint	 Calmin	 au	 VIIe
siècle,	 ait	 été	 l’un	 des	 plus	 importants	 sanctuaires	 de	 la	 région.	 Une
partie	du	clocher-porche	occidental	est	 le	seul	vestige	de	 l’époque.	Les
reliques	 de	 saint	 Austremoine,	 premier	 évêque	 d’Auvergne,	 sont
transférées	 de	Volvic	 à	Mozac	 au	 IXe	 siècle.	 Les	 donations	 affluent	 et
l’on	 construit	 la	 deuxième	 église	 d’où	 proviennent	 le	 bas	 du	 clocher-
porche	et	la	crypte.	L’abbaye	devient	clunisienne	à	la	fin	du	XIe	siècle,	et
c’est	 à	 partir	 de	 là	 que	 l’on	 édifie	 la	 troisième	 église.	 Partiellement
détruite	 par	 un	 tremblement	 de	 terre,	 elle	 est	 restaurée	 au	XVe	 siècle.
Aujourd'hui,	 l'abbatiale	 fait	 partie	 des	 plus	 grands	 édifices	 romans
auvergnats,	elle	est	d'ailleurs	classée	aux	Monuments	historiques.

Châtel-Guyon
Châtel-Guyon	 est	 une	 ville	 thermale	 dont	 les	 sources	 sont	 connues
depuis	la	fin	du	XVIIe	siècle.	Châtel	devint	très	à	la	mode	au	début	des
années	1900,	 lorsque	furent	créés	 le	 théâtre,	 les	Grands	Thermes	et	 le
casino.	La	ville	vaut	surtout	pour	ces	bâtiments	à	l'architecture	spécifique
du	 début	 du	 XXe	 siècle.	 L'ancienne	 gare	 a	 été	 reconvertie	 en	 hall
d’exposition	et	centre	culturel.

Chouvigny

Les	gorges	de	Chouvigny	et	de	la	Sioule
Ces	superbes	gorges,	qui	s’étendent	sur	20	km	entre	Chouvigny
et	 Lisseuil,	 sont	 particulièrement	 encaissées	 dans	 les	 cinq
premiers	 kilomètres,	 jusqu'au	 au	 pont	 de	 Menat.	 Elles	 se

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.890569,3.094449&z=16
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découvrent	tout	au	long	d'une	route	très	sinueuse	et	verdoyante,
qui	offre	de	nombreux	points	de	vue	sur	la	rivière.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CHOUVIGNY
RD284✆	04	70	59	81	77
www.chouvigny.net
chateau.chouvigny@gmail.com
Fermé	de	septembre	à	juin.	Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h.
Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	6	à	15	ans)	:	2	€	(16	à	23	ans	:	3	€).	Groupe
(10	personnes)	:	4	€.	Visite	guidée	(toutes	les	heures	à	partir	de	14h15).
La	forteresse	actuelle	doit	sa	construction	audacieuse	à	Guillaume	Ier	de
Chauvigny.	 En	 1250,	 voulant	 commander	 les	 gorges	 de	 la	 Sioule,	 il	 fit
ériger	ce	château	fort,	dominant	la	rivière	de	plus	de	80	m.	Chouvigny	fut
ensuite	propriété	de	différentes	familles	nobles.	La	famille	de	La	Fayette
l’occupa	 également	 pendant	 trois	 siècles.	 En	 1853,	 le	 duc	 de	 Morny,
demi-frère	de	Napoléon	III,	acheta	l’édifice	et	le	fit	restaurer.	Le	château
est	 aujourd'hui	 en	 parfait	 état.	 C'est	 l'un	 des	 rares	 exemples
d'architecture	militaire	médiévale	en	Auvergne.

Saint-Rémy-de-Blot
Le	gîte
	CAMPING	MOTO	ROUTE	99
Les	Mureteix✆	04	73	97	92	55
www.campingmotoroute99.com
campingmotoroute99@orange.fr
D'Avril	à	octobre.	Tarifs	en	demi-pension,	à	partir	de	:	tente	1	personne
36 €,	tente	militaire	groupe	43	€/pers.,	chalets	2	pers	45	€/pers.,	chambre
2	pers.	69	€/pers.	Voir	autres	tarifs	sur	le	site	internet.	Relais	motards.
Restauration.
Vincent	et	Valérie	tiennent	ce	camping	dédié	aux	motards,	qui	comprend
aussi	 plusieurs	 grandes	 tentes	 militaires	 (10/16	 personnes	 par	 tente)
avec	des	lits	superposés,	des	chalets	en	bois	pour	2	à	4	personnes	des
dortoirs	 et	 plusieurs	 chambres.	 Piscine	 privée.	 Bar,	 restaurant.

http://www.chouvigny.net
mailto:chateau.chouvigny@gmail.com
http://www.campingmotoroute99.com
mailto:campingmotoroute99@orange.fr


Organisation	de	week-ends	concerts.	Road-books	à	disposition	pour	des
balades	dans	les	Combrailles.

Blot-l'Eglise
Le	couvert
	AUBERGE	LES	PEYTOUX
Lieu-dit	les	Peytoux✆	04	73	97	44	17
auvergne.travel
Ouvert	le	vendredi	soir	à	partir	de	20h	;	le	samedi	midi	et	soir	à	partir	de
20h	;	le	dimanche	et	les	jours	fériés	le	midi.	Réservation	impérative.
Menus	de	17	€	à	27	€.	Menu	enfant	:	8	€.	Accueil	des	groupes.
Vous	 ne	 serez	 pas	 déçu	 de	 cette	 petite	 odyssée	 dans	 la	 vallée	 de	 la
Morge	!	C'est	dans	l'ancienne	demeure	du	meunier	qu'Ingrid	et	Didier	ont
installé	 leur	 charmante	 auberge	 où	 convivialité	 (il	 suffit	 de	 commander
une	«	grolle	»	pour	s'en	convaincre)	et	authenticité	sont	les	maîtres	mots.
La	 chère,	 simple	 et	 savoureuse,	 est	 dans	 la	 plus	 pure	 tradition
auvergnate	 :	 tripoux,	 potée,	 souris	 d'agneau,	 civet	 de	 porc,	 plateau	 de
fromage	d'Auvergne,	tartes	maison...

Les	Ancizes-Comps
A	voir	/	A	faire
	LE	VIADUC	DES	FADES
D62
Pour	la	petite	histoire,	en	auvergnat,	les	"	fades	",	ce	sont	les	fées	de	la
légende.	 Ce	 viaduc	 est	 le	 plus	 haut	 viaduc	 ferroviaire	 de	 France.	 Cet
ouvrage	 d'art	 a	 été	 construit	 entre	 1901	 et	 1909,	 les	 plans	 sont	 de
l'ingénieur	 Félix	 Virard.	 Jusqu'en	 2007,	 il	 permettait	 la	 liaison	 régulière
entre	 Clermont-Ferrand	 et	 Montluçon.	 Il	 est	 inscrit	 à	 l'inventaire
supplémentaire	des	Monuments	historiques	depuis	fin	1984.	Il	franchit	la
vallée	de	la	Sioule,	132,50	m	au-dessus	de	la	rivière.	Culées	comprises,
sa	longueur	totale	est	de	470,25	m.	Son	tablier	métallique	de	375,40	m
de	long	est	porté	par	deux	piles	de	granit	espacée	de	144	m.

Pontgibaud

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.037771,2.9550480000000334&z=16
http://auvergne.travel
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.97129134174401,2.798268724609443&z=16


A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DAUPHIN
6,	rue	du	Frère-Genestier✆	04	73	88	73	39
www.chateaudauphin.com
chateau-dauphin.pontgibaud@wanadoo.fr
Ouvert	toute	l'année	sur	rendez-vous.	Ouvert	en	juillet	et	août	tous	les
jours	14h-19h,	sauf	le	lundi.	Ouvert	le	15	août.	De	Pâques	à	la
Toussaint	:	ouvert	le	dimanche	et	jours	fériés	14h-18h.	Adulte	:	6	€
(château	+	jardins).	Enfant	:	3,50	€	(château	+	jardins).	Musée	des	mines
d'argent	4	€	et	1	€.	Visite	des	jardins	:	3,50	€.	Voir	autres	tarifs	sur	le	site
Internet.
Le	 château	 tel	 qu’on	 le	 voit	 aujourd’hui	 est	 le	 résultat	 de	 restaurations
commencées	au	XIXe	siècle	par	la	famille	de	Moré.	Son	origine	remonte
au	XIIe	siècle.	La	famille	de	La	Fayette	 fera	des	remaniements	au	XVe
siècle	avant	que	les	lieux	ne	soient	plus	ou	moins	négligés	pendant	trois
siècles.	 Le	 jardin	 potager	 du	 XVIe	 siècle	 est	 classé	 aux	 Monuments
historiques.	Un	musée	installé	dans	les	communs	du	château,	le	musée
de	la	Mine	d'Argent,	présente	l'histoire	des	mineurs-paysans	qui,	du	IIIe

au	XXe	siècle,	exploitèrent	la	galène	le	long	de	la	vallée	de	la	Sioule.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	LA	POSTE***
Place	de	la	République✆	04	73	88	70	02
www.hoteldelaposte-pontgibaud.com
info@hoteldelaposte-pontgibaud.com
Logis	(2	cheminées).	Qualité	Tourisme.	Fermé	le	dimanche	soir,	lundi	et
mardi	en	basse	saison.	11	chambres	(prix	variables	selon	la	saison).
Haute	saison	:	chambre	double	de	56	€	à	67	€	;	chambre	triple	de	77	€	à
81	€.	Petit	déjeuner	:	7,50	€.	Lit	supplémentaire	:	10	€.	Parking	fermé	:
10	€.	Soirée	étape	:	79	€	hors	boissons.	Animaux	:	8	€.	Animaux
acceptés	(8	€	/	jour).	Wifi	gratuit.	Restauration.
Situé	 au	 cœur	 des	 Volcans	 d'Auvergne,	 l'hôtel	 est	 confortable	 et	 très
calme,	proche	de	quelques	commerces	et	surtout	de	Vulcania.	C'est	une
vraie	 institution	 des	 Combrailles.	 Grâce	 à	 un	 savoir-faire	 artisanal,	 la
table	a	su	préserver	son	image	avec	le	temps.	Le	chef	s'appuie	sur	des

http://www.chateaudauphin.com
mailto:chateau-dauphin.pontgibaud@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8315666,2.8517022&z=16
http://www.hoteldelaposte-pontgibaud.com
mailto:info@hoteldelaposte-pontgibaud.com


valeurs	sûres	qu'il	revisite	au	gré	de	son	imagination.

Saint-Genès-Champanelle
Le	couvert
	AUBERGE	DE	LA	MORENO
Col	de	la	Moréno
au	croisement	de	la	D942	et	de	la	D52✆	04	73	87	16	46
www.aubergemoreno.com
aubergemoreno@free.fr
Logis.	Mai,	juin,	sept	et	octobre	:	ouvert	lundi,	et	du	jeudi	au	dimanche,
midi	et	soir.	Novembre	à	avril	:	lundi	midi,	et	du	jeudi	au	dimanche	midi	et
soir.	En	Juillet	et	Août,	ouvert	pour	tous	les	services	midi	et	soir	sauf
mercredi	midi.	Réservation	recommandée.	Menus	de	20	€	à	33	€.	Menu
enfant	:	10	€	(jusqu'à	12	ans).	Formule	du	midi	:	16,50	€.	Accueil	des
groupes.	Chambres	à	partir	de	65	€	pour	2,	et	un	appartement	de	2-
4	pers.
Cette	auberge	située	en	bord	de	route,	au	sommet	du	col	homonyme,	est
immanquable...	 Une	 fois	 à	 l'intérieur,	 on	 apprécie	 la	 vieille	 cheminée
d'époque	en	pierre	de	Volvic.	Tartines	chaudes	de	foie	gras	et	de	pieds
de	cochon,	terrines	maisons,	pounti,	choux	farcis,	ris	et	rognon	de	veau
grillés	 en	 persillade	 sont	 à	 l'ardoise.	 Vous	 y	 retrouverez	 bien	 sûr
l'incontournable	plateau	de	fromage	auvergnat.	Sachez	que	vous	pouvez
également	y	passer	la	nuit.

Saint-Ours-Les	Roches
A	voir	/	A	faire

VULCANIA
Route	de	Mazayes✆	04	73	19	70	00

www.vulcania.com
bienvenue@vulcania.com

Ouvert	du	20	mars	au	3	novembre	2019.	Gratuit	jusqu'à	3	ans	(de	3	à
5	ans	:	de	6	€	à	8	€).	Adulte	de	25	€	à	28,50	€.	Enfant	de	17,5	€	à	20	€.
Réduit	(étudiants,	demandeurs	d'emploi	et	handicapés	–	sur	justificatifs)	:

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.741469,2.948779&z=16
http://www.aubergemoreno.com
mailto:aubergemoreno@free.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8122327,2.9488356&z=16
http://www.vulcania.com
mailto:bienvenue@vulcania.com


16	€	à	27	€.	Pass	annuel	à	40	€	pour	les	adultes,	28	€	pour	les	enfants	et
10	€	pour	les	3	à	5	ans.	Chèque	Vacances.	Accès	aux	attractions
prioritaires	pour	les	visiteurs	handicapés	et	leurs	accompagnants	(limite
d'un	accompagnant	par	personne	handicapée	en	haute	saison).
Restauration	(brasserie	auvergnate,	cafétéria,	vente	à	emporter).
Animations.	Boutiques	:	librairie	spécialisée,	souvenirs	et	produits	du
terroir.	Parking	gratuit.	Aire	de	stationnement	pour	camping-car	(10	€	/
nuit).
Situé	 à	 15	 m	 à	 l'ouest	 de	 Clermont-Ferrand,	 Vulcania	 est	 un	 parc
d'attractions	 à	 vocation	 pédagogique	 autour	 du	 thème	 des	 volcans.	 A
côté	 des	 nombreuses	 animations	 à	 sensations,	 le	 parc	 a	 développé
5	 000	 m2	 d'activités	 dans	 cinq	 espaces	 différents.	 L'immersion	 prend
alors	 différentes	 formes	 :	 le	 public	 assiste	 à	 la	 projection	 de	 films,	 où
le	voyage	en	plein	cœur	des	volcans	en	activité	a	lieu	en	relief	;	un	jardin
volcanique	offre	sa	flore	luxuriante,	le	simulateur	de	séismes,	dynamique
et	interactif,	permet	de	découvrir	en	toute	sécurité	les	effets	et	impacts	du
phénomène	du	tremblement	de	terre...

En	cas	de	panne
Riom



Riom	-	Riom.
©	DavidCallan	–	iStockphoto

Découverte	de	l'Allier



Découverte	de	l'Allier	-	Découverte	de	l'Allier



L'Allier	 est	 le	 beau	 département	 dans	 lequel	 vous	 mène	 ce	 circuit.
Beaucoup	de	villes	et	de	villages	fortifiés	vous	attendent	tout	au	long	d'un
itinéraire	qui	n'aura	comme	grande	ville	que	Montluçon.	Attention	donc	à
bien	 préparer	 la	 partie	 logistique	 de	 votre	 voyage.	 Les	 parties	 les	 plus
tortueuses	 se	 situent	 au	 sud-ouest	 de	Montluçon,	 du	 côté	 d'Evaux-les-
Bains	et	de	Chambon-sur-Voueize	(où	vous	ne	manquerez	pas	de	faire
un	tour	dans	les	gorges	de	Chat-Cros	et	de	celles	de	la	Voueize)	et,	en
fin	de	circuit,	entre	Boussac	et	Toulx-Sainte-Croix.	Le	reste	du	parcours
ne	comporte	aucune	difficulté	particulière.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MONTLUCON D2144 0

SAINTE-
THERENCE

D2144,
D1089,
D50

16 16

EVAUX-LES-
BAINS D50,	D20 15 31

CHAMBON-SUR-
VOUEIZE D915 5,8 36,8

MARCILLAT-EN-
COMBRAILLE

D915,
D916 19,7 56,5

D4,



MONTAIGUT D502,
D2144

14,8 71,3

BELLENAVES
D533,
D147,
D987

27 98,3

CHANTELLES D987 8 106,3
CHAREIL
CEINTRAT D987 7,6 113,9

SAINT-
POURCAINT-
SUR-SIOULE

D987 7,2 121,1

SOUVIGNY
D415,
D280,
D34

32,7 153,8

BOURBON-
L'ARCHAMBAULT

D104,
D134 13,5 167,3

HERISSON D14,
D29,	D3 32,9 200,2

CULAN
D11,
D301,
D4E,	D4

34,4 234,6

BOUSSAC D997 28,8 263,4

TOULX-SAINTE-
CROIX

D997,
Les
Regardes

10,9 274,3

HURIEL,	via
TREIGNAT

D67,
D916 29,6 303,9

MONTLUCON,
via	DOMERAT

D916,
D943 12,5 316,4

Montluçon



Montluçon	-	Jet	d'eau	sur	le	Cher	–	Montluçon
©	PHOVOIR
Située	 au	 cœur	 de	 la	 vallée	 du	 Cher,	 Montluçon,	 sous-préfecture	 de
38	 000	 habitants,	 est	 une	 ville	 fortifiée	 qui	 fait	 partie	 de	 l'ancienne
province	du	Bourbonnais.	Elle	connut	un	essor	économique	important	au
XIXe	siècle,	grâce	à	l'activité	du	canal	de	Berry	et	la	houille	extraite	dans
la	région.	Les	usines	de	pneumatiques	Dunlop	(pneus	motos)	sont	l'une
des	industries	motrices	de	la	ville.	Citée	au	riche	passée	historique,	on	y
découvre,	entre	autres,	le	château	des	ducs	de	Bourbon,	le	château	de	la
Louvière,	 les	 maisons	 à	 pans	 de	 bois	 dans	 le	 quartier	 médiéval,	 et
un	 musée	 des	 Musiques	 populaires	 (MuPop).	 Marx	 Dormoy,	 grand
homme	politique	de	la	première	partie	du	XXe	siècle,	est	originaire	de	la
ville.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DES	DUCS	DE	BOURBON
Rue	du	Château
Visible	de	l'extérieur	uniquement.
L’éperon	 rocheux	 qui	 domine	 le	 vieux	Montluçon	 connaît	 une	 première

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.3403457,2.604217999999946&z=16


occupation	 durant	 la	 Préhistoire,	 puis	 entre	 le	 VIIIe	 et	 le	 Xe	 siècle.	 Le
château	est	mentionné	pour	 la	première	 fois	en	1049	comme	“Castrum
Montis	 Lucii”.	 Au	 XIIIe	 siècle,	 des	 tours	 sont	 adjointes	 à	 l’enceinte
polygonale.	 Fin	XIVe-début	XVe	 siècle,	 Louis	 II	 de	 Bourbon	 et	 ses	 fils
édifient	progressivement	un	ensemble	dont	ne	subsiste	plus	aujourd’hui
que	 le	 logis	principal,	 vaste	bâtiment	encadré	d’un	beffroi	 et	 d’une	 tour
carrée,	agrémentée	sur	sa	façade	est	d’une	galerie	couverte.	Abandonné
à	partir	de	1527,	le	château	connaît	une	période	de	déshérence	de	près
de	trois	siècles,	avant	que	la	ville	ne	le	rachète	en	1816,	afin	d'héberger
un	 régiment	 d'infanterie.	 Fortement	 endommagé	 par	 d'innombrables
travaux	de	démolition	successifs,	 le	château	est	 restitué	à	 la	commune
en	1913,	puis	restauré	à	partir	de	1935.	De	1959	à	2013,	il	hébergea	le
musée	des	musiques	populaires.

	MUPOP	–	MUSÉE	DES	MUSIQUES	POPULAIRES
3,	rue	Notre-Dame✆	04	70	02	19	60
www.mupop.fr
contact@mupop.fr
Fermé	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à
18h.	Haute	saison	:	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à
6	ans.	Adulte	:	7,50	€	(plus	de	60	ans	:	5	€).	Enfant	(de	7	à	12	ans)	:	2	€
(de	13	à	18	ans	:	4	€).	Groupe	(10	personnes)	:	5	€.	Ateliers	et	activités	:
5	€	(par	personne	adulte	et	enfant).	Visite	guidée.
Venez	découvrir	un	musée	à	la	mise	en	scène	remarquablement	soignée
et	plus	de	3	500	instruments	présentés.	Parmi	eux,	une	impressionnante
collection	 de	 guitares	 dont	 la	 première	 guitare	 électrique	 Gibson,	 des
vielles	 à	 roue,	 mais	 aussi	 une	 batterie	 de	 1920,	 la	 première	 batterie
électrique	 ainsi	 que	 celle	 de	 Cerrone,	 ou	 encore	 la	 plus	 ancienne
cornemuse	du	monde.

Le	gîte
	THE	ORIGINALS	HOTEL	L’UNIVERS***
38,	avenue	Marx-Dormoy✆	04	70	05	33	47
www.hotel-montlucon.fr

Qualité	Tourisme.	Ecolabel	européen.	Accueil	jusqu'à	23h.	48	chambres.

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.340918848857,2.6054819367706&z=16
http://www.mupop.fr
mailto:contact@mupop.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.3384165,2.5970707&z=16
http://www.hotel-montlucon.fr


Chambre	double	à	partir	de	49	€	;	chambre	triple	à	partir	de	69	€.	Petit
déjeuner	:	9,50	€.	Parking	fermé	:	5	€.	Chambre	quadruple	à	partir	de
85	€.	Chambre	communicante	pour	6	personnes	à	partir	de	99	€.
Séminaires.	Wifi.	Tv	satellite,	Canal	+.	Sauna.
A	côté	de	la	gare,	l'hôtel	est	situé	dans	une	belle	bâtisse	du	XIXe	siècle
posée	 en	 angle	 de	 rue.	 Toutes	 les	 chambres	 ont	 été	 entièrement
rénovées	 et	 réaménagées	 avec	 beaucoup	 de	 goût,	 et	 comportent	 tous
les	équipements	courants,	douche	ou	bain,	WC,	tv	écran	plat,	Canal+	et
chaînes	étrangères,	téléphone	direct.

En	cas	de	panne
	MOTORAMA	–	MOTO	AXXE
64,	avenue	du	Général-de-Gaulle✆	04	70	28	12	79
www.motorama.fr
dg.motorama@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Ducati,	 Scorpa,	 Aprilia,	 Moto	 Guzzi.
Réparations	toutes	marques.

Évaux-les-Bains
Evaux-les-Bains	 est	 l’unique	 station	 thermale	 du	 Limousin.	Des	 fouilles
au	XIXe	siècle	ont	mis	au	jour	de	nombreux	vestiges	de	bains	romains.
On	doit	à	l’ermite	saint	Marien	une	certaine	renaissance	de	la	cité	au	VIe

siècle,	mais	c’est	au	XIXe	siècle	que	les	vertus	curatives	des	eaux	sont
remises	à	l’honneur	avec,	en	1831,	la	création	de	la	1re	société	thermale.
La	 construction	 du	 viaduc	 de	 la	 Tarde	 par	 Gustave	 Eiffel,	 en	 1884,
permet	 l’arrivée	 du	 chemin	 de	 fer	 et	 de	 nombreux	 curistes.	 L'ouvrage
s'élève	à	91	m	au-dessus	de	la	vallée.

A	voir	/	A	faire
	PONT	SUSPENDU	SUR	LA	TARDE
Site	de	Saint-Marien
A	9	km	au	nord	d'Evaux-les-Bains,	via	la	D20,	ou	5	km	au	nord-est	de
Budelières,	via	la	D993.

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.3454967,2.608739000000014&z=16
http://www.motorama.fr
mailto:dg.motorama@gmail.com


Construit	 en	 1921,	 consécutivement	 à	 la	 création	 du	 barrage	 de
Rochebut,	le	pont	suspendu	enjambe	la	rivière	Tarde	et	relie	deux	sites,
à	la	vocation	originellement	religieuse	:	l’ermitage	de	Saint-Marien	sur	la
commune	 d’Evaux-les-Bains	 et	 la	 chapelle	 Sainte-Radegonde	 sur	 le
territoire	de	Budelière.

Le	couvert
	DOMAINE	DE	LA	COUTURE
La	Couture✆	05	55	82	29	18
www.domainedelacouture.com
contact@domainedelacouture.com
A	4	km	au	sud-est	d'Evaux-Les	Bains.
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours.	Réservation	impérative.	Menu
unique	à	18	€.	Plats	de	14,50	€	à	23	€	(assiette	du	chef).	Jardin.
Chambres	d'hôtes	(chambre	double	65	€),	camping	(14	€/2	personnes).
Les	volailles	élevées	dans	cette	ferme	sont	préparées	sur	place,	et	le	foie
gras	 est	 l'une	 de	 ses	 spécialités.	 L'auberge	 propose	 bien	 sûr	 d'autres
plats,	 ainsi	 que	 du	 saucisson	 maison,	 du	 gâteau	 creusois	 et	 du	 cake
pistache	framboise.	Des	chambres	d'hôtes,	une	cabane	dans	les	arbres
et	un	camping	sont	disponibles.

Chambon-sur-Voueize
Au	confluent	de	la	Tardes	et	de	la	Voueize,	Chambon	est	à	voir	pour	son
abbatiale	et	ses	vieux	toits	à	lucarnes	couverts	de	tuiles	brunes.

A	voir	/	A	faire
	L’ABBATIALE	SAINTE-VALÉRIE✆	05	55	82	15	89
Ouvert	toute	l'année.	Visites	sur	rendez-vous.	Visite	guidée	(audioguides
à	l'office	de	tourisme).
L’église,	 une	des	plus	 vastes	 du	Limousin,	 commencée	à	 la	 fin	 du	XIe
siècle,	 est	 composée	 d’une	 nef	 de	 neuf	 travées,	 avec	 des	 collatéraux,
précédée	 d’un	 clocher-porche,	 d’un	 transept	 avec	 deux	 absidioles
juxtaposées,	 d’un	 chœur	 réduit	 à	 l’abside	 semi-circulaire	 avec
déambulatoire	 et	 trois	 chapelles	 contiguës.	 L'édifice	 comporte	 deux
clochers	:	le	clocher-porche	surmonté	de	la	tour	de	l’horloge	et	le	clocher
central,	implanté	sur	l’extrémité	de	la	nef.

http://www.domainedelacouture.com
mailto:contact@domainedelacouture.com


Bellenaves
C’est	au	cours	des	XIIe	et	XIIIe	siècles	que	Bellenaves	connaît	un	grand
essor	avec	la	création	d’un	prieuré	dépendant	de	l’abbaye	de	Menat.	Une
seigneurie	est	créée	plus	tard	et	sera	transformée	en	marquisat	au	XVIIe
siècle.	 A	 voir	 :	 l'église	 Saint-Martin,	 auvergnate	 par	 son	 architecture	 et
bourguignonne	par	ses	sculptures,	le	château	des	Jehan	et	le	musée	de
l'automobile.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	L'AUTOMOBILE
Lieu-dit	Saint-Bonnet-de-Tizon
RD43✆	04	70	58	39	73
www.museebellenaves.jimdo.com
museebellenaves@wanadoo.fr

Fermé	de	novembre	à	mars.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au
dimanche	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	14h	à	18h.
Gratuit	jusqu'à	13	ans.	Adulte	:	4	€.	Enfant	(de	14	à	18	ans)	:	3	€.	Groupe
(10	personnes)	:	3	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée	(sur
rendez-vous).
Le	 musée	 présente	 une	 collection	 régulièrement	 renouvelée	 d'une
quarantaine	 de	 véhicules	 des	 années	 1910	 à	 1980.	 Grâce	 au	 rappel
d'événements	politiques,	 sociaux,	 culturels	ou	sportifs,	 chaque	véhicule
est	 replacé	 dans	 son	 contexte	 et	 offre	 aux	 visiteurs	 un	 voyage	 dans
l'Histoire.

Chantelles
Chantelles	 est	 connue	 pour	 son	 abbaye	 Saint-Vincent	 entourée	 des
vestiges	 de	 son	 château	 :	 une	 forteresse	 édifiée	 par	 les	 ducs	 de
Bourbon,	rasée	après	avoir	été	vendue	par	Richelieu,	et	dont	 il	 reste	 le
prieuré	 et	 la	 chapelle	 Saint-Vincent.	 Des	 souterrains	 d'environ
150	mètres	de	 long,	découverts	au	XXe	 siècle	 et	 relatifs	 à	 l'histoire	 du
château,	sont	également	à	visiter.

A	voir	/	A	faire

http://www.museebellenaves.jimdo.com
mailto:museebellenaves@wanadoo.fr


	ABBAYE	SAINT-VINCENT
14,	rue	Anne-de-Beaujeu✆	04	70	56	62	55
www.payssaintpourcinois.fr
contact@benedictines-chantelle.com,
tourisme@payssaintpourcinois.com
Ouvert	toute	l'année.	Visite	guidée	(se	renseigner	auprès	de	l'office	de
tourisme	de	Saint	Pourçain	(✆	04	70	45	32	73)).	Boutique.
Le	26	mars	 937,	 un	 certain	Ainaud	et	 son	épouse	Rothilde	 fondent	 un
prieuré	à	côté	de	 la	première	église	Saint-Vincent,	alors	englobée	dans
l'enceinte	 du	 château.	 La	 nouvelle	 église	 est	 construite	 au	 XIIe	 siècle
dans	le	style	roman	auvergnat.	En	1149,	elle	s'enrichit	de	reliques,	puis,
en	 1275,	 les	 restes	 de	 saint	 Vincent	 y	 sont	 déposés.	 Le	 portail	 et	 la
façade	datent	du	XVIIe	siècle.	Au	XVIIIe	siècle,	la	partie	occidentale	de	la
nef	est	détruite.	En	1853,	les	bénédictines	de	Pradines	réinvestissent	le
monastère,	abandonné	depuis	l'époque	révolutionnaire.	Le	9	août	1864,
le	pape	reconnaît	 l'existence	de	cette	abbaye,	dont	 l'érection	canonique
devient	effective	le	12	septembre	1890.

Chareil	Ceintrat
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CHAREIL-CINTRAT
Lieu-dit	Bellevue✆	04	70	56	94	28
www.chareil-cintrat.fr
Haute	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	12h	et	de	14h	à
18h.	De	mi-septembre	à	mi-juin	uniquement	sur	rendez-vous.	Gratuit
jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	3,50	€.	Groupe	(20	personnes)	:	3,30	€.	Visite
guidée.
Ancienne	 forteresse	 médiévale,	 ce	 château	 traverse	 sans	 mal	 la
Révolution.	En	1958,	 l'Etat	 acquiert	 cette	 demeure,	 alors	 en	péril,	 et	 la
fait	 restaurer.	Si	 son	plan	est	assez	courant,	un	corps	de	 logis	de	plan
rectangulaire	 flanqué	de	deux	 tours	circulaires	à	 l'ouest,	 son	décor	est,
en	revanche,	l'un	des	plus	intéressants	du	département.

Saint	Pourcain-sur-Sioule

http://www.payssaintpourcinois.fr
mailto:contact@benedictines-chantelle.com
mailto:tourisme@payssaintpourcinois.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.265728,3.224451&z=16
http://www.chareil-cintrat.fr


Capitale	du	vignoble	de	Saint-Pourçain,	la	cité	médiévale	a	conservé	un
patrimoine	 bâti	 exceptionnel	 avec	 l’ancienne	 église	 abbatiale	 Sainte-
Croix	 de	 styles	 roman	 et	 gothique	 et	 la	 Cour	 des	 Bénédictins	 où
dominent	 les	vestiges	de	l’ancien	cloître	bénédictin.	Le	centre	de	réalité
virtuelle	Desti	3D	et	le	musée	de	la	vigne	et	du	terroir	y	sont	à	visiter.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	VIGNE	ET	DU	TERROIR
Cour	des	Bénédictins✆	04	70	45	62	07
www.museedelavigne.fr
Fermé	d´octobre	à	avril.	Basse	saison	:	ouvert	le	mercredi,	le	samedi	et
le	dimanche	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	le	mardi	de	14h30	à	18h	;	du
mercredi	au	dimanche	de	10h	à	12h30	et	de	14h30	à	18h.	Gratuit	jusqu'à
12	ans.	Adulte	:	3	€.	Groupe	(10	personnes)	:	2	€.
Sur	 la	place	de	 la	mairie,	un	passage	voûté	permet	d'accéder	à	 la	cour
de	l'ancienne	abbaye	bénédictine.	Au	fil	d'une	visite	sur	trois	niveaux,	on
découvre	 l'histoire	 et	 l'activité	 viticole	 du	 saint-pourçain.	 A	 ne	 pas
manquer	 :	un	alambic	hippomobile	de	1889	et	un	gigantesque	pressoir
dont	la	roue	verticale	permettait	de	presser	jusqu'à	300	kg	de	raisins.

Souvigny
A	voir	/	A	faire
	ÉGLISE	PRIEURALE	SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL
Place	Aristide-Briand
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	9h	à	20h.	Gratuit.	Visite	guidée
(payante,	à	10h,	14h30	et	15h45,	le	dimanche	à	15h	et	en	juillet	et	août	à
10h,	15h	et	16h30).
L'église	date	probablement	de	l'époque	romaine.	Aux	XIe	et	XIIe	siècles,
le	 prieuré	 prend	 de	 l'importance	 et	 l'église	 est	 de	 nouveau	 agrandie.
L’église	 recèle	 de	 nombreux	 trésors	 dont	 les	 deux	 gisants	 sculptés	 de
saint	 Mayeul	 et	 de	 saint	 Odilon	 restaurés.	 A	 droite	 du	 transept,	 la
Chapelle	Vieille	conserve	le	tombeau	de	Louis	II	de	Bourbon,	dit	le	Bon,
et	de	sa	femme,	Anne	d’Auvergne.	La	Chapelle	Neuve	se	situe	dans	la
partie	gauche	de	l’église.	Y	reposent	Charles	Ier	et	son	épouse	Agnès	de
Bourgogne.

http://www.museedelavigne.fr


Bourbon-l'Archambault
Bourbon-l'Archambault	 est	 renommée	depuis	 l'Antiquité	 pour	 les	 vertus
de	son	eau	thermale.	Ancienne	capitale	des	Bourbon	(avant	Moulins),	la
ville	 doit	 son	 nom	 à	 ses	 seigneurs,	 dont	 neuf	 portèrent	 le	 nom
d'Archambault.	 Sa	 forteresse,	 utilisée	 jusqu'au	 XVIIe	 siècle	 et	 presque
rasée	au	XIXe	siècle,	dispose	toujours	de	trois	des	quinze	grosses	tours
imposantes	qui	en	faisaient	sa	puissance.	C'est	ici,	au	XVIIe	siècle,	que
Charles	Delorme,	médecin	de	Henri	IV,	de	Louis	XIII,	puis	de	Louis	XIV,
soigna	 les	 maux	 des	 grands	 de	 la	 Cour,	 de	 Madame	 de	 Sévigné	 à
Scarron,	 en	 passant	 par	 Boileau	 ou	 Madame	 de	 Montespan.	 Cette
dernière	 décéda	 d'ailleurs	 à	Bourbon	 en	 1681.	 A	 l'entrée	 de	 la	 ville,	 le
casino	 est	 installé	 depuis	 2007	 dans	 un	 bâtiment	 à	 l'architecture	 en
forme	de	château	fort.

A	voir	/	A	faire
	FORTERESSE	MÉDIÉVALE	DES	DUCS	DE	BOURBON
Rue	de	la	Sainte-Chapelle✆	04	70	67	02	30
www.forteressebourbon.fr
mjc.chateau.bourbon@wanadoo.fr
Fermé	de	mi-novembre	à	mi-février.	Trois	sites	sont	à	visiter	:	les	trois
tours	nord	(forteresse),	la	maison	des	chanoine	et	la	tour	Qui	Qu’en
Grogne.	Voir	jours	de	visite	et	horaires	sur	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à
5	ans.	Forteresse	:	8	€	par	adulte	(6	€	en	visite	libre),	5	€	par	enfant	de
6	à	14	ans	(4	€	en	visite	libre)	;	tour	Qui	Qu’en	Grogne	:	6	€	par	adulte,
3	€	par	enfant	;	maison	des	chanoines	:	6	€	par	adulte,	3	€	par	enfant.
Pass	3	sites	:	15	€	par	adulte,	8	€	par	enfant.	Tarifs	réduits	et	tarifs
groupes.
Berceau	de	la	dynastie	des	futurs	rois	de	France	de	Henri	 IV	à	Charles
X,	 cette	 forteresse	 représente	 l'une	 des	 plus	 imposantes	 ruines	 de
l'époque	 féodale	qu'il	y	ait	en	France.	La	visite	permet	de	découvrir	 les
3	 tours	 subsistantes	 sur	 les	 15	 originales,	 avec	 8	 salles	 aménagées
reconstituant	la	vie	quotidienne	à	l'époque	médiévale.	Le	panorama	offre
un	magnifique	point	de	vue	sur	le	bocage	environnant.

Hérisson

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.587534,3.058163&z=16
http://www.forteressebourbon.fr
mailto:mjc.chateau.bourbon@wanadoo.fr


Hérisson	est	un	village	médiéval	situé	en	bordure	de	la	forêt	de	Tronçais,
dans	une	boucle	de	l'Aumance,	bâti	autour	de	la	forteresse	des	Bourbon.
On	 peut	 y	 admirer	 de	 nombreux	 vestiges	 historiques	 :	 l'église	 Notre-
Dame	 d'inspiration	 gothique	 datant	 de	 1868,	 l'ancienne	 église	 Saint-
Sauveur	avec	son	clocher	(XIIIe	siècle),	la	chapelle	Saint-Etienne	dite	de
la	Mi-Voie	(XVe	siècle),	la	chapelle	du	Calvaire	(XVIIe	siècle)	et	bien	sûr
la	forteresse	actuellement	en	restauration.

A	voir	/	A	faire
	FORTERESSE	DE	HÉRISSON
Avenue	Marcellin-Simonnet✆	04	70	06	82	23
www.pays-de-troncais.com
village.medieval.herisson@wanadoo.fr
Ouvert	toute	l'année.	Accès	libre	et	gratuit.
Erigé	 sur	 un	 rocher	 taillé	 en	motte	 et	 séparé	 du	 plateau	 au-dessus	 du
gué	de	la	rivière,	la	première	fortification	est	édifiée	aux	Xe	et	XIe	siècles,
avec	deux	donjons	réunis	par	de	hauts	murs	et	entièrement	reconstruits
jusqu'au	 XVe	 siècle.	 Le	 rocher	 est	 alors	 flanqué	 de	 huit	 tours	 et	 d'un
donjon	 carré	 réunis	 par	 une	 enceinte.	 La	 forteresse	 devient	 l'une	 des
plus	 importantes	places	 fortes	des	ducs	de	Bourbon.	Du	XVe	 au	XVIIe
siècle,	elle	connaît	une	histoire	mouvementée	avant	d'être	abandonnée
et	démantelée.	Les	ruines	font	aujourd'hui	l'objet	d'une	restauration.

Culan
A	voir	/	A	faire
	LE	CHÂTEAU	DE	CULAN
Esplanade	du	Château✆	02	48	56	66	66
www.culan.fr
chateau@culan.fr
Fermé	de	la	Toussaint	à	Paques.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de
14h	à	17h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h30	à	12h30	et	de	14h	à
18h.	Horaires	réduits	à	certaines	périodes	de	l'année.	Se	renseigner
avant	de	se	déplacer.	Adulte	:	10	€.	Enfant	(de	4	à	14	ans)	:	5	€.	Groupe

http://www.pays-de-troncais.com
mailto:village.medieval.herisson@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.546286657873,2.3513707718277&z=16
http://www.culan.fr
mailto:chateau@culan.fr


(15	personnes)	:	7	€.	Tarifs	réduits	:	7	€,	Jardins	seuls	:	6	€	(3,50	€	pour
les	enfants).	Visite	guidée	(uniquement).
Ce	 qui	 subsiste	 aujourd'hui	 de	 cette	 forteresse	 est	 magnifiquement
conservé	 :	 ses	 grosses	 tours,	 ses	 chemins	 de	 ronde	et	 ses	 salles	 des
gardes	 avec	 armures.	 Cet	 édifice	 est	 un	 exceptionnel	 témoignage	 de
l’architecture	 militaire	 de	 la	 fin	 du	 Moyen	 age.	 Il	 hébergea	 Philippe
Auguste,	Louis	XI,	Sully,	Jeanne	d’Arc	et	George	Sand.	Côté	rive	gauche
de	l’Arnon,	les	jardins	médiévaux	empruntent	un	chemin	creusé	dans	la
roche.

Boussac
A	voir	/	A	faire
	LE	CHÂTEAU	DE	BOUSSAC
Rue	Jean-de-Brosse✆	05	55	65	07	62
www.tourisme-creuse.com
Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h30.
Basse	saison	:	sur	rendez-vous.	Adulte	:	12	€.	Enfant	(de	6	à	14	ans)	:
5	€.	Groupe	:	10	€.
Construit	aux	XIIe	et	XIIIe	siècles	avant	d'être	remanié	aux	XVIe	et	XVIIe
siècles,	il	offre	une	apparence	relativement	austère.	George	Sand	y	fit	de
fréquents	 séjours	 et	 y	 bâtit	 une	 partie	 de	 son	 roman	 Jeanne.	 Les
célèbres	tapisseries	de	la	Dame	à	la	Licorne	ont	été	découvertes	dans	ce
château	 et	 ornèrent	 la	 salle	 des	 Gardes	 jusqu'en	 1882.	 Elles	 sont
désormais	au	musée	de	Cluny,	à	Paris.	On	ignore	comment	cette	œuvre
parvint	à	Boussac.

Toulx-Sainte-Croix
Les	maisons	de	Toulx	 se	 tassent	au	sommet	d’un	massif	 granitique	de
656	m	battu	par	les	vents.	De	là,	la	vue	panoramique	favorisée	par	une
tour	d’observation	s’étend	sur	100	km	à	la	ronde	:	puy	de	Dôme,	puy	de
Sancy,	 le	 puy	 des	 Trois-Cornes	 de	 Saint-Vaury,	 Evaux,	 La	 Châtre.
L’église	du	XIe	siècle,	avec	une	harmonieuse	abside	circulaire,	présente
la	particularité	d’avoir	le	clocher	séparé	de	la	nef.

http://www.tourisme-creuse.com


Huriel
Huriel,	 petite	 ville	 de	 2	 500	 habitants,	 possède	 deux	 Monuments
historiques	 :	 le	 donjon	 de	 la	 Toque	 et	 l’église	 Notre-Dame,	 tous	 deux
datant	du	XIIe	siècle.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DU	DONJON	DE	LA	TOQUE
6,	place	de	la	Toque✆	04	70	28	60	08
www.mairie-huriel.fr
payshuriel.tourisme@gmail.com
Fermé	d´octobre	à	mai.	Ouvert	le	lundi,	le	mardi,	le	jeudi	et	le	vendredi
de	9h	à	11h	et	de	14h	à	15h.	1er	départ	à	10h	le	mardi.	Gratuit	jusqu'à
5	ans.	Enfant	(de	3	à	12	ans)	:	2	€.	Plein	tarif	3	€.	Visite	guidée	(toutes
les	heures).
Le	donjon	de	la	Toque	accueille	trois	salles	retraçant	l'histoire	de	la	ville
et	 de	 ses	 seigneurs,	 ainsi	 que	 l'histoire	 de	 la	 tradition	 viticole	 d'Huriel,
histoire	et	 traditions	qui	 trouvent	 leurs	 racines	au	Moyen	Age,	et	qui	se
prolongent	jusqu'à	aujourd'hui.

En	cas	de	panne
Moulins
En	cas	de	panne
	MOTOS	PLUS	–	MOTO	AXXE	MOULINS
110,	route	de	Lyon
Yzeure✆	04	70	20	85	81
www.motosplus.fr
Dans	la	banlieue	sud	de	Moulins.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha	et	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

De	Vichy	à	Roanne

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.3732099,2.4784443&z=16
http://www.mairie-huriel.fr
mailto:payshuriel.tourisme@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.5499663,3.3395605000000614&z=16
http://www.motosplus.fr


De	Vichy	à	Roanne	-	De	Vichy	à	Roanne
©	Petit	Futé

De	Vichy	à	Roanne	-	De	Vichy	à	Roanne
©	Petit	Futé
Accrochez-vous	à	votre	guidon	pour	ce	circuit	dithyrambique	au	cœur	du
Massif	 central.	Le	 tracé	que	nous	vous	avons	concocté	 ici	ne	présente
pas	de	difficulté	majeurs	mais	demande	toutefois	de	rester	très	attentif	du
fait	des	nombreux	virages	qu’il	présente.	Outre	 le	plaisir	de	piloter	dans



des	massifs	 forestiers	de	toute	beauté,	 il	vous	permettra	d’avoir	un	bon
aperçu	 de	 la	 région	 montagneuse	 qui	 s’étale	 de	 part	 et	 d’autres	 des
monts	 de	 la	 Madeleine,	 mais	 également,	 entre	 Roanne	 et	 Balbigny
d’emprunter	 une	 belle	 partie	 des	 gorges	 de	 la	 Loire.	 Attention,	 vous
n’aurez	que	peu	de	points	de	ravitaillements	possibles	sur	l’ensemble	du
parcours.

Vichy

Vichy	-	Verrière	de	l'établissement	thermal	de	Vichy
©	Alamer	–	Iconotec
Vichy,	 deuxième	 ville	 de	 l’Allier	 après	Montluçon,	 abrite	 une	 population
de	 26	 000	 habitants.	 Outre	 son	 passé	 récent	 lié	 à	 la	 Seconde	Guerre
mondiale	où	 la	 ville	 vit	 s'installer	 le	gouvernement	de	Pétain,	 c’est	 une
cité	thermale	connue	depuis	l’Antiquité,	dont	les	eaux	furent	remises	à	la
mode	à	partir	du	XVIIIe	siècle.	C’est	principalement	Napoléon	 III	 qui,	 à
partir	 de	 1861,	 décida	 de	 la	 construction	 de	 nombreux	 bâtiments	 de
prestige.	De	nos	 jours,	si	 les	congrès	 l’emportent	sur	 le	 thermalisme,	 la
ville	continue	néanmoins	d’accueillir	chaque	année	12	000	curistes.	On
peut	à	cela	souligner	le	succès,	jamais	démérité,	des	eaux	minérales	de



Vichy	 (sources	 Vichy	 Célestins	 et	 Vichy	 Saint-Yorre),	 connues	 et
exportées	 dans	 le	 monde	 entier,	 et	 l’importante	 image	 apportée	 par
L’Oréal	et	ses	fameux	laboratoires	de	Vichy.	De	son	passé	relativement
récent,	 la	 ville	 a	 conservé	un	bel	 éventail	 architectural.	Second	Empire
avec	le	palais	des	congrès-Opéra	(1865),	le	parc	d’Allier	Napoléon	III	et
les	chalets	impériaux	;	Belle	Epoque,	avec	le	hall	des	Sources	(1903),	la
galerie	 couverte	 métallique	 du	 parc	 des	 Sources	 (1900),	 le	 centre
thermal	 des	 Dômes,	 le	 pavillon	 des	 Célestins,	 et	 de	 belles	 villas	 et
palaces	 (Aletti	 Palace,	 Astoria	 Palace,	 etc.)	 ;	 Art	 déco,	 avec	 le	 centre
culturel	 Valéry	 Larbaud	 et	 la	 nouvelle	 église	 Saint-Blaise	 (1931),	 qui
jouxte	 l’ancienne	 église	 où	 se	 trouve	 la	 statue	 de	 Notre-Dame	 des
Malades,	vierge	noire	miraculeuse	datée	du	XIVe	siècle.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	L’OPÉRA	DE	VICHY
16,	rue	Maréchal-Foch✆	04	70	58	48	20
www.operavichy-musee.com
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.
Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	13	à	25	ans)	:	4	€.	Tarif	spécial	:	2,50	€	(sur
présentation	d’un	billet	de	spectacle	de	l’Opéra	de	Vichy	valable	sur	la
saison	en	cours).	Boutique.	Animations.
Ce	musée	vous	invite	à	pénétrer	dans	l'histoire	de	l'Opéra	de	Vichy,	lieu
de	vie	et	de	création.	Unique	en	France,	ce	fonds	d'archives	figure	parmi
les	 plus	 riches	 et	 originaux	 d'Europe.	 Le	 musée	 a	 fait	 peau	 neuve
récemment,	 en	 ouvrant	 trois	 nouvelles	 salles,	 dont	 une	 aménagée	 en
salle	de	projection	où	est	 diffusé	un	 film	 racontant	 l'histoire	de	 certains
décors.	Les	deux	autres	salles	sont	consacrées	à	l'historique	de	Vichy	et
à	celui	du	casino,	avec	de	belles	maquettes,	dont	celle	du	premier	casino
de	1865,	et	celle	de	la	salle	de	théâtre	de	1907.	Quant	à	l'exposition,	elle
permet	 de	 découvrir	 des	 esquisses	 peintes	 de	 l'opéra	 et	 plus	 de
350	projets	de	décors	originaux.	Un	autre	espace	est	dédié	aux	grandes
heures	 qu'à	 connues	 l'opéra	 avec	 les	 artistes	 de	 renom	 qui	 s'y	 sont
produits.	Sarah	Bernhardt,	Charlie	Chaplin,	mais	aussi	Jules	Massenet,
Camille	Saint-Jean,	Richard	Strauss	et	bien	d'autres	encore.	Une	visite
s'impose	!

Le	couvert

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.122398595428,3.4231490539673&z=16
http://www.operavichy-musee.com


	RESTAURANT	LA	TRUFFADE
16,	rue	Ravy-Breton✆	04	70	98	28	57
www.restaurant-la-truffade.fr
contact@restaurant-la-truffade.fr
Ouvert	le	mardi,	le	mercredi	et	le	dimanche	le	midi	;	du	jeudi	au	samedi
le	midi	et	le	soir.	Menus	de	28	€	à	31	€.	Formule	du	midi	:	16	€.	Vin	au
verre.	Accueil	des	groupes.
C'est	dans	 la	petite	salle	de	24	couverts	de	La	Truffade	que	règne	une
atmosphère	de	convivialité	et	les	amateurs	de	spécialités	auvergnates	le
savent	 bien,	 ils	 s'y	 bousculent	 !	 A	 déguster,	 entre	 autres,	 coq	 au	 vin,
tripous,	 truffade	et	aligot	 servis	avec	 jambon	cru	ou	saucisse	de	choux
artisanale,	 lentilles	du	Puy,	coupe	du	Forez,	sans	oublier	 le	plateau	des
fromages	d'Auvergne.

Le	gîte
	HÔTEL	MIDLAND***
4,	rue	de	l’Intendance✆	04	70	97	48	48
www.hotel-midland.com
contact@hotel-midland.com
Qualité	Tourisme.	Logis	(2	cheminées).	Fermé	de	janvier	à	février.
50	chambres.	Chambre	double	de	60	€	à	144	€.	Pension	complète	:
102	€	(à	partir	de	3	nuits).	Demi-pension	:	89	€	(à	partir	de	3	nuits).	Petit
déjeuner	buffet	:	10	€.	Parking	fermé	:	5	€.	Soirée	étape	de	72	€	à	92	€.
Animaux	acceptés.	Séminaires.	Wifi	gratuit.	Restauration.	Excursions.
Le	Midland	nous	rappelle	les	charmes	de	la	Belle	Epoque,	cette	maison
de	bon	goût	est	régie	par	deux	frères,	Alexandre	en	cuisine	et	William	à
l'accueil.	Les	chambres	sont	spacieuses	et	chaleureuses.	Vos	hôtes	sont
d'une	 infinie	 gentillesse	 et	 d'une	 grande	disponibilité.	Vous	 pouvez	 leur
faire	 entièrement	 confiance,	 ils	 sauront	 rendre	 votre	 séjour
particulièrement	agréable.

En	cas	de	panne
	ART	RACING	–	MOTO	AXXE	VICHY/CUSSET
108,	route	de	Paris
Cusset✆	04	70	98	20	75
www.reseau.moto-axxe.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.124940562749,3.4240359687171&z=16
http://www.restaurant-la-truffade.fr
mailto:contact@restaurant-la-truffade.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.1266654,3.4213172&z=16
http://www.hotel-midland.com
mailto:contact@hotel-midland.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.1508998,3.460176600000068&z=16
http://www.reseau.moto-axxe.fr


artracing@orange.fr
A	environ	1	km	à	l'est	du	centre-ville	de	Vichy
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki,	Kawasaki…	Réparations	toutes	marques.

Châtel-Montagne
Le	village	est	situé	sur	une	branche	de	 la	voie	 romaine	 reliant	Vichy	et
Roanne.	 D’importantes	 foires	 se	 tenaient	 à	 Châtel-Montagne	 au	 XVIe

siècle.	Le	village	a	été	marqué	par	la	présence	religieuse	entre	le	XIIe	et
le	XVIe	siècle,	d’un	prieuré	et	de	quatre	moines.	Les	différents	seigneurs
qui	se	sont	succédé	en	tenant	une	place	importante	dans	l’histoire	locale
ont	assuré	la	renommée	de	leur	fief.

Roanne
Installée	sur	 les	bords	de	Loire,	 la	capitale	économique	et	culturelle	du
Roannais	 s’étire	 sur	 deux	 mille	 ans	 d’histoire	 et	 constitue	 la	 porte
d’entrée	 de	 la	 région.	 Une	 promenade	 dans	 le	 centre	 ancien	 vous
mènera	 des	 places	 historiques	 aux	 rues	 piétonnes,	 des	 marchés	 aux
halles,	 du	 XIIe	 siècle	 du	 château	 au	 XIXe	 du	 théâtre	 à	 l'italienne,	 des
fours	de	potiers	gallo-romains	du	IIe	siècle	au	baptistère	du	haut	Moyen-
Age,	 en	 passant	 par	 l'église	 Saint-Etienne.	 Façades	 colorées,	 murs
peints	 en	 trompe-l'œil,	 Roanne	 est	 aussi	 un	 port	 et	 une	 ville	 de	 ponts
sous	lesquels	coule	la	Loire.

Le	couvert
LES	REMPARTS
25,	place	Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny✆	04	77	72	33	95

www.leroannais.com
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	le	midi	et	le	soir	;	le	samedi	soir.	Menus	de
18	€	à	30	€.	Menu	enfant	:	8,50	€.	Formule	du	midi	:	10,50	€	(et	13,50	€).
Accueil	des	groupes.
Le	restaurant	Les	Remparts	fait	partie	de	l'enceinte	du	château,	dont	il	ne
reste	 que	 le	 donjon.	 Il	 comprend	 deux	 salles	 aux	 poutres	 apparentes.

mailto:artracing@orange.fr
http://www.leroannais.com


Outre	 le	 menu	 du	 jour,	 vous	 pourrez	 déguster	 des	 mets	 de	 qualité,
comme	 une	 tourte	 parmentière	 au	 roquefort	 et	 son	 lard	 fumé,	 une
crépinette	 de	 noix	 de	 joue	 de	 porc	 aux	 petits	 légumes	 et	 son	 jus	 de
cuisson	 ou	 encore	 un	 pavé	 de	 saumon	 sur	 son	 lit	 de	 betteraves…	 Le
soir,	 laissez-vous	 tenter	 par	 le	 hamburger	 de	 foie	 gras	 poêlé	 avec
artichaut	et	cèpes.	Une	excellente	adresse	et	un	coup	de	cœur	assuré.

Le	gîte
	CHÂTEAU	DE	MATEL
19,	allée	du	Château	de	Matel✆	04	77	69	72	88
www.chateaudematel.fr
chateaudematel@gmail.com

Clévacances	(3	clés).	Fermé	de	décembre	au	15	mars.	5	chambres.
Chambre	simple	à	partir	de	75	€	;	chambre	double	à	partir	de	90	€	;
chambre	triple	à	partir	de	115	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire	:	15	€.	Tarifs	week-end	+20%.	Séminaires.	Réceptions	et
mariages.	Wifi	gratuit.
A	 quelques	 minutes	 du	 centre	 de	 Roanne,	 le	 château	 de	 Matel	 vous
propose	 cinq	 chambres	 de	 caractère	 ouvrant	 sur	 le	 parc.	 Parmi	 elles,
deux	suites	sont	à	disposition	:	l'une	de	80	m2	pour	quatre	personnes	et
l'autre	 pour	 deux	 personnes,	 avec	 baignoire	 massante.	 Au	 deuxième
étage,	la	chambre	Matel	dispose	d'un	lit	en	baldaquin	en	140.	Tandis	que
les	 chambres	 Louvre	 et	 Josselin	 disposent	 chacune	 d'un	 lit	 en	 160	 et
d'un	 lit	 en	 90,	 ainsi	 que	 d'un	 bureau.	 Toutes	 les	 chambres	 comportent
une	salle	d'eau	avec	WC.	Le	petit	déjeuner	peut	être	servi	dans	la	salle	à
manger	ou	sur	le	perron	aux	beaux	jours.

En	cas	de	panne
	MOTO	42
RN7
25,	rue	Alfred-de-Musset
Les	Buttes	–	Mably✆	04	77	71	25	96
www.moto42.fr
En	banlieue	nord	de	Roanne.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.058196406979604,4.099309571549952&z=16
http://www.chateaudematel.fr
mailto:chateaudematel@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.05680359999999,4.090058699999986&z=16
http://www.moto42.fr


Concessionnaire	Yamaha,	Kawasaki…	Réparations	toutes	marques.

	MOTOR'ONE	SUZUKI	–	MOTO	AXXE	ROANNE
RN7
7,	rue	de	l'Artisanat
Z.A.C.	les	Tuileries	–	Mably✆	04	77	78	17	07
www.motor-one-suzuki.com
contact@motor-one-suzuki.com
En	banlieue	nord	de	Roanne.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Saint-Just-en-Chevalet
Saint-Just-en-Chevalet	 se	 niche	 entre	 les	 monts	 de	 la	 Madeleine,	 les
Bois	 noirs	 et	 les	monts	 du	Forez,	 dans	 un	 site	 calme	et	 verdoyant.	 La
commune	 compte	 environ	 1	 300	 habitants	 et	 dispose	 de	 plusieurs
commerces	et	services.

Aux	frontières	de	l'Auvergne

http://maps.google.com/maps?q=loc:46.0675221,4.048228900000026&z=16
http://www.motor-one-suzuki.com
mailto:contact@motor-one-suzuki.com


Aux	frontières	de	l'Auvergne	-	Aux	frontières	de	l'Auvergne

Aux	frontières	de	l'Auvergne	-	Circuit



A	partir	de	Clermont-Ferrand,	il	est	tout	à	fait	possible	de	réaliser	un	beau
circuit	sans	passer	par	la	chaîne	des	Puys.	Il	suffit	pour	cela	de	se	rendre
dans	le	Parc	naturel	régional	du	Livradois-Forez	où	de	très	jolies	routes

rBclub14 

http://www.club14.com


vous	attendent.	Au	cours	de	cette	grande	virée,	Ambert,	est	 le	point	de
jonction	 de	 deux	 boucles	 parcourant,	 pour	 la	 première	 et	 à	 l’ouest,	 les
monts	du	Livradois	(point	culminant	:	Les	Bois-Noirs,	à	1	215	m),	et	pour
la	seconde,	au	nord-est,	les	monts	du	Forez	(point	culminant	:	Pierre-sur-
Haute,	à	1	634	m).	Mises	à	part	 les	quelques	kilomètres	de	ligne	droite
de	la	D906	au	sud	d’Ambert,	le	tracé	n’est	qu’une	succession	de	virages,
de	 montées	 et	 de	 descente	 dans	 une	 nature	 omniprésente.	 De	 quoi
prendre	 vraiment	 beaucoup,	 beaucoup	 de	 plaisir.	 En	 dehors	 de
Clermont-Ferrand,	Ambert	 et	Montbrison	 sont	 les	 seules	 grandes	 villes
de	 ce	 tracé.	Prévoyez	 vos	 pleins	 d’essence	 en	 conséquence.	De	 plus,
tenez	 compte	 du	 climat	 souvent	 humide	 de	 la	 région	 et	 emportez	 vos
affaires	de	pluie.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CLERMONT
FERRAND

D766	5	(Dir.
LEMPDES)
puis
D769	puis
N89	puis
D997

0 0

BILLOM D997 26 26
SAINT-DIER
D'AUVERGNE

D997	puis
D906 14 40

AMBERT D906 34 74

VERTOLAYE
D268	puis
D40	puis
D6

14 88

CHALMAZEL
D101	puis
D44	puis
D69

22 110

MONTBRISON D496 31 141

MOINGT D496	puis
D996 2 143

SAINT-
ANTHEME D996 21 164

AMBERT D906 22 186



ARLANC D999A 16 202
SAINT-
GERMAIN	DE
L'HERM

D999A 21 223

SARPOIL D214 20 243

SUGERES D996	puis
D225 13 256

VIC	LE
COMPTE D81 18 274

LES
MARTRES	DE
VEYRE

D1	puis
D8	puis	N9 9 283

CLERMONT
FERRAND ARRIVEE 16 299

Clermont-Ferrand
Capitale	de	l’Auvergne	et	préfecture	du	Puy-de-Dôme,	Clermont-Ferrand
occupe	un	site	naturel	remarquable,	au	milieu	de	la	chaîne	des	Puys	et
aux	portes	du	Midi.	La	ville	est	née	en	1630,	par	décision	de	Louis	XIII,
de	l’union	de	Clermont	et	de	Montferrand,	deux	cités	rivales	distantes	de
quelques	 kilomètres	 et	 aux	 origines	 différentes	 :	 antiques	 pour	 la
première,	qui	vit	s’élever	 la	première	cathédrale	au	Xe	siècle	et	d'où	 le
pape	Urbain	II	lança	la	première	croisade	en	1095	(l'appel	de	Clermont),
médiévales	pour	la	seconde,	qui	fut	fondée	par	les	comtes	d’Auvergne	à
partir	 du	 XIIe	 siècle.	 Après	 un	 essor	 important	 au	 XIXe	 siècle,	 c’est
l’implantation	 de	 Michelin,	 entre	 les	 deux	 guerres	 mondiales,	 qui	 va
définitivement	 changer	 l’avenir	 de	 la	 ville.	 Ainsi,	 le	 nombre	 d’habitants
passera	 de	 50	 000	 en	 1900	 à	 150	 000	 en	 1962,	 avec	 la	 création	 de
nombreux	 quartiers.	 Aujourd’hui,	 la	 population	 de	 la	 Clermont-Ferrand
s’élève	 à	 142	 000	 personnes.	 Des	 deux	 villes	 originelles,	 la	 cité	 a
conservé	deux	centres	anciens,	éloignés	d’environ	4	km.	Le	centre	ville
de	 Clermont-Ferrand,	 l’ancien	 Clermont,	 s’étend	 autour	 de	 la
cathédrale	Notre-Dame-de-l’Assomption.	L’ancien	Montferrand	se	trouve
au	 nord-est.	 Ils	 sont	 reliés	 par	 une	 grande	 avenue	 (Georges-Couthon
puis	avenue	de	la	République).



A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Place	de	la	Victoire
www.cathedrale-catholique-clermont.fr
ami.cathedrale@yahoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	7h45	à	12h	et	de	14h	à	18h	;	le	dimanche
et	les	jours	fériés	de	9h	à	12h	et	de	15h	à	20h.	Ouvert	jusqu’à	19h	du
15	juin	au	20	septembre.	Tour	de	la	Bayette	(par	l’intérieur	de	la
cathédrale)	:	du	lundi	au	samedi	de	9h-11h	et	14h-17h15,	dimanche	15h-
17h30.	Tarif	:	2	€.
Pour	 les	 frères	 Lumière,	 cette	 merveille	 de	 l'art	 gothique,	 qui	 impose
dans	 toute	 la	 ville	 sa	 silhouette	 noire,	 était	 la	 «	 cathédrale	 des
charbonniers	».	Sa	construction,	commencée	en	1248,	ne	s'acheva	qu'en
1902.	Des	vitraux	du	XIIIe	 siècle	 y	 côtoient	 ceux	du	XXe,	 dominés	 par
deux	roses	de	14,50	m	de	diamètre,	qui	déversent	leur	clarté	sur	la	pierre
noire.	A	voir 	:	le	trésor,	les	vitraux	du	chœur,	la	crypte	et	son	sarcophage
du	 IVe	 siècle.	 Ne	 pas	 oublier	 de	 gravir	 les	 marches	 qui	 permettent
d'arriver	au	sommet	et	d'admirer	toute	la	ville.

L'AVENTURE	MICHELIN
32,	rue	du	Clos-Four✆	04	73	98	60	60

https://laventure.michelin.com
contact@laventuremichelin.com

Ouvert	toute	l'année.	De	septembre	à	mars	:	ouvert	du	mardi	au
dimanche	y	compris	les	jours	fériés*	de	10h	à	18h.	(*	sauf	25	décembre
et	1er	janvier).	De	avril	à	juin	:	ouvert	tous	les	jours	y	compris	les	jours
fériés	de	10h	à	18h.	Ouvertures	exceptionnelles	:	18	et	25	février,	21	et
28	octobre,	23	et	30	décembre	2019.	Fermeture	exceptionnelle	:
25	décembre	2019	et	1er	janvier	2020.	Attention,	dernière	entrée	:
1h30	avant	la	fermeture.	Adulte	:	9,50	€,	Jeune	(enfants	de	7	à	18	ans)	:
5,50	€,	Enfant	–	7ans	:	GRATUIT.,	Pack	famille	(4	pers.	dont	un	jeune)	:
25	€.	Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.
A	quelques	pas	du	stade	Marcel-Michelin,	 l'Aventure	Michelin	offre	une
traversée	 à	 travers	 le	 siècle	 de	 l'histoire	 de	 l'empire	 auvergnat.	 Tout
démarre	en	1889	 lorsque	 les	moyens	de	voyager	 sont	 transformés	par

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7779726,3.0860069&z=16
http://www.cathedrale-catholique-clermont.fr
mailto:ami.cathedrale@yahoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.78996919999999,3.1051895000000513&z=16
https://laventure.michelin.com
mailto:contact@laventuremichelin.com


les	 frères	 Michelin	 grâce,	 notamment,	 à	 leur	 pneu	 démontable.	 Cette
épopée	 mène	 jusqu'à	 l'époque	 actuelle	 et	 propose	 un	 panorama	 des
avancées	initiées	par	l'entreprise.	Etalé	sur	2	000	m²,	le	lieu	transpire	et
respire	l'histoire.	Des	années	1890	avec	la	moto-roue	du	Tour	de	France
à	la	carte	de	la	course	aux	clous,	en	passant	par	la	coupe	de	l'aviation	ou
encore	 le	 guide	 du	 débarquement	 de	 1944,	 l'Aventure	 Michelin	 est
époustouflante.

Le	couvert
	L'ALAMBIC
6,	rue	Sainte-Claire✆	04	73	36	17	45
www.alambic-restaurant.com
alambic.restaurant@gmail.com
Ouvert	le	lundi	et	le	mercredi	de	19h15	à	22h	;	le	mardi	et	le	jeudi	de
12h15	à	22h	;	le	vendredi	et	le	samedi	de	12h15	à	23h.	Réservation
recommandée.	Carte	:	30	€	environ.	Accueil	des	groupes.
S'il	 vous	 fallait	 choisir	 une	 adresse	 en	 centre-ville	 pour	 découvrir	 les
saveurs	auvergnates,	choisissez	l'Alambic.	Rien	de	mieux	pour	découvrir
l'aligot,	 la	 recette	 du	 chou	 farci,	 le	 potage	 de	 pois	 cassés	 ou	 pour
s’attabler	 autour	 d’une	 assiette	 de	 «	 cochonnailles	 ».	 Autres
réjouissances,	la	soupe	au	choux	au	cantal,	l'os	à	moelle	à	la	croque	au
sel	et	les	tripoux	aux	lentilles	gratinés	à	la	fourme	d’Ambert.

Le	gîte
	LA	PAUSE	DORÉE
19,	avenue	Carnot✆	06	45	74	99	98
www.pausedoree.com
pausedoree@hotmail.com
Chambre	simple	de	66	€	à	90	€	;	chambre	double	de	76	€	à	111	€.	Petit
déjeuner	inclus.	Parking	fermé	inclus	(dans	la	cour).	Wifi	gratuit.
Voici	un	bel	endroit	pour	faire	une	pause	dans	la	capitale	de	l'Auvergne.
Cette	résidence	qui	date	du	XIXe	siècle	représente	un	lieu	original	et	de
caractère	 très	 proche	 du	 centre	 historique	 de	Clermont.	 Les	 chambres
(Symphonie,	Tiretaine	et	Monne)	sont	calmes,	très	confortables,	de	plain-
pied	 et	 donnent	 sur	 le	 jardin	 et	 sur	 la	 cour	 derrière	 la	 maison.	 Elles
possèdent	 toute	 l'accès	 à	 Internet.	 Vous	 pourrez	 de	 plus	 garer	 votre

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7809913,3.082261399999993&z=16
http://www.alambic-restaurant.com
mailto:alambic.restaurant@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7766119,3.092984099999967&z=16
http://www.pausedoree.com
mailto:pausedoree@hotmail.com


machine	dans	la	cour	fermée.

En	cas	de	panne
Plusieurs	concessions	et	magasins	de	motos	se	trouvent	dans	la	ZAC	les
Ribes	Ouest,	à	Aubière,	en	périphérie	sud-est	de	Clermont-Ferrand.	En
voici	quelques-uns.

	AUVERGNE	MOTOS
Z.A.C.	Les	Ribes	Ouest
20,	rue	Denis	Papin
Aubière✆	04	73	15	30	00
www.auvergne-motos.com
A	6,5	km	au	sud-est	du	centre-ville	de	Clermont-Ferrand.
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Haute	saison	:	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	AZ	MOTOS	–	SUZUKI	HUSQVARNA
Z.A.C.	Les	Ribes	Ouest
22,	avenue	des	Frères	Montgolfier
Aubière✆	04	73	28	74	50
www.suzuki-moto.com
A	6,5	km	au	sud-est	du	centre-ville	de	Clermont-Ferrand.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.	Ouverture	en
continu.
Concessionnaire	Suzuki	et	Husqvarna.	Réparations	toutes	marques.

Billom
Billom	 fut	 une	 étape	 importante	 sur	 la	 voie	 romaine	 qui	 reliait	 Lyon	 à
Bordeaux,	avant	de	devenir	une	ville	universitaire	réputée	au	Moyen	Age.
Son	quartier	médiéval	est	particulièrement	bien	conservé.	Outre	 l’église
Saint-Cerneuf,	on	peut	y	voir	la	maison	du	Chapitre	(XVe),	la	maison	de
l’Echevin	 (XVe	 ou	 XVIe)	 et	 nombre	 de	 maisons	 anciennes	 à	 pans	 de
bois,	notamment	dans	la	rue	des	Boucheries.

Ambert

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.751652266844,3.1365928962951&z=16
http://www.auvergne-motos.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.7499937,3.1367768999999726&z=16
http://www.suzuki-moto.com


Cette	 petite	 sous-préfecture,	 aujourd'hui	 peuplée	 de	 7	 000	habitants,	 a
longtemps	été	renommée	pour	ses	papeteries.	Entre	 le	XVe	et	 le	XVIIe
siècle,	la	pâte	à	papier	était	produite	par	plus	de	trois	cents	moulins	dans
la	 région.	 Au	 moment	 de	 la	 Réforme,	 la	 ville	 fut	 l’un	 des	 principaux
centres	de	développement	des	nouvelles	idées.	La	prise	d’Ambert	par	les
Huguenots	 en	 1574	 et	 la	 terrible	 répression	 qui	 suivit	 marquèrent
fortement	la	région.	A	partir	du	XVIIIe	siècle,	les	métiers	du	tissage	et	la
fabrication	 de	 chapelets	 succédèrent	 progressivement	 aux	 papeteries.
De	 nos	 jours,	 un	 des	 moulins	 de	 la	 commune	 produit	 toujours	 une
papeterie	de	luxe.	Dans	un	autre	domaine	d’activité,	la	fourme	d’Ambert,
sans	 doute	 l’un	 des	 plus	 vieux	 fromages	 de	 France,	 continue	 d’être
produite	à	raison	de	milliers	de	tonnes	par	an.	La	vieille	ville	mérite	qu'on
s'y	attarde,	pour	ses	maisons	à	colombages	et	à	pans	de	bois	mais	aussi
pour	sa	mairie	ronde,	unique	en	Europe.

Fourme	d’Ambert	ou	de	Montbrison	?
Le	 vocable	 fourme	 vient	 du	 latin	 forma,	 nom	 du	 récipient
cylindrique	qui	contenait	le	caillé.	La	fourme	a	pris	naturellement
le	nom	de	 la	ville	où	se	déroulait	 le	marché	sur	 lequel	elle	était
vendue	 :	 fourme	de	Montbrison	ou	 fourme	d’Ambert.	A	 l’origine,
c’était	 un	 fromage	 d’estive.	 Les	 troupeaux	 de	 vaches
transhumaient	en	été	sur	les	hauts	plateaux,	à	plus	de	1	000	m.
Les	 fermiers	 se	 déplaçaient	 alors	 et	 vivaient	 dans	 des	 fermes
d’altitude,	 les	 jasseries.	 C’est	 là	 que	 s’élaboraient	 les	 fourmes,
ces	 fromages	 facilement	 transportables.	 La	 fourme,	 cylindre	 de
20	 cm	 de	 haut	 pour	 13	 cm	 de	 diamètre,	 offre	 à	 sa	 sortie	 des
caves	 d’altitude	 une	 belle	 croûte	 orangée.	 Sèche	 et	 finement
rugueuse,	 elle	 abrite	 une	 pâte	 jaune,	 souple	 et	 parfumée,
suavement	persillée	en	bleu.

A	voir	/	A	faire
MOULIN	RICHARD	DE	BAS✆	04	73	82	03	11

www.richarddebas.fr
rdb@wanadoo.fr
Fermé	le	1er	janvier	et	à	Noël.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.54334068142571,3.788875222595152&z=16
http://www.richarddebas.fr
mailto:rdb@wanadoo.fr


9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à
18h30.	Fermé	le	lundi	en	janv,	mars,	novembre,	décembre.	Gratuit
jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	8,30	€.	Enfant	(de	6	à	17	ans)	:	5,60	€.	Tous	le
détail	sur	http://www.richarddebas.fr/content/20-horaires-tarifs.
Ce	 moulin,	 qui	 débuta	 son	 activité	 à	 la	 fin	 du	 XIVe	 siècle,	 ne	 l'a
interrompue	 que	 de	 1938	 à	 1942.	 Une	 partie	 de	 ses	 locaux	 est
transformée	en	Musée	historique	du	Papier.	Le	visiteur,	plongé	dans	 la
vie	des	maîtres	papetiers,	voit	se	transformer,	sans	qu’aucune	étape	ne
soit	 oubliée,	 les	 chiffons	 d'origine	 végétale	 (chanvre,	 lin)	 en	 feuille
blanche.	Un	musée	occupe	l’ancienne	salle	de	triage	et	ce	qui	tenait	lieu
d’appartement	du	papetier	–	salle	commune	et	chambre	à	coucher.	Une
salle	est	consacrée	à	l’histoire	du	papier,	de	sa	naissance	en	Chine	à	son
introduction	en	France.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	LA	CHAUMIERE***
41,	avenue	du	Maréchal-Foch✆	04	73	82	14	94
www.chaumiere-ambert.fr
contact@chaumiere-ambert.fr

Ouvert	toute	l'année.	17	chambres.	Chambre	double	de	75	€	à	98	€.
Pension	complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	9,50	€.	Parking	inclus
(et	garage	fermé	:	5,5	€).	Wifi	gratuit.	Restauration	(sauf	le	vendredi	et
dimanche	soir	hors	saison).	Tv	satellite,	Canal	+.
En	plein	cœur	de	la	ville,	La	Chaumière	est	une	très	agréable	halte.	Les
chambres,	 redessinées	 de	 belle	 manière,	 sont	 équipées	 de	 bains	 ou
douches	à	 l'italienne	et	de	WC,	de	 la	 télévision	câblée	et	du	 téléphone
direct.	 La	 grande	 salle	 est	 chaleureuse,	 avec	 poutres	 apparentes,
cheminée,	et	ses	tables	joliment	décorées.	La	pièce	donne	sur	un	patio
et	ouvre	dans	le	fond	sur	une	terrasse	en	été.	Conforme	aux	2	cocottes
décernés	par	 les	Logis,	 la	cuisine	est	bien	exécutée	et	présentée	avec
soin.

Montbrison
Sous-préfecture	du	département	de	la	Loire,	à	la	frontière	de	la	plaine	et
des	 monts	 du	 Forez,	 Montbrison	 compte	 environ	 16	 500	 habitants.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.5505022,3.7361884&z=16
http://www.chaumiere-ambert.fr
mailto:contact@chaumiere-ambert.fr


Mentionnée	dès	le	IXe	siècle,	Montbrison	est	née	autour	du	château	des
comtes	 du	 Forez,	 dont	 elle	 devint	 la	 capitale	 en	 870.	 De	 son	 passé
prestigieux,	la	cité	conserve	un	riche	patrimoine	dont	la	collégiale	Notre-
Dame-d’Espérance,	fondée	en	1223	est	l’illustration	la	plus	imposante.	Si
vous	décidez	de	faire	une	halte	ici,	d’autres	lieux	sont	néanmoins	à	voir,
tels	 la	 salle	 héraldique	 de	 la	 Diana	 (XIIIe),	 qui	 compte	 plus	 de
1	 7000	 blasons.	 Ce	 lieu	 abrite	 également	 le	 Musée	 archéologique	 du
Forez	 ;	 l'ensemble	 de	 bâtiments	 de	 l'actuelle	 mairie	 (XIIIe-XVIIIe),	 et
ancien	 couvent	 des	 Cordeliers	 ;	 le	 collège	 des	 Oratoriens	 (XVIIIe),
devenu	sous-préfecture	;	le	couvent	des	Ursulines	(XVIIIe)	et	le	couvent
de	 la	 Visitation	 (XVIIIe),	 devenus	 respectivement	 collège	 Victor	 de
Laprade	 et	 centre	 musical	 Pierre	 Boulez	 ;	 la	 chapelle	 des	 Pénitents
(XVIIIe),	 devenue	 Théâtre	 des	 Pénitents	 ;	 ainsi	 que	 de	 nombreuses
façades	 d'anciens	 hôtels	 particuliers,	 qui	 remontent	 aux	 XVIe	 et	 XVIIe
siècles,	 comme	 les	 hôtels	Henrys,	Robertet	 ou	encore	 la	maison	de	 la
parabole.	Du	côté	de	la	gastronomie,	c’est	indubitablement	la	fourme	de
Montbrison	qui	fait	le	succès	de	la	ville.

A	voir	/	A	faire
SALLE	HÉRALDIQUE	DE	LA	DIANA
La	Diana

7,	rue	Florimond-Robertet✆	04	77	96	01	10
www.ladiana.com
secretariat@ladiana.com
Ouvert	le	mardi	et	le	vendredi	de	14h	à	17h	;	le	mercredi	et	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Gratuit.
Un	monument	médiéval	 d’architecture	 civile,	 époustouflant	 !	 Construite
vers	 1295,	 sur	 ordre	 de	 Jean	 Ier,	 comte	 du	 Forez,	 sans	 doute	 à
l’occasion	de	son	mariage	avec	Alix	de	Viennois,	 la	salle	héraldique	de
La	Diana	avait	pour	but	d’accueillir	les	fêtes	et	les	assemblées.	Sa	voûte
de	bois	 ogivale	 décorée	 de	 1728	blasons	 est	 exceptionnelle.	Un	 décor
d'animaux	 fantastiques	 à	 la	 base	 des	 voûtes	 et	 une	 cheminée
monumentale	participent	au	décor	somptueux.

http://www.ladiana.com
mailto:secretariat@ladiana.com


En	cas	de	panne
Issoire
En	cas	de	panne
	REYT	–	ESPACE	QUAD
20,	avenue	Pierre-Mendès-France✆	04	73	89	25	24
www.yamaha-motor.eu
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha	(spécialisé	quads).

Saint-Etienne
En	cas	de	panne
	LE	VILLAGE	MOTOS	&	CYCLES	SAINT-ÉTIENNE	MONTPLAISIR
1,	rue	Pierre-Loti
www.villagemotoscyclessaintetienne.com
Horaires	variables	selon	les	concessions.
Regroupe	 plusieurs	 concessions	 dont	 Ducati,	 Kawasaki,	 BMW,	 Harley
Davidson,	KTM.	Réparations	toutes	marques.

A	travers	la	Haute-Loire

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.5517221,3.262110699999994&z=16
http://www.yamaha-motor.eu
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4326791,4.416199199999937&z=16
http://www.villagemotoscyclessaintetienne.com


A	travers	la	Haute-Loire	-	A	travers	la	Haute-Loire
©	Petit	Futé

A	travers	la	Haute-Loire	-	A	travers	la	Haute-Loire
©	Petit	Futé
Une	belle	balade	que	ce	circuit	dans	une	région	escarpée	et	sauvage,	et
en	 partie	 propice	 à	 la	 découverte	 du	 paysage	 de	 la	 via	 Podiensis,
l’itinéraire	 vers	Saint-Jacques-de-Compostelle	 à	 partir	 du	Puy-en-Velay.
Mais	 pour	 les	 motards	 que	 vous	 êtes,	 pas	 question	 d’utiliser	 le



GR65	 réservé	 aux	 marcheurs	 :	 il	 faudra	 vous	 contenter	 des	 jolies
courbes	 et	 lacets	 de	 la	 départementale	 589	 entre	 Le	Puy	 et	 Saugues,
avant	de	rejoindre	Saint-Flour	par	 la	D4.	Entre	ces	deux	dernières,	peu
après	 Paulhac-en-Margueride,	 ceux	 qui	 s'intéressent	 à	 l'histoire
s'arrêteront	au	musée	de	la	Résistance	du	Mont-Mouchet,	consacré	à	la
résistance	en	Auvergne	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale.	De	Saint-
Flour,	notre	tracé	vous	ramènera	par	d’autres	routes	vers	Le	Puy	par	 le
nord	 et	 les	 superbes	 gorges	 de	 l’Allier	 à	 partir	 de	 Briourde
(immanquable),	Lavoûte-Chilhac	et	Langeac.	De	ce	dernier	village,	vous
pourrez	même,	 si	 vous	 le	 souhaitez,	 emprunter	 le	 train	 touristique	 des
gorges	de	l’Allier,	dont	beaucoup	d’endroits	sont	difficilement	accessibles
par	la	route.

Le	Puy-en-Velay
Connue	comme	étant	l'une	des	plus	belles	villes	de	la	région,	Le	Puy-en-
Velay	(préfecture	du	département	de	la	Haute-Loire)	impose	à	quiconque
y	pénètre	par	la	grandeur	de	ses	monuments,	classés	pour	certains,	au
patrimoine	mondial	de	l'humanité.	
Bâtie	 sur	 un	 ancien	 volcan,	 la	 ville	 s’élève	 à	 une	 altitude	moyenne	 de
630	 m.	 Bien	 que	 la	 cité	 se	 soit	 étalée	 au	 fil	 des	 siècles	 hors	 des
anciennes	enceintes	fortifiées,	la	vieille	ville	a	su	garder	tout	son	charme.
Mieux	 encore,	 les	 anciennes	 bâtisses	 et	 immeubles	 rénovés	 viennent
sublimer	les	vestiges	du	passé.	Un	dédale	de	ruelles	pavées	partant	du
sommet	de	la	ville	s'entrecroisent	pour	former	un	véritable	labyrinthe	de
couleurs.
Connue	 en	 tant	 qu'étape	 phare	 de	 la	 via	 Pondiensis,	 l'un	 des	 plus
anciens	chemins	menant	à	Saint-Jacques-de-Compostelle,	Le	Puy	reçoit
chaque	 année	 environ	 230	 000	 visiteurs,	 dont	 de	 nombreux	 pèlerins
entre	 mai	 et	 septembre.	 La	 visite	 de	 la	 cathédrale	 est	 donc	 un
incontournable,	même	si	son	accès	n'est	pas	aisé,	voire	déconseillée,	en
véhicule.	 Bien	 que	 la	 dentelle	 qui	 se	 développa	 ici	 du	 XVIe	 au	 XVIIIe
siècle	 ne	 soit	 plus	 une	 force	 motrice	 de	 l'économie	 vellave,	 elle	 fait
toutefois	toujours	partie	intégrante	de	l'histoire	de	la	ville.

A	voir	/	A	faire
	LE	CAMINO
Hôtel	Saint-Vidal
2,	rue	de	la	Manécanterie

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0456423,3.885575700000004&z=16


✆	04	71	09	06	00
www.lecamino.org
contact@lecamino.org
Fermé	du	15	octobre	au	30	mars.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de
14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	11h	à	19h30.	Gratuit	jusqu'à
11	ans.	Adulte	:	3	€.	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	1,50	€.	Groupe	:	2	€	(12	à
18	ans	:	1	€).	Boutique.
Le	 Camino	 vous	 permet	 de	 vous	 immerger	 sur	 le	 tracé	 du	 chemin	 de
Saint-Jacques,	 grâce	 à	 une	 scénographie	 parfaitement	 réussie	 répartie
sur	 les	 quatre	 étages	du	bâtiment.	De	 son	apparition	 au	Moyen	Age	à
son	 existence	 aujourd'hui,	 toutes	 les	 dimensions	 du	 Camino	 sont
présentées.	En	un	même	lieu,	le	pèlerin	va	pouvoir	se	faire	une	idée	de
ce	 qu'il	 va	 vivre	 et	 peut	 ainsi	 se	 préparer	 pour	 que	 son	 chemin
corresponde	à	ses	aspirations.	Cela	vous	donnera	peut-être	aussi	l'envie
de	tenter	cette	grande	expérience	culturelle	et	humaine.	Le	Camino	joue
également	 le	rôle	de	 lieu	de	réception	des	marcheurs	en	partance	pour
Saint-Privat	 d'Allier,	 Conques	 et	 La	 Galice.	 Sur	 200	 m2,	 au	 rez-de-
chaussée,	 vous	 trouverez	 le	 café	 des	 Pèlerins	 pour	 boire	 un	 verre	 ou
faire	 une	 pause	 gourmande	 dans	 un	 cadre	 exceptionnel,	 et	 un
magnifique	jardin,	accessibles	indépendamment	du	musée.

	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME	DU	PUY
2,	rue	Marécanterie✆	04	71	09	79	77
www.cathedraledupuy.org
Ouvert	toute	l'année.	Ouverte	tous	les	jours	de	7h	à	19h,	jusqu'à	22h	de
mi-juillet	à	mi-août.	Gratuit.	Visite	guidée.
Les	origines	de	l’édifice	actuel	remontent	au	Xe	siècle.	Mais	l’afflux	des
pèlerins	 venus	 adorer	 la	 Vierge	 noire	 nécessitera	 plusieurs
agrandissements	au	fil	des	siècles.	Le	chœur	repose	directement	sur	 le
rocher.	Aux	XIe	et	XIIe	siècles,	on	bâtit	quatre	travées	supplémentaires,
audacieusement	construites	dans	 le	vide,	pour	 rattraper	un	dénivelé	de
17	m.	Une	véritable	prouesse	architecturale	pour	l’époque	!	De	nombreux
travaux	d’aménagement	et	de	restauration	auront	 lieu	au	fil	des	siècles.
L’édifice	est	inscrit	au	Patrimoine	mondial	de	l’Unesco	depuis	1998.	Mais
avant	 de	 parvenir	 à	 l’édifice,	 il	 vous	 faudra	 gravir	 un	 escalier	 de
134	marches.	Pour	ce	qui	est	de	l’intérieur,	la	Vierge	noire	date	en	fait	du
XVIIe	 siècle,	 l’original	 offert	 par	 Saint	 Louis	 ayant	 été	 brûlé	 par	 les

http://www.lecamino.org
mailto:contact@lecamino.org
http://www.cathedraledupuy.org


révolutionnaires.	 Ne	 pas	 manquer	 de	 voir	 la	 Pierre	 des	 Fièvres.	 Cette
table	volcanique	aurait	été	 témoin	d’apparitions	de	 la	Vierge	à	 l’époque
gallo-romaine.	Notez	également	qu'elle	est	historiquement	un	 lieu	étape
de	 la	via	 Podensis,	 l'une	 des	 quatre	 routes	majeures	 pour	 rejoindre	 le
sanctuaire	 espagnol	 de	Saint-Jacques-de-Compostelle.	Relancé	 depuis
1990,	le	tronçon	(balisé	en	GR)	menant	du	Puy-en-Velay	au	Domaine	du
Sauvage	en	Haute-Loire	traverse	notamment	les	monts	du	Velay	et	une
partie	 de	 la	 Margeride.	 De	 mi-juillet	 à	 mi-août,	 des	 animations	 sont
organisées	en	soirée.

	ROCHER	CORNEILLE	ET	STATUE	NOTRE-DAME-DE-FRANCE
Rue	du	Cloître✆	04	71	04	11	33
www.ot-lepuyenvelay.fr
rocher.corneille@lepuyenvelay.fr
Se	garer	sur	la	place	du	Breuil	ou	vers	l’Hôtel	du	Département.
Fermé	du	16	novembre	au	31	janvier.	Du	1er	février	au	15	mars	de	10h	à
17h,	du	16	mars	au	30	avril	de	9h	à	18h,	du	1er	mai	au	30	juin	de	9h	à
19h,	du	1er	juillet	au	31	août	de	9h	à	19h30,	du	1er	au	30	septembre	de
9h	à	19h,	du	1er	octobre	au	15	novembre	de	10h	à	17h.	Gratuit	jusqu'à
6	ans.	Adulte	:	4	€.	Enfant	(de	7	à	18	ans)	:	2	€.	Groupe	(10	personnes)	:
2,50	€	(enfant	:	1,50	€).
La	Vierge	à	 l'Enfant	domine	 la	ville	et	 lui	offre	calme,	 force	et	sérénité.
Œuvre	du	sculpteur	Jean-Marie	Bonnassieux,	cette	statue	a	été	conçue	à
partir	de	 la	fonte	de	213	canons	pris	aux	Russes	au	cours	de	la	guerre
de	Crimée	et	fut	 inaugurée	le	12	septembre	1860.	Elle	mesure	22,70	m
avec	le	piédestal	et	pèse	835	tonnes.	Elle	offre	un	panorama	unique	sur
la	cathédrale,	la	ville	et	la	région,	avec	une	table	d'orientation.	La	montée
aménagée	avec	des	panneaux	d'interprétation	est	aisément	accessible	à
pied.

Le	couvert
	L'ÉCU	D'OR
59,	rue	Pannessac✆	04	71	02	19	36
www.restaurantlecudor.com
lecudorlepuy@sfr.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	le	lundi,	le	mardi,	le	vendredi	et	le

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0460890,3.8850500&z=16
http://www.ot-lepuyenvelay.fr
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samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche	midi.	Haute	saison	:	le	lundi,	le
mardi	et	du	jeudi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche	midi.
Réservation	recommandée.	Menus	de	27,90	€	à	37,50	€.	Menu	enfant	:
12	€.	Formule	du	midi	:	17	€	(19,50	et	23	€).	Le	menu	à	17	€	n’est	pas
servi	le	samedi,	dimanche	et	jours	fériés.	Chèque	Vacances,	Chèque
Restaurant.	Accueil	des	groupes.	Chaises	bébé.	Terrasse.
Installez-vous	dans	la	salle	voûtée	des	XIVe	et	XVIe	siècles	couverte	de
peintures	murales	qui	racontent	l'histoire	médiévale	et	Renaissance	de	la
ville	 et	 des	 environs.	 Le	 chef	 concocte	 une	 cuisine	 traditionnelle	 du
terroir,	 faite	 avec	 les	 produits	 du	 marché,	 et	 des	 viandes	 d'origine
française.	 Dégustez,	 par	 exemple,	 les	 nems	 à	 l'auvergnate	 ou	 la
rémoulade	 de	 lentilles	 vertes	 accompagnée	 de	 gésiers	 confits	 et	 de
magret	 de	 canard	 fumé.	 Le	 service	 est	 irréprochable	 et	 l'ambiance
chaleureuse.

Le	gîte
CHAMBRES	D'HÔTES	L'EPICURIUM
5,	rue	du	Bessat✆	04	43	07	27	11

www.l-epicurium.com
contact@l-epicurium.com
Ouvert	toute	l'année.	Chambre	double	à	partir	de	64	€.	Petit	déjeuner
inclus.	Wifi.	Restauration	(se	renseigner	sur	place	sur	les	possiblités	de
table	d'hôtes).
L'Epicurium,	 installé	 dans	 une	 vieille	 bâtisse	 autrefois	 divisé	 en	 garage
en	 partie	 basse	 et	 en	 habitations	 en	 partie	 haute	 est	 aujourd'hui	 une
chambre	 d'hôtes	 appréciée	 qui	 dispose	de	 5	 chambres	 et	 de	 plusieurs
appartements.	Le	logement	est	sobre,	voire	un	peu	spartiate,	mais	on	y
trouve	 son	 compte	 pour	 la	 nuit,	 d'autant	 que	 l'on	 se	 trouve	 en	 plein
centre-ville	 et	 que	 les	 restaurants	 comme	 les	 lieux	 touristiques	 sont
proches	à	pied.

En	cas	de	panne
	CHALLENGE	ONE	43	-	DAFY	SPEED
32,	boulevard	Philippe-Jourde✆	04	71	02	11	24
www.challengeone43.com
serviceclient@dafy-moto.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0432631,3.885174900000038&z=16
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Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha,	Aprilia,	Moto	Guzzi,	Husqvarna.	Réparations
toutes	marques.

	TECHNOBIKE	43
Z.I.	de	Bombes
49,	impasse	Jean-Etienne-Lenoir
Saint-Germain-Laprade✆	04	71	04	20	28
www.technobike43.com
techno.bike43@fulloccaz.com
A	8,5	km	à	l'est	du	centre	du	Puy-en-Velay.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h30	à	19h	;	le
samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h30	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki,	Suzuki,	KTM...	Réparations	toutes	marques.

Saugues
Étape	clef	sur	les	chemins	de	Saint-Jacques-de-Compostelle	à	partir	du
Puy-en-Velay,	Saugues	se	situe	à	960	m	d'altitude.	La	 tour	des	Anglais
qui	 domine	 le	 village	 est	 le	 seul	 vestige	 d’un	 ensemble	 de
fortifications	 qui	 protégeait	 la	 population	 des	 attaques	 de	 brigands	 au
Moyen	Age.	A	voir	 :	 le	musée	de	 la	Bête	du	Gévaudan,	qui	de	1764	à
1767,	 dévora	 dans	 la	 région	 plus	 de	 100	 personnes,	 ou	 encore	 le
Diorama	 Saint-Bénilde,	 un	 petit	 musée	 consacré	 au	 Frère	 Bénilde,	 le
saint	du	Pays	de	Saugues,	en	treize	tableaux	sons	et	lumières.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	FANTASTIQUE	DE	LA	BÊTE	DU	GÉVAUDAN
Rue	des	Tours-Neuves✆	04	71	77	64	22
www.musee-bete-gevaudan.com
macbet@wanadoo.fr
Du	15	juin	au	30	juin	tous	le	jours	de	14h30	à	18h30.	Du	1er	juillet	au
31	août	tous	les	jours	de	10h	à	12h	et	de	14h30	à	18h30.	Du	1er	au
15	septembre	tous	les	jours	de	14h30	à	18h30.	Groupes	toute	l'année
sur	rendez-vous	(les	individuels	pouvant	se	greffer	aux	groupes).	Adulte	:
5,50	€.	Enfant	:	3,50	€.	Tarif	groupes.	Boutique.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.051528,3.9550799999999526&z=16
http://www.technobike43.com
mailto:techno.bike43@fulloccaz.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9601588,3.548318&z=16
http://www.musee-bete-gevaudan.com
mailto:macbet@wanadoo.fr


Le	 30	 juin	 1764,	 dans	 un	 petit	 village	 d'Ardèche,	 une	 jeune	 fille	 est
attaquée,	 vraisemblablement	 par	 un	 animal,	 en	 plein	 jour,	 dans	 le
pâturage	où	elle	gardait	un	troupeau	de	vaches.	A	l'époque,	les	accidents
de	 ce	 type	 sont	 relativement	 fréquents.	 Mais	 il	 s'avère	 que	 cet
événement	est	le	premier	d'une	longue	série,	marquée	par	plus	de	trois
ans	 de	 massacres	 où	 l'homme	 deviendra	 la	 proie	 d'une	 «	 bête	 »
malfaisante.	 Loup,	 animal	 sauvage,	 monstre	 ou	 tueur	 en	 série,	 les
hypothèses	concernant	la	bête	du	Gévaudan	ont	été	nombreuses	à	être
évoquées,	mais	 le	mystère	 subsiste	 toujours.	 Le	musée	 de	 la	 Bête	 du
Gévaudan	 vous	 accueille	 au	 cœur	 de	 la	 Margeride	 auvergnate.	 Pour
retrouver	 l’atmosphère	 de	 l’époque,	 la	 peur	 des	 populations,	 les
paysages,	 les	 personnages	 et	 tout	 savoir	 sur	 ce	 véritable	 carnage,	 le
musée	scénographique	propose	une	 reconstitution	vivante	et	effrayante
à	 travers	 des	 décors	 réalistes	 mettant	 en	 scène	 les	 villages	 du
Gévaudan.

Mont-Mouchet
Culminant	à	1	497	mètres,	 le	mont	Mouchet	appartient	au	massif	de	 la
Margeride.	Limitrophe	aux	départements	de	la	Haute-Loire,	du	Cantal	et
de	 la	 Lozère,	 le	 lieu	 est	 célèbre	 pour	 les	 combats	 du	 maquis	 contre
l'occupant	nazi	qui	s'y	sont	déroulés	en	1944.

MUSÉE	DE	LA	RÉSISTANCE	DU	MONT	MOUCHET
RD41

Auvers✆	04	71	74	11	91
gorgesallier.wix.com/musee-mont-mouchet
a.dabrigeon@haut-allier.com
Fermé	d´octobre	à	avril.	Du	29	avril	au	30	juin	et	du	1er	septembre	au
1er	octobre,	tous	les	jours	sauf	les	lundis	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à
18h.	Du	1er	juillet	au	31	août,	tous	les	jours	de	10h	à	13h	et	de	14h	à
18h.	En	octobre	groupes	sur	réservation	et	en	fonction	des	conditions
météorologiques.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	5	€.	Groupe
(20	personnes)	:	4,50	€.	Enfant	et	scolaires	:	2	€.	Visite	guidée.	Boutique.
Toilettes	sèches	en	sous-bois	(ouvertes	du	1er	mai	au	30	septembre).
Tables	et	bancs	à	disposition	dans	la	clairière.
Haut	lieu	de	la	Résistance,	le	mont	Mouchet	est	un	lieu	chargé	d'histoire.

http://gorgesallier.wix.com/musee-mont-mouchet
mailto:a.dabrigeon@haut-allier.com


La	 mémoire	 y	 est	 enracinée.	 Le	 monument	 national	 aux	 maquis	 de
France	 y	 fut	 érigé	 le	 9	 juin	 1946.	 Le	 musée	 abrite	 de	 nombreux
documents	et	souvenirs	de	l'époque	:	photographies,	objets	divers	et	une
maquette	 reconstituant	 la	 région	 à	 l'époque	 des	 combats.	 Des
témoignages	 de	 résistants	 sont	 présentés	 en	 vidéo.	 On	 y	 revit	 (ou	 on
imagine)	 l'occupation,	 la	 Gestapo,	 le	 pétainisme...	 On	 ne	 ressort	 pas
indemne	des	lieux.

Saint-Flour
Saint-Flour,	capitale	historique	de	 la	Haute-Auvergne	et	sous-préfecture
du	Cantal,	 abrite	 une	 population	 de	 6	 600	 habitants.	Elle	 possède	une
ville	haute,	établie	sur	un	éperon	rocheux	à	900	m	d'altitude,	et	une	ville
basse.	Bien	qu'une	cella	 fut	édifiée	au	Ve	siècle,	 il	 fallut	attendre	 le	XIe
siècle	et	que	le	site	passât	dans	le	giron	de	l'abbaye	de	Cluny	pour	qu'on
y	 construisît	 un	 prieuré.	 La	 cité	 et	 les	 premières	 fortifications	 se
développèrent	autour.	En	1317,	la	ville	reçut	 l'évêché,	qui	 jusqu'alors	se
trouvait	 à	Clermont-Ferrand.	Dès	1921,	Saint-Flour	 fut	 décrétée	 station
de	 tourisme.	 Saint-Flour	 possède	 aujourd'hui	 le	 label	 Pays	 d'Art	 et
d'Histoire,	bien	mérité	 tant	 la	ville	haute	constitue	un	 joyau	de	vestiges
architecturaux.	 Les	 rues	 y	 sont	 étroites	 et	 convergent	 vers	 la	 place
d'Armes,	autour	de	 laquelle	se	 trouvent	de	nombreux	monuments,	dont
la	 cathédrale	 Saint-Pierre,	 cathédrale	 gothique	 du	 XVe	 siècle.	 La	 ville
basse	 vaut	 principalement	 pour	 son	 Pont-Vieux	 qui	 enjambe	 l'Andler,
classé	aux	Monuments	historiques.

Le	couvert
	LOU	CANTALOU
3,	cours	Spy	des	Ternes✆	04	71	20	94	75
www.loucantalou.fr
info@loucantalou.fr

Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	11h30	à	14h	et	de	19h	à	22h.
Réservation	recommandée.	Carte	:	18	€	environ.	Menu	enfant	:	10	€.	Plat
du	jour	:	9,50	€.	Vin	au	verre.	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.
Accueil	des	groupes	(sur	réservation).	Chaises	bébé.	Terrasse.	Vente	à
emporter.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0344845,3.0899934999999914&z=16
http://www.loucantalou.fr
mailto:info@loucantalou.fr


Ne	 vous	 fiez	 pas	 à	 l'appellation	 rétro,	 Lou	 Cantalou	 est	 bien	 de	 son
époque.	 Situé	 à	 l'entrée	 de	 la	 vieille	 ville,	 sa	 terrasse	 donne	 sur
l'esplanade	 ombragée	 des	 Ternes.	 Déco	 contemporaine	 et	 musique
raffinée,	 blues,	 jazz...	 vous	 mettent	 dans	 l'ambiance.	 Côté	 cuisine,	 le
jeune	chef	vise	la	variété	et	jongle	entre	plats	traditionnels	et	cuisine	du
monde.	 Steak	 house	 et	 burgers,	 font	 appel	 aux	 viandes	 du
pays	uniquement.	Beau	plateau	de	fromages.	Des	concerts	sont	prévus
à	l'année.

En	cas	de	panne
De	 Saint-Flour,	 les	 concessionnaires	 les	 plus	 proches	 se	 trouvent	 à
Auriac	(à	l'ouest)	ou	Mende	(au	sud-est),	qui	sont	respectivement	à	plus
de	60	et	80	km	hors	circuit,	ou	à	 l’extrémité	est	de	notre	tracé,	au	Puy-
en-Velay,	à	environ	90	km	au	plus	 rapide.	En	désepoir	de	cause,	 vous
pouvez	également	vous	rendre	à	Aubière,	au	sud	de	Clermond-Ferrand
(comptez	plus	de	100	km).

Brioude
C'est	autour	de	 la	basilique	romane	Saint-Julien	–	 l'une	des	plus	belles
du	département	–	que	s'est	développée	la	ville	de	Brioude.	Sur	 la	route
de	 Saint-Jacques-de-Compostelle,	 à	 420	 m	 d’altitude,	 cette	 ville	 aux
notes	 méridionales	 se	 trouve	 aux	 portes	 des	 Gorges	 de	 l'Allier.
L'architecture,	 partie	 intégrante	 du	 patrimoine	 des	 Brivadois,	 nous
rappelle,	au	fil	des	rues	et	des	anciennes	maisons	canoniales,	 le	passé
religieux	de	la	ville	et	l'emprise	antérieure	de	l’Eglise	sur	cette	dernière.	A
découvrir,	outre	 la	basilique,	 l'Hôtel	de	 la	Dentelle	et	 l'Aquarium-Maison
du	Saumon	et	de	la	Rivière.

Le	couvert
	LE	CAMPAGNARD
7,	rue	Assas✆	04	71	50	00	03
dbighelli@aol.com
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	;	le	mardi	et	du	jeudi	au	dimanche	le	soir.	En
basse	saison,	ouvert	tous	les	soirs	sur	réservation.	Menus	de	19	€	à
24	€.	Formule	du	midi	:	12,50	€	(entrée+plat+dessert+1/4	de	vin.	Plat	du
jour	:	8,50€).	Chèque	Restaurant.
Dans	ce	restaurant	de	40	couverts,	 le	chef	concocte	une	cuisine	faite	à

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.2942472,3.3822323&z=16
mailto:dbighelli@aol.com


base	 de	 produits	 traditionnels.	 Certains	 plats	 peuvent	 mijoter	 jusqu'à
deux	ou	trois	jours	(c'est	pourquoi	les	spécialités,	telles	que	le	cassoulet
ou	 encore	 la	 choucroute	 du	 Périgord,	 sont	 servies	 sur	 commande
uniquement	 avec	 48	 heures	 de	 délai).	 Vous	 trouverez	 ici	 des	 plats
typiques	de	l'Auvergne,	mais	aussi	du	Sud-Ouest	–	clin	d'œil	aux	origines
du	 gérant,	 qui	 vient	 du	Gers.	 Les	 desserts	 sont	 faits	maison,	 et	 quels
desserts	!

Lavoûte-Chilhac
Située	dans	une	boucle	très	étroite	de	la	rivière	Allier	qui	s'enroule	autour
de	la	commune	formant	une	presqu'île,	 tandis	que	la	seconde	partie	du
village	 est	 adossée	 contre	 les	 rochers	 de	 la	 rive	 gauche,	 Lavoûte-
Chilhac,	 commune	 de	 300	 habitants,	 s’élève	 à	 500	 m	 d'altitude	 en
moyenne.	Elle	est	classée	parmi	les	plus	Beaux	Villages	de	France.

Langeac
Cette	 petite	 cité	 de	 caractère	 est	 une	 station	 de	 tourisme	 et	 de	 départ
idéale	pour	la	découverte	des	gorges	de	l'Allier.	La	ville	se	targue	d’avoir
eu	 comme	 seigneur	 au	 XVIIIe	 siècle	 le	 général	 Lafayette,	 qui	 acheta
Langeac	 à	 son	 retour	 d’Amérique,	 en	 1786.	 Un	 événement	 célébré
chaque	année	en	 juillet	 lors	de	 la	 fête	de	«	 la	belle	 journée	».	Si	 vous
disposez	d'un	peu	de	temps,	essayez	 le	 train	 touristique	des	gorges	de
l’Allier	sur	la	ligne	mythique	des	Cévennes.

Circuits	retirés

Les	monts	du	Forez
Les	monts	du	Forez	sont	à	cheval	sur	les	départements	de	la	Loire,	de	la
Haute-Loire	et	du	Puy-de-Dôme.	Ce	circuit	vous	permet	de	les	parcourir
dans	 leur	 ensemble	 tout	 en	 visitant	 les	 principales	 villes	 qui	 les
ceinturent,	à	savoir	Vichy,	Ambert,	La	Chaise-Dieu	et	Thiers.	Les	Hautes
Chaumes	et	leurs	jasseries	constituent	sans	aucun	doute	l’attrait	le	plus
important	 des	 monts	 du	 Forez.	 Les	 Hautes	 Chaumes	 sont	 de	 vastes
plateaux	qui	apparaissent	à	partir	de	1	200	m.	Ils	culminent	à	Pierre-sur-
Haute,	à	1634	m	d’altitude,	le	point	le	plus	élevé	du	massif.	Les	jasseries
sont	des	petites	constructions	traditionnelles	aux	toits	en	chaume	ou	en



tuiles,	dont	l’étage	supérieur	servait	de	grenier.	A	la	fois	habitation,	étable
et	 fromagerie,	elles	étaient	bâties	à	proximité	des	 lisières	 forestières	et
des	sources.	C’est	de	ces	jasseries	qu’est	originaire	la	fameuse	fourme.
Avec	la	révolution	agricole	et	la	fin	des	transhumances,	leur	exploitation
fut	peu	à	peu	abandonnée	à	partir	des	années	1960.	En	 traversant	 les
Hautes	Chaumes,	prenez	 le	 temps	de	vous	arrêter	au	col	de	Béal,	une
trentaine	de	kilomètres	avant	d’arrivée	à	Ambert.	La	vue	y	est	vraiment
très	 belle.	 Attention	 à	 bien	 choisir	 votre	 équipement	 avant	 de	 vous
aventurer	 dans	 la	 région	 :	 le	 climat	 est	 assez	 rude	 et	 la	 pluviométrie
élevée.	De	plus,	vous	ne	 trouverez	que	peu	de	points	de	 ravitaillement
pour	 votre	 machine	 sur	 les	 nombreuses	 petites	 routes	 que	 vous	 allez
emprunter.

Ambert
A	voir	/	A	faire

MOULIN	RICHARD	DE	BAS✆	04	73	82	03	11
www.richarddebas.fr
rdb@wanadoo.fr
Fermé	le	1er	janvier	et	à	Noël.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de
9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à
18h30.	Fermé	le	lundi	en	janv,	mars,	novembre,	décembre.	Gratuit
jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	8,30	€.	Enfant	(de	6	à	17	ans)	:	5,60	€.	Tous	le
détail	sur	http://www.richarddebas.fr/content/20-horaires-tarifs.
Ce	 moulin,	 qui	 débuta	 son	 activité	 à	 la	 fin	 du	 XIVe	 siècle,	 ne	 l'a
interrompue	 que	 de	 1938	 à	 1942.	 Une	 partie	 de	 ses	 locaux	 est
transformée	en	Musée	historique	du	Papier.	Le	visiteur,	plongé	dans	 la
vie	des	maîtres	papetiers,	voit	se	transformer,	sans	qu’aucune	étape	ne
soit	 oubliée,	 les	 chiffons	 d'origine	 végétale	 (chanvre,	 lin)	 en	 feuille
blanche.	Un	musée	occupe	l’ancienne	salle	de	triage	et	ce	qui	tenait	lieu
d’appartement	du	papetier	–	salle	commune	et	chambre	à	coucher.	Une
salle	est	consacrée	à	l’histoire	du	papier,	de	sa	naissance	en	Chine	à	son
introduction	en	France.

Thiers
A	voir	/	A	faire

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.54334068142571,3.788875222595152&z=16
http://www.richarddebas.fr
mailto:rdb@wanadoo.fr


La	vallée	des	Usines
Haut	 lieu	 de	 la	 production	 artisanale	 et	 industrielle	 du	 XIVe	 au
XXe	 siècle,	 la	 vallée	 des	 Usines	 est	 aujourd’hui	 un	 site
emblématique	de	 la	ville,	que	 l'on	peut	découvrir	par	un	sentier
pédestre	 longeant	 la	 Durolle,	 du	 pont	 de	 Seychalles	 à	 l'îlot
Navarron	et	l'Orangerie,	avec	plusieurs	variantes	possibles.	Au	fil
de	la	vallée,	découvrez	notamment	les	quartiers	Saint-Jean	et	du
Moutier,	 les	 jardins	 de	 l’ancien	 hôpital	 mais	 aussi	 le	 Creux	 de
l’Enfer,	 une	ancienne	 coutellerie	 qui	 abrite	 aujourd’hui	 le	 centre
d’art	 contemporain,	 et	 l’usine	du	May.	A	 l'issue	de	ce	parcours,
les	six	principaux	quartiers	couteliers	de	la	cité	n'auront	plus	(ou
presque	plus)	de	secrets	pour	vous.

Des	monts	de	Guéret	au	Lac	de	Vassivière
Des	 paysages	 vallonnés	 à	 n’en	 plus	 finir,	 de	 superbes	 forêts	 et
d’innombrables	pâturages	vous	attendent	tout	au	long	de	ce	tracé	où	la
verdure	est	omniprésente.	La	Creuse	est	un	des	départements	les	moins
peuplés	 de	 France	 et	 cela	 se	 constate	 également	 sur	 ses	 routes.	 En
dehors	 du	 lac	 de	 Vassivière,	 point	 touristique	 important,	 et	 de	 Guéret,
vous	ne	devriez	pas	rencontrer	foule	ici.	Profitez-en	pour	prendre	un	bon
bol	d’air	et	laissez	vous	griser	par	la	beauté	des	paysages	en	lâchant	la
poignée	 :	 les	 virages	 sont	 nombreux.	 Sur	 le	 chemin	 du	 retour,	 après
Saint-Léonard	 de-Noblat,	 deux	 sites	 sont	 à	 signaler	 :	 celui	 du	 pont	 du
Dognon,	un	pont	de	béton	qui	date	de	1929	et	qui	surplombe	les	eaux	du
Taurion,	et	le	puy	de	Goth,	d’où	le	panorama	sur	les	monts	du	Limousin
et	 d’Auvergne	 est	 splendide.	 Le	 climat	 étant	 souvent	 humide	 dans	 la
région,	pensez	à	vous	équiper	contre	la	pluie.

Le	lac	de	Vassivière
A	 cheval	 sur	 les	 trois	 départements	 du	 Limousin	 (la	 Haute-Vienne,	 la
Creuse	et	 la	Corrèze),	 le	 lac	de	Vassivière,	 avec	1	000	ha,	 est	 la	 plus
vaste	 étendue	 d'eau	 de	 la	 région.	 Cinq	 sites	 sont	 aménagés	 pour	 la
baignade	 et	 les	 activités	 nautiques	 proposées	 sont	 nombreuses.	 Des
animations	 sont	 programmées	 tout	 au	 long	 de	 l'été.	 Sur	 l'île	 de
Vassivière,	 on	 trouve	 le	 centre	 international	 d'art	 et	 du	 paysage,	 et	 un



parc-parcours	 de	 sculptures	 contemporaines.	 Le	 pôle	 tourisme,	 à
Auphelle,	sur	la	rive	ouest,	est	chargée	de	l'information	du	public.

Du	plateau	de	Millevaches	à	la	Dordogne
Le	 plateau	 de	 Millevaches	 occupe	 la	 partie	 orientale	 des	 monts	 du
Limousin,	 eux-mêmes	 appartenant	 au	 Massif	 central.	 Il	 s’étend	 sur	 la
majeure	 partie	 de	 la	 Corrèze	 à	 une	 altitude	 moyenne	 de	 600	 m.	 Son
point	le	plus	élevé	est	le	mont	Bessou	(976	m),	au	nord	de	Meymac.	Le
paysage	 est	 composé	 de	 nombreux	 lacs,	 de	 tourbières,	 dont	 celle	 de
Longéroux,	 au	 nord-ouest	 du	 circuit,	 de	 landes	 sèches	 à	 bruyères,	 de
forêts	 et	 de	 prairies.	 Il	 est	 donc	 très	 vert…	 et	 le	 climat	 relativement
humide.	 Il	 est	 préférable	 de	 préparer	 votre	 randonnée	 en	 incluant	 vos
affaires	de	pluie	!	A	la	sortie	du	Parc	naturel	du	plateau	de	Millevaches,
Ussel	 constitue	 la	 plus	 grande	 ville	 du	 parcours.	 Suivez	 la	 D45	 pour
atteindre	la	Dordogne	à	Bort-les-Orgues.	Allez	jeter	un	œil	au	château	de
Val	avant	de	reprendre	la	route	qui	longe	les	gorges	via	les	curiosités	que
sont	 les	 Orgues	 et	 le	 site	 de	 Saint-Nazaire,	 près	 de	 Saint-Julien-près-
Bort,	qui	offre	un	très	beau	panorama	sur	le	confluent	de	la	Dordogne	et
de	 la	 Diège.	 Faite	 ensuite,	 si	 vous	 le	 souhaitez,	 le	 tour	 du	 lac	 de	 la
Triouzoune.	 Continuez	 votre	 route	 par	 la	 belle	 route	 des	 Ajustants
jusqu’au	barrage	de	l’Aigle,	dit	également	«	barrage	des	Résistants	»	et
construit	de	1941	à	1945.	Le	retour	vers	Meymac	s’effectue	par	Egletons,
sur	un	itinéraire	moins	intéressant	mais	assez	rapide.

Bort-les-Orgues

Le	lac	et	le	barrage	de	Bort-les-Orgues
Le	 lac	de	Bort	est	un	 lac	de	 retenue	de	1	072	ha,	à	 l'immense
capacité	 (477	 millions	 de	 m3),	 ce	 qui	 le	 place	 en	 seconde
position	 des	 lacs	 français,	 après	 celui	 de	 Serre-Ponçon.	 Il
mesure	 21	 km	 de	 long,	 jusqu’à	 1	 km	 de	 largeur	 et	 atteint,	 par
endroits,	 une	 profondeur	 de	 110	 m.	 Il	 est	 alimenté	 par	 la
Dordogne	et	une	dérivation	de	 la	Rhue.	On	peut	 le	parcourir	en
bateau	et	visiter	l’usine	hydroélectrique	d’EDF.	Le	belvédère	des
Aubazines,	aménagé	sur	la	D979,	à	2	km	du	barrage,	donne	une
vue	 imprenable	 sur	 le	 lac,	 le	 barrage	 et	 le	 château	 de	 Val.	 La
construction	du	lac	et	du	barrage	s'est	étalé	de	1942	à	1951	et	a
imposé	 l'inondation	 de	 trois	 villages	 (Port-Dieu,	 Mialet	 et



Singles).

Sérandon

La	route	des	Ajustants
C’est	 à	 Sérandon	 que	 commence	 la	 route	 touristique	 des
Ajustants,	taillée	à	flanc	de	rocher,	et	qui	 longe	la	Dordogne	sur
sept	 kilomètres.	 Le	 nom	 de	 cette	 route	 vient	 du	 verbe	 occitan
"ajostar",	qui	signifie	assembler,	réunir,	et	désigne	le	confluent	de
la	Triouzoune	et	de	 la	Dordogne,	que	vous	traverserez	à	 l'issue
du	tracé.

De	la	Vézère	aux	Monédières
Un	 coup	 de	 cœur	 particulier	 pour	 ce	 circuit	 corrézien	 qui	 donne
l’occasion	de	plusieurs	haltes	ou	visites	remarquables.	Alors	que	la	partie
nord-est,	 où	 se	 situe	 le	 massif	 des	 Monédières,	 est	 progressivement
occupée	par	 les	 landes	et	 les	tourbières,	 le	pays	de	Tulle,	au	sud,	offre
un	 paysage	 de	 vallées	 encaissées,	 avec	 de	 nombreux	 cours	 d'eau
appréciés	 des	 pêcheurs.	 Au	 départ	 d’Uzerche,	 prenez	 la	 direction	 de
Treignac	 par	 la	 D3,	 en	 longeant	 la	 Vézère.	 Cette	 dernière	 prend	 sa
source	 sur	 le	 plateau	 de	Millevaches	 et	 traverse	 la	 partie	 ouest	 de	 ce
tracé,	 avant	 d’être	 rejointe	 par	 la	Corrèze,	 à	Brive-la-Gaillarde,	 puis	 de
finir	 sa	 course	 dans	 la	 Dordogne,	 à	 une	 centaine	 de	 kilomètres	 de	 là.
Après	 avoir	 contourné	 les	Monédières	 via	 le	 col	 des	Géants	 et	 la	 très
jolie	 D32,	 vous	 pourrez	 bifurquer	 de	 l’itinéraire	 à	 Chaumeil	 ou	 Saint-
Augustin	 pour	 rejoindre	 Sarran,	 fief	 de	 la	 famille	 Chirac	 (Bernadette
Chirac	y	est	adjointe	au	maire	et	le	couple	y	possède	un	château),	c’est
également	là	que	vous	trouverez	le	plus	haut	sommet	des	Monédières	:
le	puy	de	Sarran	(919	m),	moins	visité	que	son	rival	touristique,	 le	Suc-
au-May	 (908	 m).	 Peu	 avant	 Tulle,	 arrêtez-vous	 à	 Gimel-les-Cascades
pour	visiter	le	village	et	allez	voir	les	chutes	de	la	Montane.	Passé	Tulle,
où	vous	pourrez	prendre	une	pause	agréable,	c’est	à	partir	d’Allassac,	au
sud-ouest	du	circuit,	que	nous	vous	conseillons	d’aller	jeter	un	œil	sur	les
gorges	 de	 la	 Vézère.	 Le	 site	 de	 La	 Roche,	 à	 seulement	 quelques
kilomètres	de	la	ville	par	la	D9,	offre	un	panorama	magnifique.	Remontez
ensuite	 vers	 Uzerche	 en	 n’omettant	 pas	 de	 vous	 arrêter	 à	 Arnac-



Pompadour,	réputée	pour	son	haras	et	son	château.

Travassac
A	 Travassac,	 vous	 pouvez	 quitter	 l'itinéraire	 principal	 pour	 rejoindre	 le
site	des	ardoisières	de	Travassac,	très	intéressant	à	visiter.

Arnac-Pompadour
A	voir	/	A	faire

Le	domaine	de	Pompadour
C'est	 en	 1745	 que	 Louis	 XIV	 offrit	 à	 sa	 favorite,	 madame
Lenormand	 d'Etiolles	 née	 Jeanne-Antoinette	 Poisson,	 plus
connue	sous	 le	nom	de	Madame	de	Pompadour,	 le	château	qui
allait	devenir	l'un	des	plus	prestigieux	haras	de	France.



Sud-Est	et	Corse

Nice	-	La	promenade	des	anglais.
©	lucentius

Monts	et	Coteaux	du	Lyonnais
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Monts	et	Coteaux	du	Lyonnais	-	Circuit	n°60	-	Monts	et	Coteaux	du
Lyonnais
Voici	le	temps	de	glisser	des	coteaux	de	la	Saône	à	ceux	du	Rhône.	Cet
itinéraire	 n'emprunte	 que	 peu	 de	 zones	 réservées	 aux	 vignobles
(localisés	ici	à	l'ouest	de	Villefranche,	et	entre	Villefranche	et	l'Arbresle),
et	privilégie	les	jolies	routes	qui	suivent	la	montagne,	avec	quelques	cols
et	de	magnifiques	vues	sur	la	vallée.	Au	départ	de	Villefranche,	le	circuit
passe	 par	 deux	 boucles	 au	 travers	 des	monts	 du	 Beaujolais	 avant	 de
plonger	 dans	 la	 vallée	 de	 la	Turdine	 et	 Tarare,	 qui	 fut	 un	 centre	 textile
renommé	 au	 XIXe	 siècle	 pour	 ses	 voiles	 de	 mousseline.	 A	 quelques
kilomètres	au	sud,	et	après	une	belle	montée	vers	Affoux,	vous	passerez
à	proximité	de	 la	 tour	Matagrin,	 située	au	sommet	du	mont	Boussuivre
(1	004	m).	Par	beau	temps,	on	y	bénéficie	d'une	vue	superbe	qui	s'étend
jusqu'aux	Alpes	et	au	mont	Blanc.	Puis	la	route	redescend	sur	le	flanc	de
la	 montagne	 qu'elle	 va	 suivre	 jusqu'à	 Saint-Symphorien-sur-Coise,	 à
l'extrémité	du	circuit.	Sur	le	chemin	du	retour,	qui	vous	réserve	quelques
beaux	virages	 jusqu'après	 le	col	de	 la	Luère,	ne	manquez	pas	de	vous
arrêter	au	signal	de	Saint-André	(934	m),	à	proximité	de	Saint-Martin-en-
Haut.	S'il	n'est	pas	le	point	le	plus	haut	des	monts	du	Lyonnais,	le	signal
de	Saint-André	en	est	sans	conteste	l'un	des	plus	beaux	points	de	vue.	A
partir	de	La	Rivoire,	proche	de	l'Arbresle,	vous	atteindrez	la	zone	nord	du
vignoble.	La	route	est	alors	assez	directe	jusqu’à	Villefranche.

KM KM



ETAPES ROUTES PARTIEL CUMUL

VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE D504 0 0

CHAMBOST-
ALLIERES

D116	puis
D120 24 24

OINGT D120 17 41
LES	PONTS-
TARRETS D313 6 47

AMPLEPUIS D8 28 75
TARARE D38 16 91

AFFOUX D38	puis
D4 10 101

SAINT-
LAURENT-DE-
CHAMOUSSET

D4 19 120

SAINTE-FOY-
L'ARGENTIERE D489 5 125

DUERNE D60	puis
D4 6 131

SAINT-
SYMPHORIEN-
SUR-COISE

D311 10 141

SAINT-MARTIN-
EN-HAUT D122 11 152

YZERON D113 8 160
COL	DE	LA
LUERE

D24	puis
D70 10 170

LENTILLY D70 15 185
CHARNAY D70 9 194
LACHASSAGNE D70 6 200
VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE ARRIVEE 10 210



Villefranche-sur-Saône
Située	à	35	km	au	nord	de	Lyon,	Villefranche-sur-Saône	est,	 avec	une
population	de	34	000	habitants,	la	principale	ville	du	Beaujolais,	d’où	son
appellation	non	officielle	de	Villefranche-en-Beaujolais.	Sa	création	date
du	milieu	du	XIIe	siècle	(1140).	Parmi	les	lieux	intéressants	à	visiter	:	les
cours	 et	maisons	Renaissance	 qui	 bordent	 la	 rue	Nationale	 (signalées
par	 des	 bornes),	 l'ancien	Hôtel-Dieu,	 qui	 héberge	 également	 l’office	 de
tourisme,	et	la	collégiale	Notre-Dame-des-Marais.	Le	quartier	nord	de	la
ville	permet	de	découvrir	les	vestiges	des	anciens	remparts.	La	fête	des
Conscrits	se	déroule	chaque	année,	le	dernier	week-end	de	janvier.

A	voir	/	A	faire
	ANCIEN	HÔTEL-DIEU
Office	de	tourisme
96,	rue	de	la	Sous-Préfecture✆	04	74	07	27	40
www.villefranche-beaujolais.fr
Visite	guidée	(de	la	chapelle,	via	l'office	de	tourisme).
L'office	 de	 tourisme	 de	 Villefranche-Beaujolais	 est	 implanté	 dans	 ce
superbe	 bâtiment	 historique.	 Fondé	 au	 milieu	 du	 XVIIe	 siècle,
généreusement	doté	et	maintenu	ensuite,	l’hôtel-Dieu	resta	l’hôpital	de	la
ville	 jusqu’en	 1982.	 Son	 apothicairerie	 a	 été	 transférée	 dans	 le	 nouvel
hôpital	de	Gleizé.	Sa	chapelle	recèle	un	plafond	sur	toile	peinte	de	la	fin
du	XVIIe	siècle,	véritable	chef-d’œuvre.

	COLLÉGIALE	NOTRE-DAME-DES-MARAIS
778,	rue	Nationale✆	04	74	07	27	40
www.villefranche-beaujolais.fr
Pour	les	visites	sur	demande,	contactez	l'office	de	tourisme.
La	légende	raconte	qu'un	berger,	faisant	paître	ses	bêtes	sur	ce	qui	était
un	 terrain	 marécageux	 souvent	 inondé	 par	 le	 Morgon,	 découvrit	 à	 cet
endroit	 une	statue	de	 la	Vierge.	Sur	avis	du	 curé,	 on	 la	 transféra	dans
l'église	paroissiale.	Le	 lendemain,	elle	avait	 disparu	et	on	 la	 retrouva	à
l'endroit	de	sa	découverte.	On	décida	alors	d'édifier	sur	cet	emplacement
une	 chapelle	 dédiée	 à	 Notre	 Dame,	 qui	 deviendra	 la	 collégiale.
Commencée	au	XIIe	siècle,	sa	construction	dura	jusqu'au	XVIe	siècle.

http://www.villefranche-beaujolais.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9883022,4.7183223&z=16
http://www.villefranche-beaujolais.fr


Le	couvert
	L'ÉPICERIE
55,	rue	de	Thizy✆	04	74	62	04	04
www.restaurant-lepicerie-villefranche.fr
resto-lepicerie@orange.fr
Ouvert	le	lundi	et	du	mercredi	au	samedi	le	soir	;	du	lundi	au	vendredi	le
midi.	Menus	de	29	€	à	32	€.	Menu	enfant	:	11	€.	Burger	20	€,	plats	à
partir	de	14	€.	Accueil	des	groupes.
Dans	 le	 style	 bouchon	 lyonnais,	 vous	 ne	 trouverez	 pas	 mieux	 à
Villefranche.	Pas	de	chichis,	mais	pas	de	laisser-aller.	Goûtez	le	fameux
«	 césar	 »	 (tartare	 de	 bœuf	 poêlé),	 ou	 laissez-vous	 tenter	 par	 d'autres
spécialités	:	œufs	meurette,	gâteau	de	foie	de	volailles,	saucisson	chaud,
tripes	 à	 la	 lyonnaise,	 tablier	 de	 sapeur,	 andouilettes...	 En	 bref,	 une
adresse	chaleureuse,	où	l'on	mange	vraiment	bien.

Le	gîte
	HOSTELLERIE	LA	FERME	DU	POULET
180,	rue	Georges-Mangin✆	04	74	62	19	07
www.lafermedupoulet.com
ZI	nord	;	prendre	direction	Mâcon,	Palais	des	Expositions.
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	midi.	Fermé	en	août.	9	chambres.	Hôtel	:
Chambres	Tradition	(20	m²)	à	partir	de	87	€	–	Junior	suite	(30	m²)	à	partir
de	95	€.	Wifi	gratuit.	Restauration	(cuisine	du	jour	:	20	€.	Cuisine	de
terroirs	:	32	€.	Cuisine	du	moment	à	partir	de	48	€).
Une	 superbe	 ferme	 du	XVIIe	 siècle	 située	 dans	 un	 cadre	 apaisant,	 où
l'on	trouve	facilement	le	repos	après	une	journée	de	découverte	dans	la
région.	 Neuf	 chambres	 spacieuses	 avec	 un	 coin	 salon,	 entièrement
refaites	dans	un	style	élégant	au	goût	du	 jour	et	parfaitement	équipées
avec	 climatisation,	 salles	 de	 bains,	 toilettes	 séparées	 et	 TV	écran	 plat.
On	 se	 détend	 avant/après	 avoir	 passé	 un	 merveilleux	 moment	 au
restaurant.

En	cas	de	panne
	JOURDAN	MOTOS
Parc	d'Activités	d'Epinay
19,	rue	des	Péchères

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9860402,4.7171963&z=16
http://www.restaurant-lepicerie-villefranche.fr
mailto:resto-lepicerie@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9901518,4.7386242&z=16
http://www.lafermedupoulet.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:46.0051578,4.708608700000013&z=16


Gleizé✆	04	74	68	27	96
www.jourdanmotos.com
contact@jourdanmotos.com
En	périphérie	nord-ouest	de	Villefranche-sur-Saône.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Aprilila,	 Piaggio,	 Gilera,	 Kymco,	 MBK...	 Réparations
toutes	marque.

	AUMIOT	MOTOS
349,	route	d'Anse
Limas✆	04	74	65	19	79
www.aumiotmoto.fr
contact@aumiotmoto.fr
En	périphérie	sud	de	Villefranche-sur-Saône.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda,	Husqvarna...	Réparations	toutes	marques.

Montmelas-Saint-Sorlin
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	MONTMELAS✆	04	74	67	32	94
www.chateau-montmelas.com
chateau.de.montmelas@wanadoo.fr
Visite	le	premier	samedi	du	mois	à	11h.	Entrez	dans	le	parc	en	voiture	et
présentez-vous	devant	la	herse.	Dégustations	sur	rendez-vous.
Initialement	place	forte	des	seigneurs	de	Beaujeu,	ce	château	passa	au
cours	des	siècles	entre	les	mains	de	plusieurs	familles,	avant	de	devenir
la	 propriété	 de	 la	 famille	 d’Harcourt.	 Construit	 au	 XIIe	 siècle,	 il	 a	 été
profondément	remanié	à	plusieurs	reprises	et	notamment	au	XIXe	siècle.
Il	conserve	néanmoins	de	nombreux	éléments	des	XVe	et	XVIe	siècles.
Les	 derniers	 travaux	 ont	 visé	 à	 restituer	 une	 forteresse	 médiévale
complète.	 L'ensemble	 des	 bâtiments	 et	 des	 jardins	 ont	 été	 inscrits	 à

http://www.jourdanmotos.com
mailto:contact@jourdanmotos.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.97591945833188,4.717679306082118&z=16
http://www.aumiotmoto.fr
mailto:contact@aumiotmoto.fr
http://www.chateau-montmelas.com
mailto:chateau.de.montmelas@wanadoo.fr


l'Inventaire	supplémentaire	des	Monuments	historiques.	La	propriété	est
un	domaine	viticole.

Oingt
Ce	village	médiéval,	classé	parmi	les	Plus	Beaux	Villages	de	France,	est
en	grande	partie	classé	aux	Monuments	historiques	depuis	1947.	De	son
passé	médiéval,	 il	 a	 conservé	 l’ancienne	 chapelle	 du	 château,	 la	 porte
fortifiée	 de	 Nizy	 et	 une	 tour-donjon	 d’où	 l’on	 jouit	 d’un	 panorama
exceptionnel	sur	la	vallée	d’Azergues.

Le	couvert
	LA	VIEILLE	AUBERGE
201,	rue	Paul-Causeret✆	04	74	71	28	79
lavieilleaubergedoingt@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	et	le	soir.	Menu	unique	à	18,50	€.
Formule	du	midi	:	14	€.	Accueil	des	groupes.
La	porte	poussée,	vous	découvrez	cette	ancienne	boucherie	transformée
en	 agréable	 auberge	 :	 l'étable	 est	 devenue	 la	 salle	 à	 manger	 et	 la
boutique	 s'est	 transformée	 en	 café.	 L'été,	 une	 terrasse	 accueille	 le
chaland	 sur	 la	 rue	 piétonne.	 Côté	 restaurant,	 la	 carte	 change	 chaque
saison	et	 le	 sympathique	 chef	met	 tout	 son	 talent	 dans	une	 cuisine	de
tradition.

Tarare
Chef-lieu	de	canton	avec	près	de	11	000	habitants,	Tarare	se	présente
comme	 la	 porte	 d’entrée	méridionale	 du	 Beaujolais	 vert.	 Ville	 ouvrière,
elle	 n’a	 rien	 perdu	 de	 cette	 atmosphère	 qui	 la	 caractérisait	 si	 bien	 au
milieu	des	années	1970,	époque	où	la	cité	était	alors	élevée	au	rang	de
capitale	 mondiale	 du	 rideau.	 Après	 une	 période	 sombre	 liée	 à
l’effondrement	 du	 marché	 du	 textile,	 «	 la	 cité	 du	 voile	 »	 développe
aujourd’hui	 le	 tourisme	 vert	 tout	 en	 vantant	 ses	 atouts	 patrimoniaux
classés,	 comme	 la	 tour	 de	 la	 prébende	 des	Martins,	 ou	 la	 visite	 de	 la
brasserie	 Ninkasi,	 établie	 dans	 d'anciens	 bâtiments	 industriels
remarquablement	rénovés.

A	voir	/	A	faire

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9483482,4.5829283&z=16
mailto:lavieilleaubergedoingt@gmail.com


	BRASSERIE	&	DISTILLERIE	DU	NINKASI
1,	avenue	Édouard-Herriot✆	04	72	76	89	00
www.ninkasi.fr
alexandre.lachard@ninkasi.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi.	Visite	guidée	d'une	heure	tous	les	samedis	à
15h	et	17h.	Gratuit	jusqu'à	11	ans.	8	€	par	personne	+	frais	de
réservation.
Créée	 à	 Lyon	 en	 1997,	 Ninkasi	 s'est	 implantée	 en	 2012	 dans	 les
bâtiments	des	anciennes	teintureries	de	la	ville,	à	la	très	belle	charpente
métallique	de	 type	 "Eiffel".	Des	visites	guidées	sont	organisées	chaque
samedi	 et	 donnent	 lieu	 à	 une	 dégustation	 de	 cette	 excellente	 bière,
plusieurs	fois	médaillée	au	Concours	Général	Agricole	de	Paris.	Boutique
et	restauration	sur	place.

	LA	TOUR	DE	LA	PRÉBENDE	DES	MARTIN
Place	du	Château✆	04	74	63	06	65
beaujolaisvert.com
accueil.tarare@beaujolaisvert.com
Ouvert	le	mardi,	le	mercredi	et	le	samedi	de	14h30	à	16h30.	Gratuit.
Accès	libre.
Egalement	appelée	«	 la	 tour	du	 château	»,	 cette	 tour	de	 la	 fin	 du	XVe
siècle	porte	le	nom	du	curé	qui	l’a	fait	construire.	Restaurée	par	la	ville	en
1980,	 elle	 garde	 en	 elle	 un	magnifique	 escalier	 en	 colimaçon	 de	 style
Renaissance	 qui	 conduit	 au	 dernier	 des	 5	 paliers,	 sur	 une	 plate-forme
d’où	 l’on	 domine	 le	 vieux	 quartier	 de	 la	 ville.	 La	 tour	 abrite	 la	 société
d'histoire	 et	 d'archéologie.	 Deux	 salles	 sont	 consacrées	 au	 patrimoine
local,	dont	 l'une	au	passé	textile	de	 la	ville.	L'ensemble	du	bâtiment	est
classé	monument	historique.

En	cas	de	panne
	WHITE	MOTOS
Z.I.	du	Moulin
Pontcharra-sur-Turdine✆	04	74	63	68	91
www.white-motos.com
A	l'est	de	Tarare,	sur	la	N7	en	direction	de	Lyon.
Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8931501,4.439577099999951&z=16
http://www.ninkasi.fr
mailto:alexandre.lachard@ninkasi.fr
http://beaujolaisvert.com
mailto:accueil.tarare@beaujolaisvert.com
http://www.white-motos.com


Violay
A	voir	/	A	faire
	TOUR	MATAGRIN✆	04	74	63	90	92
www.violay.fr
mairie@violay.fr
Accès	par	le	chemin	forestier	reliant	la	D38	à	Violay,	à	hauteur	de	Affoux.
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	9h	à	21h.	Une	boutique	de	produit
régionaux	est	ouverte	de	début	mai	à	mi-septembre,	les	samedis,
dimanches	et	jours	fériés	de	14h	à	19h	et	de	nombreux	après-midis	en
été.
La	 tour	se	 trouve	à	1004	m	d'altitude,	au	sommet	du	mont	Boussuivre,
point	culminant	des	monts	du	Lyonnais.	Il	s'agit	d'un	édifice	circulaire	en
pierre	datant	de	1876,	qui	 fut	autrefois	 le	 relais	de	chasse	d'un	notaire,
maître	Matagrin,	alors	propriétaire	des	terrains	alentours.	Par	temps	clair,
le	panorama	est	exceptionnel.	Le	site	a	été	un	des	points	de	triangulation
de	 la	 France.	 Une	 borne	 de	 l’époque	 napoléonienne	 insérée	 dans	 la
maçonnerie	de	la	tour	témoigne	de	ce	passé.

Sainte-Foy-l'Argentière
Le	 nom	 des	 lieux	 vient	 de	 la	 présence	 de	mines	 d'argent	 qui	 y	 furent
exploitées	 à	 l'époque	 romaine.	 Le	 bourg	 n'est	 pour	 sa	 part	 mentionné
qu'à	partir	de	l'an	900.	En	1771,	Sainte-Foy	passa	de	la	famille	de	Saint-
Priest	à	celle	de	Feynol,	dont	le	château	est	visible	au	centre	du	village.
Après	avoir	 lancé	 l’exploitation	de	 la	houille,	 le	marquis	de	Feynol	créa
une	 manufacture	 de	 porcelaine.	 C'est	 en	 1889	 que,	 modifiée	 par	 la
famille	Balay,	la	manufacture	pris	le	nom	de	Grande	Tuilerie	du	Rhône,	et
devint	 rapidement	 très	 réputée.	 Elle	 appartient	 aujourd’hui	 au	 groupe
Edilians	 (Imerys	 jusqu'en	 2018).	 L’entreprise	 est	 parfaitement	 visible
depuis	la	route	de	contournement	sud	de	la	ville.

Duerne
Le	couvert
	LE	PLAISIR	DES	GOURMANDS
2,	route	des	Courtines

http://www.violay.fr
mailto:mairie@violay.fr


✆	04	72	30	04	46
www.le-plaisir-des-gourmands.fr
contact@le-plaisir-des-gourmands.fr
Ouvert	du	jeudi	au	mardi	le	midi	;	le	samedi	soir.	Menus	de	27,90	€	à
31,90	€.	Formule	du	midi	:	12,50	€	(le	midi	du	lundi	au	vendredi	sauf
jours	fériés	ou	menu	spécial).
Mickaël	Charretier	 nous	 invite	 à	 découvrir	 sa	 cuisine	en	privilégiant	 les
produits	du	terroir.	On	se	laisse	tenter	sans	hésitation	par	les	cuisses	de
grenouilles,	 la	 terrine	 de	 faisan	 maison,	 le	 gigot	 de	 sept	 heures	 ou	 la
truite	 à	 la	 grenobloise.	 On	 garde,	 bien	 sûr,	 une	 place	 finale	 pour	 le
traditionnel	matafaim.

Saint-Martin-en-Haut
Le	gîte
	LE	RELAIS	DES	BERGERS
2,	place	Neuve✆	04	78	48	51	22
www.hotel-relaisdesbergers.com
lerelaisdesbergers@wanadoo.fr
9	chambres.	Chambre	simple	52	€	;	chambre	double	à	partir	de	63	€	;
chambre	triple	79	€.	Chambre	quadruple	89	€.	Wifi	gratuit.	Restauration
(formule	du	jour	:	9,50	€.	Menu	du	jour	:	13	€.	Menus	de	22	€	à	33	€).
Ce	 bel	 établissement,	 qui	 a	 bénéficié	 d'une	 complète	 rénovation,
accueille	 ses	 hôtes	 dans	 un	 cadre	 contemporain	 des	 plus	 chaleureux.
Bien	sûr,	il	y	a	les	chambres	tout	confort	classées	deux-étoiles,	mais	il	y
a	 surtout	 un	 restaurant	 à	 l'excellente	 réputation	 où	 l'on	 peut	 se	 faire
plaisir	 dans	 un	 cadre	 élégant	 et	 une	 ambiance	 conviviale.	 Les	 plats
servis	y	sont	simples	mais	réalisés	avec	des	produits	de	qualité.

Lentilly
Le	centre	du	bourg	est	dominé	par	une	tourelle,	vestige	du	château	fort
de	Lentilly,	bâti	vers	1210	et	dont	 le	blason	est	devenu	celui	de	Lentilly.
D’autres	châteaux	se	dressent	sur	le	territoire	de	la	commune	:	celui	du
hameau	de	Cruzol	(XIVe	siècle)	classé	Monument	historique,	mais	aussi
ceux	de	Malatray	et	du	Poirier.	Ce	dernier	hameau	était	jadis	traversé	par
la	route	des	diligences	qui	venaient	de	Lyon	pour	rejoindre	la	Loire.

http://www.le-plaisir-des-gourmands.fr
mailto:contact@le-plaisir-des-gourmands.fr
http://www.hotel-relaisdesbergers.com
mailto:lerelaisdesbergers@wanadoo.fr


En	cas	de	panne
Les	réparateurs	moto	les	plus	proches	se	trouvent	à	Dardilly,	à	10	km	à
l'est	 de	 Lentilly	 et	 de	 ce	 tracé,	 à	 coté	 de	 l'A6.	 En	 voici	 quelques-uns
parmi	eux.

	DAFY	MOTO	DARDILLY
58,	chemin	de	la	Bruyère
Dardilly✆	04	78	35	46	15
www.dafy-moto.com
Ouvert	le	lundi	de	15h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de
14h	à	19h	;	le	samedi	de	9h30	à	13h	et	de	14h	à	18h30.
Réparations	toutes	marques.

	LYON	MOTO	VIRUS
Chemin	du	Paisy
Dardilly✆	04	78	66	88	00
www.lyonmotovirus.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Lachassagne
Lachassagne	appartint	d’abord	aux	barons	d’Oingt,	vassaux	des	Comtes
du	forez.	Vers	1220,	Dalmas	d’Oingt	a	vendu	Lachassagne	à	son	voisin
Guy	de	Marzé	de	Varennes.	La	famille	de	Marzé	conserva	Lachassagne
jusqu’en	1585,	date	à	laquelle	Claude	de	Marzé	vendit	à	François	Benoît,
bourgeois	de	Lyon	et	plus	 tard	échevin,	 le	 château	de	Lachassagne	et
toutes	 ses	 dépendances,	 avec	 les	 privilèges	 de	 trois	 foires	 par	 an.	 Le
30	 octobre	 1662,	 Lachassagne	 passa	 aux	 mains	 de	 Pierre	 Dassier,
écuyer,	conseiller	et	secrétaire	du	roi.	Par	lettres	patentes	de	Louis	XIV,	il
obtint	 la	création	d’une	quatrième	 foire	à	Lachassagne,	qui	 fut	érigé	en
baronnie	en	août	1672.	Le	Baron	Pierre	d’Assier	rendit	foi	et	hommage	le
31	mai	1673.	Les	terres	de	Lachassagne	se	transmirent	de	génération	en
génération	 aux	 descendants	 de	 Pierre	 d'Assier.	 Aujourd'hui	 à
Lachassagne,	vous	pourrez	voir,	le	clos	du	Château,	62	hectares	clos	de
murs	ouvert	six	week-ends	pendant	l'été,	l'église	Saint-Pierre	avec	en	fin

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.80769979999999,4.770613799999978&z=16
http://www.dafy-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.804528,4.764112000000068&z=16
http://www.lyonmotovirus.fr


d'année	sa	crèche	de	Noël,	et	profitez	des	circuits	pédestres	et	VTT	du
village	et	alentour.

Réparations	hors	circuit
Lyon

Lyon	-	Lyon.
©	Martin	M303	/	Shutterstuck.com

Le	Mont	Pilat



Le	Mont	Pilat	-	Le	Mont	Pilat



Le	Mont	Pilat	-	Circuit	61
Le	Pilat	est	un	massif	de	moyenne	montagne	qui	s'étend	au	sud-est	de
Saint-Etienne	 et	 dont	 le	 point	 culminant	 est	 le	 crêt	 de	 la	 Perdrix
(1	 432	 m).	 Le	 circuit	 que	 vous	 allez	 parcourir	 est	 relativement	 court
(moins	 de	 200	 km)	 mais	 suffisamment	 intense	 pour	 satisfaire	 les	 plus
exigeants.	Il	ne	comporte	pour	ainsi	dire	que	des	virages	et	de	nombreux
cols,	 dans	 des	 paysages	 où	 alternent	 vallées	 riantes	 et	 forêts
profondes.	 En	 limite	 sud	 du	 tracé,	 la	 vallée	 de	 la	 Déôme	 (ou	 Deume)
accueille	les	principaux	bourgs	que	vous	traverserez	:	Saint-Sauveur-en-
Rue,	Bourg-Argental	et	Saint-Julien-Molette.	Plus	 loin,	à	 la	 limite	est	du
Parc	naturel,	Pélussin	surplombe	la	vallée	du	Rhône,	dans	laquelle	vous
ferez	 une	 brève	 incursion	 par	 Chavanay,	 avant	 de	 remonter
progressivement	en	altitude.	Alors	que	les	forêts	de	sapins	et	les	hêtraies
dominent	 sur	 les	 hauteurs	 et	 le	 versant	 nord,	 les	 sommets	 du	 Pilat,
appelés	 crêts,	 sont	 couverts	 de	 landes	 et	 offrent	 de	 magnifiques
panoramas	 sur	 les	 Alpes	 et	 le	Massif	 central.	 Le	 point	 de	 vue	 le	 plus
intéressant	 se	 situe	 au	 crêt	 de	 l'Œillon	 (1	 370	 m),	 accessible	 par	 une
petite	route	à	partir	du	col	du	même	nom.	Toujours	à	proximité	du	col	de
l'Œillon,	 ne	manquez	 pas	 de	 vous	 rendre	 au	 site	 des	Trois	Dents.	 Les
pics	qu'on	y	trouve	(trois	en	particulier)	forment	un	ensemble	magnifique
et	 une	 belle	 plate-forme	 d'observation.	 En	 passant	 au	 Bessat,	 vous



croiserez	la	route	de	la	Jasserie	(D8.6),	qui	permet	de	rejoindre	la	table
d’orientation	 du	 crêt	 de	 la	 Perdrix.	 Dans	 les	 derniers	 kilomètres	 de
l’itinéraire,	 en	 périphérie	 de	Saint-Etienne,	 allez	 jeter	 un	œil	 au	 gouffre
d’Enfer,	un	barrage	construit	sous	Napoléon	III	et	dont	les	alentours	sont
un	lieu	de	promenade	très	populaire	pour	les	Stéphanois.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

SAINT
ETIENNE

D3	puis
D201	puis
D3088

0 0

LE	CHAMBON-
FEUGEROLLES D22 9 9

SAINT-
GENEST-
MALIFAUX

D501	puis
D74 14 23

TRACOL D503 16 39
SAINT-
SAUVEUR-EN-
RUE

D22 5 44

LES	TROIX
CROIX D1082 11 55

LES	ROUAIRES D1082 2 57
BOURG-
ARGENTAL D503 9 66

SAINT-JULIEN-
MOLIN-
MOLETTE

D8 8 74

COLOMBIER D34 4 78

VERANNE
D34	puis
D19	puis
D7

9 87

PELUSSIN D7 8 95
CHAVANAY D90 6 101
CHUYER D30 8 109
PAVEZIN D7 5 114



THEY D62 8 122
SOYERE D63 10 132
COL	DE
L'OEILLON D63 9 141

LE	BESSAT D8 13 154
SAINT
ETIENNE ARRIVEE 18 172

Saint-Etienne
Peuplée	de	180	000	habitants,	Saint-Etienne	est	la	deuxième	commune
de	 la	 Région	 Rhône-Alpes	 derrière	 Lyon.	 Elle	 est	 établie	 sur	 le	 Furan
(difficilement	visible),	au	pied	du	mont	Pilat.	Déjà	réputée	au	Moyen	Age
pour	son	artisanat	de	coutellerie,	 la	ville	 le	devint	également,	au	XVIIIe,
pour	 la	 fabrication	de	rubans.	La	Manufacture	royale	d’Armes	s’y	établit
en	 1764,	 et	 les	 premières	 grandes	 industries	 de	 la	 rubanerie	 après
1772	 (une	 cinquantaine	 d’entreprises	 et	 3	 000	 personnes	 travaillent
encore	 dans	 ce	 secteur	 dans	 la	 région	 stéphanoise).	 L’exploitation	 du
charbon	 lors	 de	 la	 révolution	 industrielle	 permit	 un	 développement
économique	 rapide	 de	 Saint-Etienne	 autour	 de	 deux	 grandes
entreprises	:	 la	Manufacture	d'armes	(1862),	dont	est	issu	le	fusil	actuel
de	l’armée	française,	et	l'entreprise	Manufrance	(1885),	spécialisée	dans
la	production	de	fusils	de	chasse	mais	aussi	de	machines	à	coudre,	de
bicyclettes,	de	matériel	de	pêche,	et	dans	la	vente	par	correspondance.
Dans	les	années	1970,	la	ville	connut	une	importante	chute	économique,
puis	démographique,	du	fait	de	la	crise	minière.	La	Manufacture	d’armes
résista	aux	difficultés	jusqu’en	en	2001,	date	de	la	fermeture	définitive	de
ses	bâtiments.	Une	partie	fut	reconvertie	en	Cité	du	Design	(2009).	Pour
sa	 part,	 la	 société	Manufrance	 a	 été	 reprise	 dès	 1985.	Si	 la	 vente	 par
correspondance	 continue,	 les	 bâtiments	 initiaux	 ont	 été	 transformés	en
pôles	 tertiaire	 et	 d'enseignement.	 On	 y	 trouve,	 entre	 autres,	 le
Planétarium	et	 l'Ecole	nationale	supérieure	des	Mines	de	Saint-Etienne.
Un	magasin	de	vente	Manufrance	est	toutefois	établi	au	centre-ville.	Une
visite	rapide	de	la	ville	se	concentrera	essentiellement	dans	les	quartiers
Vieille-Ville	 et	 Saint-Jacques-Chavanelles,	 tous	 deux	 limitrophes	 et	 au
cœur	de	la	cité	stéphanoise.	A	voir	dans	le	quartier	Vieille-Ville	:	la	place
du	 Peuple	 et	 la	 tour	 de	 la	 Droguerie	 (XVIe)	 ;	 la	 maison	 François	 Ier



(XVIe)	 et	 la	 Grand-Eglise	 (XVe),	 place	 Boivin	 ;	 l’hôtel	 particulier	 de
Jullien-Chomat	 de	 Villeneuve	 (XVIIe),	 rue	 Gambetta	 (occupé	 par	 le
musée	du	Vieux	Saint-Etienne)	 ;	 l’église	Sainte-Marie	 (XIXe),	 rue	Elise-
Gervais	 ;	 la	 place	 Jean-Jaurès	 et	 la	 cathédrale	Saint-Charles	 (XXe).	 A
voir	 dans	 le	 quartier	 Saint-Jacques-Chavanelles	 (l'ancien	 quartier	 des
armuriers)	:	la	place	Neuve	;	la	rue	Denis-Escoffier,	avec	son	groupe	de
maisons	 du	 XVIIe	 ;	 la	 maison	 Feugerolles,	 composée	 d'un	 très	 bel
escalier	 et	 loggia	 du	 XVIIIe	 siècle.	 Les	 inconditionnels	 du	 ballon	 rond
pourront	 rejoindre	 le	 quartier	 Carnot-Le	Marais,	 afin	 de	 visiter	 le	 stade
Geoffroy-Guichard,	 le	 lieu	 mythique	 où	 «	 les	 Verts	 »	 et	 Dominique
Rocheteau	firent	vibrer	les	foules,	il	y	a	déjà	presque	40	ans,	et	se	rendre
au	Musée	des	Verts,	inauguré	en	décembre	2013.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-CHARLES
Place	Jean-Jaurès
Le	 premier	 projet	 d’édification	 d’une	 église	 remonte	 à	 1825.	 La
Révolution	 de	 1830	 retarda	 les	 travaux	 et	 ce	 n'est	 qu'en	 novembre
1912	 que	 la	 première	 pierre	 fut	 posée.	 La	 Première	 Guerre	 mondiale
interrompit	 les	 travaux	 et	 il	 fallut	 attendre	 1923	 pour	 l'inauguration.	 De
style	néogothique,	elle	 fut	conçue	par	 les	architectes	Bossan,	Giniez	et
Boisson.	 Basée	 sur	 la	 croix	 latine	 avec	 transept,	 triple	 nef,	 clocher	 en
façade	 et	 abside	 à	 déambulatoire	 ouvrant	 sur	 une	 chapelle	 orientée	 à
l’ouest,	cette	cathédrale	constitue	un	ensembe	imposant.



CATHÉDRALE	SAINT-CHARLES	-	La	cathédrale	Saint-Charles	sur	la
place	Jean-Jaurès
©	HERRENECK	–	FOTOLIA

	MUSÉE	DES	VERTS
Stade	Geoffroy-Guichard
14,	rue	Paul-et-Pierre-Guichard✆	04	77	92	31	80
www.museedesverts.fr
museedesverts@asse.fr
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h.	Ouvert	avec	horaires
modifiés	les	jours	de	match.	Ouvert	aux	groupes	en	matinée	sur
réservation.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	7	€.	Groupe	(10	personnes)	:
4	€.	Tarif	réduit	:	5	€	(-18	ans,	étudiants,	personnes	à	mobilité	réduite,	+
60	ans,	demandeurs	d’emploi,	Comités	d'entreprise	(20	pers.	et	+),	et
groupes	(10	pers.	et	+).	Visite	guidée	(à	partir	de	10	personnes	et	sur
réservation).	Boutique.
Intégré	 au	 projet	 de	 rénovation	 du	 stade	 Geoffroy-Guichard,	 le	 Musée
des	Verts	propose	de	vous	faire	revivre	toute	l'histoire	de	l'ASSE,	de	sa
création	 jusqu'à	 aujourd'hui.	 Dans	 une	 ambiance	 propice	 à	 l'émotion,

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4607543,4.390105800000015&z=16
http://www.museedesverts.fr
mailto:museedesverts@asse.fr


vous	pourrez	ainsi	parcourir	 les	quelque	800	m²	du	musée	et	découvrir
ou	redécouvrir	les	moments	forts	du	club.

	PALAIS	MIMARD
5,	place	Anatole-France
Ne	se	visite	pas.
Hôtel	 David	 puis	 palais	Mimard,	 cet	 hôtel	 particulier	 a	 été	 construit	 en
1893	par	Lamaizière.	Il	arbore	une	façade	de	style	néogothique	influencé
par	 la	 Renaissance	 avec	 une	 très	 belle	 tourelle	 en	 bow-window.	 Ce
bâtiment	fut	la	demeure	du	grand	industriel	Etienne	Mimard	(1862-1944)
co-fondateur	Manufacture	d’Armes	et	Cycles	de	Saint-Etienne,	devenue
Manufrance	 en	 1947.	 Décédé	 sans	 postérité,	 il	 légua	 la	moitié	 de	 ses
actions	à	la	ville	de	Saint-Etienne	pour	qu’elle	œuvre	dans	le	domaine	de
la	formation	professionnelle.

	PUITS	COURIOT	/	PARC-MUSÉE	DE	LA	MINE
Site	Couriot
3,	boulevard	Franchet-d’Espérey✆	04	77	43	83	23
www.musee-mine.saint-etienne.fr
museemine@saint-etienne.fr
Ouvert	toute	l'année.	Sauf	le	1er	janvier,	1er	mai,	14	juillet,	15	août,	1er
novembre	et	25	décembre.	Le	lundi	de	9h30	à	12h30.	Basse	saison	:	du
mardi	au	dimanche	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	du
mardi	au	dimanche	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h30.	Fermeture	des
guichets	45min	avant	l'horaire	de	fermeture.	Gratuit	jusqu'à	16	ans.
Adulte	:	6	€	(visite	libre.	Visite	guidée	:	7).	Tarif	réduit	pour	les	jeunes	de
16	à	25	ans.	Gratuit	le	premier	dimanche	du	mois.	L'accès	au	parc	est
gratuit	toute	l'année.	Visite	guidée.	Boutique.
Au	pied	des	crassiers,	le	plus	grand	site	minier	du	Sud	de	la	France	est
ouvert	au	public	depuis	1991.	L'activité	de	 la	mine	s'est	arrêtée	mais	 le
souvenir	 de	 cette	 époque	 est	 toujours	 présent	 dans	 l'esprit	 des
Stéphanois.	 De	 la	 salle	 des	 pendus	 et	 la	 lampisterie,	 vous	 accéderez
ensuite	 à	 la	 galerie	 souterraine	 en	 empruntant	 les	 cages	 du	 puits.	 Un
train	de	mine	vous	emmène	pour	un	voyage	de	45	min	à	travers	le	temps
au	cœur	d'une	galerie	d'exploitation	reconstituée.

Le	couvert
	LA	TAVERNE	DE	MAÎTRE	KANTER

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4310142,4.3901578&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4386223,4.3768062&z=16
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr
mailto:museemine@saint-etienne.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4427185,4.3987087&z=16


35,	avenue	Denfert-Rochereau✆	04	77	37	99	66
www.taverne-maitre-kanter.fr
tmk42@wanadoo.fr

Ouvert	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Menus	de	22,90	€	à	28,90	€.	Menu
enfant	:	9,90	€.	Formule	du	midi	:	14,90	€.	Formule	entrée	+	plat	ou	plat	+
dessert	:	17,90	€.	Terrasse.	Vente	à	emporter.	Wifi	gratuit.
Vous	pourrez	 ici	commander	un	 large	choix	de	plats	alsaciens	 tels	que
les	incontournables	choucroutes	et	les	délicieuses	flammeküeches,	mais
aussi	des	plats	plus	 traditionnels	 tels	que	des	salades	estivales	ou	des
cocottes	de	moules.	On	vous	 recommande	également	 la	nouveauté	de
l’établissement	:	le	burger	alsacien-forézien,	un	régal	!

Le	gîte
	HÔTEL	CONTINENTAL**
10,	rue	François-Gillet✆	04	77	32	58	43
www.hotelcontinental42.fr
contact@hotelcontinental42.fr

Fermé	en	août.	Accueil	de	11h	à	22h.	23	chambres.	Chambre	double	à
partir	de	36	€.	Petit	déjeuner	:	9	€	(9.50€	servi	en	chambre).	Parking
fermé	:	9	€.	Wifi	gratuit.	Restauration.
Le	propriétaire	de	cet	ancien	relais	de	poste	du	XIXe	siècle	a	su	faire	de
son	 établissement	 un	 véritable	 lieu	 moderne	 et	 fonctionnel	 qui	 mérite
largement	 ses	 deux	 étoiles.	 Vous	 découvrirez	 avec	 plaisir	 sa	 cour
intérieure	pavée,	son	fenil,	 les	fresques	et	 les	vitraux	qui	 lui	donnent	un
charme	particulier.	Vous	serez	également	conquis	par	ses	chambres	au
design	innovant.

En	cas	de	panne
	PHILIP’MOTOS
9,	rue	de	Dunkerque✆	04	77	81	16	50
www.philip-motos.com
philipmotos@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de

http://www.taverne-maitre-kanter.fr
mailto:tmk42@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4382100,4.3904706&z=16
http://www.hotelcontinental42.fr
mailto:contact@hotelcontinental42.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4160864,4.4069299&z=16
http://www.philip-motos.com
mailto:philipmotos@gmail.com


9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	LE	VILLAGE	MOTOS	&	CYCLES	SAINT-ÉTIENNE	MONTPLAISIR
1,	rue	Pierre-Loti
www.villagemotoscyclessaintetienne.com
Horaires	variables	selon	les	concessions.
Regroupe	 plusieurs	 concessions	 dont	 Ducati,	 Kawasaki,	 BMW,	 Harley
Davidson,	KTM.	Réparations	toutes	marques.

Saint-Genest-Malifaux
Saint-Genest-Malifaux	 abrite	 quelque	 3	 000	 habitants,	 ainsi	 que	 des
maisons	en	granite	et	des	anciennes	fermes	rénovées	qui	confèrent	tout
son	charme	à	cette	bourgade,	perchée	à	1	000	m	d’altitude.	On	notera	la
présence	 de	 sites	 touristiques,	 parmi	 lesquels	 la	 Font	 Ria,	 une	 source
sacrée,	le	château	du	Bois	daté	de	1583,	le	château	de	Pérusel	de	1856,
l’église	du	XVe	siècle	et,	plus	moderne,	l’espace	culturel	Jules	Verne.

Bourg-Argental
Situé	 au	 fond	d’une	 vallée	 verdoyante,	Bourg-Argental	 est	 un	 agréable
village	du	Parc	du	Pilat	qui	a	su	préserver	son	patrimoine	historique	et
naturel.	Quelques	bâtisses	datent	du	XIIe	siècle	et	la	maison	du	Châtelet,
qui	abrite	 l’office	de	tourisme	et	des	salles	d’exposition,	a	été	construite
sur	 la	base	des	anciennes	 fortifications	du	bourg.	 Il	ne	reste	cependant
que	des	ruines	du	vieux	château.	L’église	Saint-André,	édifiée	en	1854,
possède	un	beau	portail	roman	du	XIIe	siècle.

A	voir	/	A	faire
	LA	MAISON	DU	CHATELET
Office	de	tourisme
18,	place	de	la	Liberté✆	04	77	39	63	49
www.bourgargental.fr/Maison-du-Chatelet.html
otbourgargental@wanadoo.fr
Basse	saison	:	ouvert	le	lundi,	le	mardi	et	du	jeudi	au	samedi.	Haute
saison	:	tous	les	jours.	Musée	Bancel	ouvert	en	juillet	et	août	de	14h30	à
18h30	sauf	le	lundi	et	le	mardi.	Gratuit.	Boutique.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.4326791,4.416199199999937&z=16
http://www.villagemotoscyclessaintetienne.com
http://www.bourgargental.fr/Maison-du-Chatelet.html
mailto:otbourgargental@wanadoo.fr


La	maison	du	Châtelet	est	un	bel	ensemble	architectural	du	XVe	et	 du
XVIIIe	 siècle.	 Elle	 est	 composée	 d’un	 châtelet	 (élément	 de	 défense	 du
bourg	médiéval	avec	mâchicoulis	et	chemin	de	ronde	datant	initialement
de	la	fin	du	XVe	siècle)	et	d’un	ancien	hôtel	particulier	datant	du	XVIIIe
siècle.	 Elle	 a	 été	 rénovée	 et	 réhabilitée	 entre	 1999	 et	 2001	 et	 abrite
aujourd'hui	 l’office	 de	 tourisme	 de	 Bourg-Argental	 et	 l’Espace	 (Musée)
Louis	 Bancel	 qui	 présente	 une	 importante	 collection	 de	 sculptures,	 en
bronze,	marbre	ou	onyx	et	de	nombreux	dessins	à	la	plume,	au	lavis,	à	la
craie	et	au	fusain..

Le	couvert
LE	BISTROT	DU	CHÂTELET
10,	place	de	la	Liberté✆	04	77	39	62	25

www.bistrotduchatelet.com
bistrotchatelet@orange.fr
Maître	Restaurateur.	Ouvert	du	mercredi	au	dimanche	le	midi	;	le
vendredi	et	le	samedi	le	soir.	A	partir	de	fin	avril	et	jusqu'au	31	août,
ouvert	mercredi	soir.	Menus	à	25	€	et	28	€.	Terrasse.
Parquet	chaleureux	et	pans	de	mur	en	brique,	petites	tables	de	bistrot	et
comptoir	 où	 l'on	peut	déguster	quelques	verres	parmi	une	sélection	de
vins	 de	 propriétaires	 de	 la	 vallée	 du	 Rhône	 et	 des	 côtes	 du	 Forez.
Cuisine	 élaborée	 avec	 des	 produits	 du	 terroir	 en	 provenance	 des
producteurs	locaux	et	des	fruits	de	saison.

Saint-Julien-Molin-Molette
A	voir	/	A	faire
	LE	CALVAIRE
www.saint-julien-molin-molette.fr/Le-Calvaire
secretariat.mairie@saint-julien-molin-molette.fr
Edifié	 au	 1886,	 le	 site	 renferme	 les	 quatorze	 stations	 du	 Calvaire
disposées	 en	 arc	 de	 cercle	 autour	 de	 la	 grotte	 chapelle,	 ainsi	 que	 les
quinze	mystères	du	Rosaire	accrochés	au	mur	d’enceinte	coté	pelouse.
On	 peut	 accéder	 au	 Calvaire	 depuis	 le	 bourg	 par	 deux	 chemins
différents	 :	 du	 côté	 de	 la	 place	 de	 la	 Bascule,	 la	 montée	 des	 Anges
amène	 à	 la	 porte	 du	 même	 nom	 ;	 et	 du	 côté	 de	 la	 route	 de	 Bourg-

http://www.bistrotduchatelet.com
mailto:bistrotchatelet@orange.fr
http://www.saint-julien-molin-molette.fr/Le-Calvaire
mailto:secretariat.mairie@saint-julien-molin-molette.fr


Argental,	la	montée	du	Calvaire	amène	à	la	porte	Saint-Jean-Baptiste.

Pélussin
Sur	 le	 versant	 ensoleillé	 du	 Pilat,	 à	 quelques	 500	 m	 d’altitude,	 cette
charmante	 petite	 ville	 médiévale,	 chef-lieu	 de	 canton	 et	 peuplée	 de
3	500	habitants,	mérite	un	arrêt.	Le	village	est	constitué	de	trois	étages
successifs	qui	s’étirent	 le	 long	de	 la	route	et	peuvent	donner	 lieu	à	une
balade	 à	 pied.	 Avec	 l’élevage	 des	 chèvres,	 l’économie	 est	 ici
principalement	dominée	par	l’arboriculture.

A	voir	/	A	faire
	LE	CHÂTEAU	DE	VIRIEU
Quartier	de	Virieu
4,	rue	de	la	Tour✆	04	74	88	27	32
www.pilat-patrimoines.fr
rdidier@parc-naturel-pilat.fr
Villa	romaine	transformée	en	château	fort	au	Moyen	Age	sous	l’impulsion
de	Mathieu	de	Boisvin	avant	d’appartenir	au	seigneur	de	Saint-Chamond
puis	 à	 la	 famille	 de	 Fay.	 Vers	 1300,	 la	 chapelle	 Saint-Georges	 lui	 fut
adjointe.	Sa	situation	défensive	prononcée	 lui	conféra	un	rôle	purement
militaire	jusqu’à	la	fin	du	XVIIe	siècle	avant	de	devenir	une	école	puis	un
hôpital.	 Aujourd'hui,	 on	 remarque	 son	puits	 à	margelle	 comblé	 par	 des
plantes.

Chavanay
Au	pied	 du	Pilat,	 au	 bord	 du	Rhône,	 bordé	 par	 les	 coteaux	 plantés	 de
vignes	 de	 grands	 crus	 (condrieu	 et	 saint-joseph),	 Chavanay	 est	 un
charmant	 village	 le	 long	 de	 la	 D1086.	 Promenez-vous	 à	 travers	 les
ruelles	moyenâgeuses	de	ce	petit	bourg	pour	aller	jeter	un	œil	aux	tours,
au	vieux	moulin	désaffecté	dont	 les	meubles	sont	encore	visibles,	sans
oublier	l’église	du	XVIIe	siècle	récemment	restaurée.	A	voir	également	:
la	 chapelle	 du	 Calvaire	 (XVIIe-XVIIIe	 siècles),	 située	 sur	 le	 chemin	 de
Saint-Jacques-de-Compostelle,	et	la	Madone	d’Izeras,	haute	de	17	m,	et
surplombant	un	panorama	magnifique.

http://www.pilat-patrimoines.fr
mailto:rdidier@parc-naturel-pilat.fr


Le	Bessat
Le	gîte
	LE	CHAUBOURET**
La	Croix	de	Chaubouret✆	04	77	20	41	91
www.hotelrest-lechaubouret.com
lechaubouret@orange.fr
8	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	72,20	€	;	chambre	double	à
partir	de	81,40	€.	Demi-pension	(90	€	pour	une	personne	;	128	€	pour
2	personnes).	Petit	déjeuner	:	9,20	€.	Lit	supplémentaire	:	19,70	€.
Supplément	animal	6,60	€.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés.	Wifi
gratuit.	Restauration.
Avec	 des	 vues	 imprenables	 sur	 les	 Alpes	 et	 sur	 les	 sentiers	 de
randonnée,	 les	 chambres	 offrent	 tout	 le	 confort	 nécessaire	 pour	 se
détendre.	Côté	restauration,	de	nombreuses	spécialités	font	le	succès	du
Chaubouret	 :	 le	 foie	 gras	 de	 canard	 maison	 sur	 galette	 de	 blé	 dur	 et
chutney	de	saison,	la	cassolette	de	cuisses	de	caille	ou	la	pièce	de	bœuf
aux	 cèpes	 et	 aux	 morilles,	 et,	 bien	 entendu	 les	 chauboutines,	 ces
craquantes	tartines	campagnardes	dont	on	raffole	!

Réparations	hors	circuit
Salaise-Sur-Sanne
En	cas	de	panne
	DEPASSIOT-BARARD	MOTOS	–	DAFY	MOTO	38
Rue	du	Renivet✆	04	74	86	23	17
www.dafy-moto-depassiot.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Suzuki	et	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Virée	dans	l'Ardèche	plein	cœur

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.3672441,4.5305108&z=16
http://www.hotelrest-lechaubouret.com
mailto:lechaubouret@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.34920254005531,4.805140522476222&z=16
http://www.dafy-moto-depassiot.com


Virée	dans	l'Ardèche	plein	cœur	-	Virée	dans	l'Ardèche	plein	Coeur



Virée	dans	l'Ardèche	plein	cœur	-	Circuit	62
L'Ardèche	n'est	pas	seulement	à	visiter	pour	ses	célèbres	gorges,	et	ce
circuit	est	là	pour	le	prouver.	Dans	cette	région	qui	figure	parmi	les	moins
peuplées	de	France,	45	%	de	la	superficie	est	couverte	de	forêts,	et	les
routes	plus	sinueuses	les	unes	que	les	autres	qui	les	parcourent	en	tout
sens	sont	un	régal	pour	les	motards.	Le	tracé	que	nous	vous	proposons
se	situe	dans	 l'Ardèche	Plein	Cœur,	qui	désigne	 la	partie	«	moyenne	»
du	 département,	 marquée	 par	 des	 reliefs	 singuliers	 en	 collines	 (ou
«	 serres	 »),	 des	 vallées	 encaissées	 (ou	 «	 boutières	 »)	 et	 des	 rivières
limpides	 qui	 dévalent	 des	 gorges	 dans	 les	 granits	 et	 les	 gneiss.	 De	 la
vallée	 du	 Rhône	 au	 Gerbier-de-Jonc,	 de	 Privas	 aux	 monts	 d'Ardèche,
l'Ardèche	Plein	Cœur	s'étend	sur	deux	vallées	:	la	vallée	de	l'Ouvèze	et
la	vallée	de	l'Eyrieux.	Théâtre	des	guerres	de	religion	entre	protestants	et
catholiques,	 le	 passé	 de	 la	 région	 se	 découvre	 à	 travers	 de	 nombreux
sites,	 villages	 pittoresques	 et	 monuments	 historiques.	 Parmi	 les	 sites
naturels	les	plus	remarquables,	on	peut	citer	le	mont	Gerbier-de-Jonc,	au
pied	 duquel	 la	 Loire	 prend	 sa	 source,	 la	 cascade	 de	 Ray-Pic	 et	 les
gorges	de	la	Bourges	(proches	de	Péreyres),	tous	situés	dans	le	dernier
tiers	de	cette	randonnée.	Petit	conseil	:	Privas	étant	la	seule	grande	ville
sur	 le	 tracé,	 assurez-vous	d'avoir	 fait	 le	 plein	 d'essence	avant	 de	 vous
lancer	sur	la	route	!

ETAPES ROUTES KM KM



PARTIEL CUMUL

PRIVAS D2	puis
D120 0 0

LE
CHEYLARD D120 48 48

SAINT-
MARTIN-DE-
VALAMAS

D120	puis
D478 9 57

SAINT-JEAN-
ROURE

D478	puis
D120 10 67

SAINT-
JULIEN-
BOUTHIERES

D101	puis
D26 14 81

FAY-SUR-
LIGNON

D262,
D410	puis
D278

15 96

BOREE D378 19 115
GERBIER	DE
JONC

D378	puis
D237 15 130

SAINT
MARTIAL

D215	puis
D215C 9 139

DORNAS D578 13 152
MEZILHAC D122 13 165
LACHAMP-
RAPHAEL D215 6 171

BURZET D26 18 189
SAINT-
PIERRE-DE-
COLOMBIER

D343	puis
D243 5 194

LABASTIDE-
SUR-
BESORGUES

D254 9 203

ANTRAIGUES-
SUR-VOLANE D578 8 211

VALS-LES-



BAINS D257 9 220

SAINT-
ANDEOL-DE-
VALS

D257	puis
D104 9 229

PRIVAS ARRIVEE 28 257

Privas
Bâtie	 sur	 un	 éperon	 rocheux	 qui	 surplombe	 les	 étroites	 vallées	 de
l'Ouvèze	et	du	Charalon,	haut	lieu	du	protestantisme,	Privas	dispose	d'un
beau	 patrimoine	 historique	 et	 religieux.	 Cette	 ville,	 haut	 lieu	 de	 la
résistance	huguenote,	fut	assiégée	puis	brûlée	par	 les	troupes	de	Louis
XIII	en	1629.	Reconstruite,	elle	devint	en	1790	chef-lieu	de	l’Ardèche,	en
alternance	avec	Annonay,	Aubenas,	Bourg-Saint-Andéol	et	Tournon-sur-
Rhône.	 Parmi	 les	 choses	 à	 découvrir	 dans	 cette	 petite	 ville	 de
8	500	habitants,	on	peut	citer	le	belvédère	du	Montoulon	et	le	pont	Louis
XIII.	Quelques	musées	 témoignent	de	 l’époque	où	 l'influence	de	 la	 cité
privadoise	s'étendait	du	pays	des	Boutières	jusqu'au	Rhône.

Le	gîte
	HÔTEL	LA	CHAUMETTE***
Avenue	du	Vanel✆	04	75	64	30	66
www.hotelchaumette.fr
hotelchaumette@wanadoo.fr

Logis	(3	cheminées).	Ouvert	toute	l'année.	Sauf	le	01/11.	36	chambres.
Chambre	simple	de	55	€	à	70	€	;	chambre	double	de	57	€	à	75	€	;
chambre	triple	de	67	€	à	80	€.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	11	€.
Parking	fermé	inclus.	Animaux	acceptés.	Séminaires.	Wifi	gratuit.
Restauration	(menus	de	15	€	à	29	€).	Canal	+.
Dans	une	bâtisse	moderne	aux	formes	cubiques	et	colorées	se	niche	un
3	 étoiles	 de	 qualité	 et	 un	 restaurant	 du	même	 tonneau.	 Les	 chambres
sont	 parfaitement	 équipées	 et	 se	 classent	 selon	 des	 thématiques	 qui
nous	 emmènent	 vers	 d'autres	 horizons	 :	 Afrique,	 Chine	 ou	 Provence.
Pour	 un	 séjour	 idyllique	 on	 peut	 profiter	 d’une	 belle	 piscine.	 Une
excellente	adresse,	à	deux	pas	du	centre-ville.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.7357197,4.6067674&z=16
http://www.hotelchaumette.fr
mailto:hotelchaumette@wanadoo.fr


En	cas	de	panne
	MOTO	PASSION	07
Inno	Parc
Avenue	Marc-Seguin✆	04	75	64	63	75
www.betamotor.com
moto.passion07@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le
samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h30.
Concessionnaire	 Beta,	 Kymco,	 Sym,	 Derbi,	 YCF.	 Réparations	 toutes
marques.

Le	Cheylard
Peuplée	de	3	500	habitants,	la	petite	ville	du	Cheylard	est	située	dans	la
région	des	Boutières,	au	cœur	de	la	vallée	de	l'Eyrieux.	Les	plus	grandes
villes	à	proximité	sont	Aubenas	et	Privas.

A	voir	/	A	faire
	CHÅTEAU	DE	LA	CHEZE✆	04	75	29	07	10
sites.google.com/site/chateaudelacheze
Visites	guidées	l'été	et	sur	demande	toute	l'année.	Visite	du	château
durant	le	chantier	de	bénévoles	(haute	saison)	et	sur	réservation	toute
l'année.	Gratuit.	Participation	laissée	à	l'appréciation	des	visiteurs.
Ce	 château	 du	 XIIIe	 siècle	 domine	 la	 ville	 du	 Cheylard	 et	 dresse	 ses
vestiges	au-dessus	de	la	rive	droite	de	la	Dorne,	à	1	km	du	centre-ville.
La	partie	basse	de	 la	 tour	nord-est,	qui	 servait	autrefois	de	donjon,	est
couverte	 d’une	 voûte	 en	 croisée	 d’ogives	 qui	 n’est	 pas	 sans	 rappeler
l’architecture	 religieuse.	 Les	 autres	 parties	 du	 rez-de-chaussée
présentent	 encore	 de	 belles	 salles	 voûtées	 et	 trois	 cheminées
Renaissance	 sont	 encore	 visibles.	 A	 ses	 abords,	 on	 peut	 admirer	 des
séquoias	centenaires.	Le	site	est	en	restauration	depuis	1990.

En	cas	de	panne
	BOUTIERES	LOISIRS
6,	avenue	Jagornac✆	04	75	29	26	02

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.718457,4.608467000000019&z=16
http://www.betamotor.com
mailto:moto.passion07@wanadoo.fr
http://sites.google.com/site/chateaudelacheze
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9056721,4.4212360&z=16


www.sherco.com
boutieres.loisirs@tiscali.fr
Basse	saison	:	ouvert	le	samedi	de	8h30	à	12h.	Haute	saison	:	du	mardi
au	samedi	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Sherco.	Réparations	toutes	marques.

Saint-Martin-de-Valamas
Saint-Martin,	petite	commune	de	1	200	habitants,	mérite	une	halte	pour
ses	 vieilles	 rues	 et	 les	 quelques	 vestiges	 à	 y	 découvrir.	 Toutefois,	 son
point	d’intérêt	principal	se	trouve	à	quelques	kilomètres	de	là.	Il	s’agit	des
ruines	 du	 château	 de	 Rochebonne	 (XIe	 siècle),	 au	 sommet	 d'un	 piton
rocheux.

Borée
Situé	sur	les	pentes	du	mont	Mezenc,	Borée	est	un	village	attachant	d'à
peine	170	habitants.

Gerbier-de-Jonc
Le	mont	Gerbier-de-Jonc,	connu	pour	abriter	les	sources	de	la	Loire,	est
un	 site	 classé	 depuis	 1933.	 Après	 les	 gorges	 de	 l'Ardèche,	 c'est	 le
deuxième	 lieu	 touristique	 le	 plus	 visité	 du	 département.	 Cette	 étrange
bosse	est	un	suc	qui	résulte	du	durcissement	de	lave	froide	et	visqueuse
émanant	de	l'éruption	d’un	volcan.	D'autres	sucs	voisins	sont	également
célèbres	:	suc	de	Pradou,	suc	de	l’Areilladou,	suc	de	Montivernoux,	sans
oublier	 le	mont	Mézenc…	Le	mont	Gerbier-de-Jonc	culmine	à	1	551	m
d'altitude	et	est	né	il	y	a	près	de	8	millions	d’années.	Trois	quarts	d'heure
suffisent	 pour	 atteindre	 son	 sommet.	 Son	 étymologie	 est	 d’origine
préceltique	 :	 gerbier	 découle	 de	 gar	 («	 rocher	 »)	 et	 jonc	 de	 jugum
(«	montagne	»).

	MAISON	DE	SITE	DU	GERBIER	DE	JONC
Au	pied	du	suc	du	Gerbier	de	Jonc
D378
Sainte-Eulalie✆	06	77	37	16	69
www.gerbier-de-jonc.fr/FR/maison_site.html

http://www.sherco.com
mailto:boutieres.loisirs@tiscali.fr
http://www.gerbier-de-jonc.fr/FR/maison_site.html


Ouvert	de	mi-juin	à	mi-novembre.
L'ancienne	 maison	 du	 Touring	 Club,	 qui	 fut	 le	 premier	 chalet	 de
promotion	 touristique	 de	 l'Ardèche	 (début	 du	 XXe	 siècle),	 a	 été
réhabilitée	en	2017	pour	accueillir	cette	maison	dédiée	au	site	classé	du
Mont	Gerbier-de-Jonc	et	aux	sources	de	la	Loire	qu'il	abrite.

Mézilhac
Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	DES	CÉVENNES
Le	Col✆	04	75	38	78	01
www.hotel-des-cevennes.fr
hotel.des.cevennes@gmail.com
Fermé	du	1er	décembre	au	1er	mars.	14	chambres.	Chambre	double
58	€.	Pension	complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	7	€.	Lit
supplémentaire	:	10	€.	Garage	privé	et	fermé	pour	les	motos.	Relais
motards.	Animaux	acceptés.	Restauration	(assiettes	repas	de	12	à	19	€.
Restaurant	fermé	le	dimanche	soir).
Si	l’on	décide	de	monter	à	cette	adresse	de	bonne	réputation,	c’est	tout
autant	 pour	 profiter	 du	 lieu	 avec	 ses	 chambres	 tout	 confort	 que	 pour
profiter	de	 la	bonne	et	copieuse	table.	Un	endroit	 idéalement	situé	pour
ceux	 qui	 veulent	 goûter	 à	 toutes	 les	 bonnes	 saveurs	 de	 l’Ardèche	 et
profiter	 d’un	 séjour	 sympathique.	 Mise	 a	 disposition	 d'outils	 en	 cas	 de
coup	 dur,	 compresseur,	 liste	 d'adresses	 utiles	 (mécanos,	 concessions
ouvertes,	pompes	à	essence).

Lachamp-Raphaël
Situé	 à	 1	 320	 m	 d'altitude,	 Lachamp-Raphaël	 est	 le	 plus	 haut	 village
d’Ardèche.	C'est	une	commune	 très	ancienne	comme	en	 témoigne	son
patrimoine	bâti,	notamment	 le	château	de	Raphaël	qui	a	appartenu	aux
moines	de	l’abbaye	de	Saint-Chaffre-du-Monastier.	Un	détour	à	quelques
kilomètres	au	sud	s'impose	pour	découvrir	la	cascade	du	Ray-Pic.

Sagnes-et-Goudoulet

http://www.hotel-des-cevennes.fr
mailto:hotel.des.cevennes@gmail.com


Le	couvert
	AUBERGE	CHANÉAC	–	LA	TABLE	DU	TERROIR
Le	Village✆	04	75	38	80	88
www.auberge-chaneac.fr
bienvenue@auberge-chaneac.fr
Fermeture	annuelle	du	restaurant	la	dernière	semaine	d'août.
Hébergement	ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	ouvert	le	week-end	le
midi	et	le	soir.	Haute	saison	:	tous	les	jours	le	soir.	Menus	de	25	€	à	33	€.
Chambre	double	à	partir	de	50	€,	petit	déjeuner	7,50	€.
Au	milieu	 d'une	 nature	 préservée,	 on	 vient	 savourer	 ici	 d'authentiques
produits	 du	 terroir	 ardéchois.	 Si	 l'on	 salive	 déjà	 à	 l'idée	 de	 la	 fameuse
tarte	aux	myrtilles,	on	prend	son	temps	pour	déguster	un	marbré	de	foie
gras,	un	rôti	de	veau	de	pays	et	sa	poêlée	de	pommes	de	terre	bio	ou	un
filet	 de	 truite	 de	 l'Ardèche	 et	 son	 gerbier	 de	 céréales,	 avant	 de	 faire
honneur	 au	 plateau	 de	 fromages	 du	 pays...	 Pas	 envie	 de	 repartir	 ?
L'hébergement	est	assuré	pour	un	délicieux	séjour.

Burzet
A	voir	/	A	faire
	CASCADE	DU	RAY-PIC
Située	sur	la	D215,	entre	Lachamp-Raphaël	et	Burzet,	voici	une	curiosité
géologique	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 manquer.	 L'impressionnante	 chute	 d’eau,
issue	de	la	rivière	Bourges,	tombe	d’une	cinquantaine	de	mètres	le	long
d’orgues	basaltiques	de	toute	splendeur.	Le	site	est	classé	depuis	1931.

Antraigues-sur-Volane
Premier	village	d'Ardèche	labellisé	«	Village	de	Caractère	»,	Antraigues	a
su	 résister	 à	 la	 pression	 touristique	 et	 garder	 toute	 sa	 fraîcheur.	 On
n'oubliera	pas	que	c’est	 ici	que	repose	Jean	Ferrat	 (1930-2010),	poète,
parolier	et	chanteur	célèbre,	qui	s'était	 installé	dans	ce	village	en	1964.
C'est	le	paysage	environnant	qui	lui	aurait	inspiré	son	titre	La	Montagne.
Depuis	2011,	un	festival	Jean	Ferrat	à	lieu	tous	les	ans	en	juillet.

A	voir	/	A	faire
	MAISON	JEAN	FERRAT

http://www.auberge-chaneac.fr
mailto:bienvenue@auberge-chaneac.fr


Place	de	la	Résistance✆	04	75	94	73	49
www.jean-ferrat-antraigues.com
contact@maison-jeanferrat.com
Haute	saison	:	D’avril	à	octobre	inclus	–	Basse	saison	:	De	novembre	à
mars	:	fermeture	hebdomadaire	le	mardi.	Basse	saison	:	ouvert	du
mercredi	au	lundi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les
jours	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Fermeture	annuelle	en	janvier	–
	Possibilité	de	journée	continue	en	saison.Tarifs	groupe	:	nous	contacter
Accessibilité	aux	personnes	à	mobilité	réduite	à	l’exception	de	l’espace
mezzanine	au	second	étage.	Espace	climatisé.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.
Adulte	:	5	€.	Etudiant	:	3	€.	Boutique.
Ici	vécut	Jean	Ferrat.	Sa	maison	a	été	inaugurée	en	mars	2013,	trois	ans
après	 sa	 disparition.	 Colette	 Ferrat	 a	 ouvert	 les	 portes	 d’un	 endroit
chargé	d’émotion	où	l’âme	du	chanteur-poète	accompagne	chaque	pas.
Lieu	 de	mémoire	 vivant,	 cette	maison	 s’orchestre	 autour	 d’expositions,
de	rencontres,	de	conférences,	de	diaporamas.	Un	espace	à	 la	hauteur
de	 ce	 libre	 penseur	 que	 fut	 Jean	 Ferrat.	 On	 découvre	 ses	 sources
d’inspiration,	ses	combats	politiques,	son	bureau,	son	piano…	Touchant.

Le	gîte
	HÔTEL	RESTAURANT	LA	MONTAGNE
Place	du	Village✆	09	70	35	54	00
www.hotel-la-montagne.com
info@hotel-la-montagne.com
Ouvert	toute	l'année.	6	chambres.	De	40	€	à	58	€.	Demi-pension.	Petit
déjeuner	:	8	€.	Lit	supplémentaire	:	10	€.	Animaux	acceptés	(5	€).	Wifi
gratuit.	Restauration	(menus	de	18	€	à	25	€).
Situé	sur	la	place	du	village	perché,	ce	célèbre	établissement	aux	volets
verts	 fut	 tenu	par	 l'artiste	Jean	Ferrat.	Voici	une	authentique	maison	de
pays,	 pleine	 de	 caractère	 et	 de	 simplicité.	 Les	 chambres,	 sobrement
aménagées	avec	des	meubles	du	pays,	s'ouvrent	sur	les	fameux	terrains
de	boules,	la	terrasse	de	l'hôtel	où	l'on	aime	tant	prendre	un	verre	ou	sur
des	 paysages	 grandioses.	 L'hôtel	 dispose	 d'un	 restaurant	 tout	 aussi
célèbre	 où	 l'on	 peut	 savourer	 une	 cuisine	 du	 terroir	 ardéchois	 dans	 le
même	esprit.

http://www.jean-ferrat-antraigues.com
mailto:contact@maison-jeanferrat.com
http://www.hotel-la-montagne.com
mailto:info@hotel-la-montagne.com


Vals-Les-Bains
Cette	ville	d'environ	3	800	habitants	est	principalement	connue	pour	sa
station	 thermale	 et	 son	 casino.	 Toutefois,	 ses	 vieilles	 ruelles	 pavées
offrent	un	véritable	voyage	dans	le	temps,	à	la	découverte	des	différents
seigneurs	 qui	 ont	 régné	 sur	 la	 ville.	 Allez	 jeter	 un	 œil	 à	 sa	 source
intermittente,	dont	le	geyser	qui	se	produit	toutes	les	6	heures	atteint	plus
de	15	m	de	hauteur.

A	voir	/	A	faire
	BRASSERIE	BOURGANEL
7,	avenue	Claude-Expilly✆	04	75	94	03	16
www.bieres-bourganel.fr
brasserie.bourganel@orange.fr
Visites	guidées	:	du	1er	avril	au	30	juin	et	du	1er	septembre	au
31	octobre,	le	vendredi	et	le	samedi	à	15h30	et	16h30	;	en	juillet	-août,
du	lundi	au	samedi	à	10h30,	15h,	16h	à	17h	et	18h.	Adulte	:	4	€.	Groupe
(10	personnes)	:	2,50	€.
Depuis	 sa	 fondation	 en	 2000,	 la	 maison	 Bourganel	 met	 l'Ardèche	 en
bouteille	 !	Parmi	 les	classiques	de	 la	maison,	on	savoure	 les	 fameuses
bières	aux	marrons	ou	aux	myrtilles	de	 l'Ardèche	 ;	 la	bière	au	nougat	 ;
celle	 à	 la	 verveine	 du	 Velay,	 particulièrement	 désaltérante	 ;	 la	 sublime
bière	 au	miel	 de	 châtaignier	 de	 l'Ardèche,	 sans	 oublier	 la	 Blond'07	 au
caractère	bien	trempé	;	la	B10,	une	brune	élégante	brassée	par	infusion	;
ou	l'Amb'Beer,	une	ambrée	toute	en	finesse.

	MAISON	CHAMPANHET	–	MUSÉE	DES	SAVOIR-FAIRE
ARDÉCHOIS
7,	rue	Jean-Jaurès✆	04	75	37	81	60
www.aubenas-vals.com
maison.champanhet@aubenas-vals.com
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et
de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de
14h	à	19h	;	le	dimanche	de	9h	à	13h.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:
3,50	€.	Visite	guidée	possible	pour	les	groupes.	Curistes,	chômeurs	:	1.
Dans	 une	 élégante	 maison	 ayant	 appartenu	 à	 la	 famille	 Champanhet,
s’est	installé	ce	musée	de	mémoire	de	la	région.	Au	rez-de-chaussée,	on

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.655186327813,4.3681660828033&z=16
http://www.bieres-bourganel.fr
mailto:brasserie.bourganel@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6648440,4.3650350&z=16
http://www.aubenas-vals.com
mailto:maison.champanhet@aubenas-vals.com


visite	 un	 intérieur	 cossu	 du	 XIXe	 siècle.	 Au	 premier	 étage,	 dans	 une
scénographie	 moderne	 et	 soignée,	 on	 découvre	 les	 techniques
d’exploitation	du	terroir.

	LE	PUITS	FIRMIN	–	SOURCE	INTERMITTENTE
Parc	de	l'intermittente
Avenue	Paul-Ribeyre
www.aubenas-vals.com
Horaires	prévisionnels	été	:	5h30,	11h30,	17h30,	23h30.	Horaires	hiver	:
4h30,	10h30,	16h30,	22h30.
Il	s'agit	d'une	curiosité	découverte	en	1865	par	Firmin	Galimard.	Le	puits
est	 célèbre	 pour	 ses	 geysers,	 jaillissements	 naturels	 annoncés	 par	 un
grondement	 souterrain,	 qui	 interviennent	à	 intervalles	 réguliers	 (environ
toutes	 les	6	heures)	et	qui	sont	 les	 témoins	d’une	 forte	activité	dans	 le
sous-sol.	L'eau	 jaillit	parfois	 jusqu'à	16	m	de	hauteur.	Le	puits	est	situé
dans	un	beau	parc	ombragé	par	de	grands	arbres.

Le	gîte
	HÔTEL	SAINT-JACQUES
8	ter,	rue	Auguste-Clément✆	04	75	37	46	02
www.hotelsaintjacquesvals.com
saintjacques@wanadoo.fr
24	chambres.	Chambre	double	de	62	€	à	72	€.	Petit	déjeuner	:	7	€.
Parking	inclus	(ainsi	qu'un	garage	motos-vélos).	Wifi	gratuit.
L'Hôtel	Saint-Jacques	domine	le	parc	et	la	vallée	de	la	Volane	au	milieu
des	sapins	et	des	châtaigniers.	Les	chambres,	dans	leur	grande	majorité,
bénéficient	 d'un	 agréable	 balcon	 et	 d'une	 vue	 incomparable.	 Un
établissement	sans	 restaurant,	 tenu	depuis	plusieurs	générations	par	 la
famille	Fontbonne	qui	saura	vous	faire	profiter	de	tous	les	bons	plans	de
la	région.

Réparations	hors	circuit
Aubenas
En	cas	de	panne
Plusieurs	magasins	et	concessionnaires	motos	se	trouvent	dans	 la	Z.A.
Ponson	Moulon,	au	sud	du	centre	d'Aubenas.

http://www.aubenas-vals.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6579041,4.366538600000013&z=16
http://www.hotelsaintjacquesvals.com
mailto:saintjacques@wanadoo.fr


	BONNETON	2	ROUES	–	AXXE	MOTO	AUBENAS
Z.A.	Ponson	Moulon
Rue	de	la	Sardonne✆	04	75	35	05	12
www.bonneton2roues.net
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	le	lundi	de	10h	à	12h	et	de	14h
à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	COULEURS	MOTO	–	DAFY	SPEED	AUBENAS
Z.A.	Ponson	Moulon
1,	chemin	du	Moulon-Inférieur✆	04	75	89	16	76
www.couleursmoto.com
couleursmoto@wanadoo.fr
Ouvert	le	lundi	et	le	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au
vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 KTM,	 Beta,	 Polaris.	 Réparations	 toutes
marques.
Autre	adresse	:	1,	rue	Vaucanson

Gorges	et	monts	d'Ardèche

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.617112,4.403356&z=16
http://www.bonneton2roues.net
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6139652,4.4003146000000015&z=16
http://www.couleursmoto.com
mailto:couleursmoto@wanadoo.fr


Gorges	et	monts	d'Ardèche	-	Gorges	et	monts	d'Ardèche



Gorges	et	monts	d'Ardèche	-	Circuit
Ce	 beau	 circuit	 explore	 les	 parties	 centre	 et	 sud	 du	 département	 de
l'Ardèche,	 elles-mêmes	 découpées	 en	 deux	 sous-parties	 :	 celle	 des
anciens	 volcans	 (les	 sucs)	 et	 des	 sources	 au	 nord,	 et	 celle	 des	 bas
plateaux,	des	vallées	et	des	gorges,	au	sud.	Au	départ	d'Aubenas,	passé
la	 ville	 thermale	 de	 Val-les-Bains,	 vous	 commencerez	 votre	 virée	 en
suivant	 la	 vallée	 de	 la	 Vollane,	 qui	 s'élève	 progressivement	 jusqu'à
Mézilhac.	De	là,	bifurquez	sur	la	D122	pour	venir	chatouiller	les	monts	du
massif	de	Mézenc	à	Saint-Gerbier-de-Jonc,	avant	de	rejoindre	le	massif
de	Tanargue	par	Sainte-Eulalie	et	Montpezat-sous-Bauzon.	A	partir	de	la
N102,	la	traversée	du	massif	par	la	D239	puis	la	D24	passe	par	plusieurs
cols,	 dont	 le	 plus	 connu	 est	 le	 col	 de	 Meyrand	 (1	 370	 m).	 La	 route,
sinueuse	 à	 souhait,	 offre	 des	 vues	 plongeantes	 sur	 les	 gorges	 de	 la
Borne.	Arrivé	au	col	de	Meyran,	on	peut	admirer	la	vallée	de	Valgorge,	la
dépression	 de	 l’Ardèche	 et	 la	 dorsale	 du	 mont	 Lozère.	 La	 route
redescend	ensuite	en	 longues	boucles	vers	Valgorge,	puis	Largentière,
avant	 de	 traverser	 le	 plateau	 des	 Gras	 via	 la	 D104	 puis	 la	 D111,	 qui



contournent	 les	 gorges	 de	 la	 Baume.	 De	 Vallon-Pont-d’Arc	 à	 Saint-
Martin-d’Ardèche,	entre	 le	plateau	des	Gras	au	nord-ouest	et	 le	plateau
d’Orgnac	 au	 sud-ouest,	 l’Ardèche	 a	 creusé	 des	 gorges	 profondes
bordées	de	falaises	calcaires	pouvant	atteindre	300	m	de	haut.	Une	route
suit	 la	corniche	et	 la	haute	corniche	offrant,	de	belvédère	en	belvédère,
des	 vues	 saisissantes	 et	 spectaculaires	 sur	 l’immense	 pont	 naturel	 du
Pont-d’Arc,	et	jusqu’au	point	de	vue	du	Ranc	Pointu	qui	domine	le	dernier
méandre	 de	 la	 rivière.	 Les	 nombreuses	 grottes	 situées	 dans	 la	 région
font	naturellement	partie	du	spectacle.	Entre	deux	virages,	arrêtez-vous
pour	 prendre	 le	 temps	 de	 profiter	 de	 ce	 site	 remarquable	 et	 visiter	 au
moins	 l'une	 de	 ces	 magnifiques	 cavités.	 Le	 retour	 vers	 Aubenas	 offre
encore	de	beaux	paysages	entre	Bourg-Saint-Andréol	et	Saint-Thomé	 ;
au-delà,	 vous	 rejoindrez	 des	 routes	 beaucoup	 plus	 empruntées	 (D107,
N102)	 sur	 une	 trentaine	 de	 kilomètres.	 Après	 Saint-Thomé,	 faites
impérativement	un	crochet	par	Alba-la-Romaine.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

AUBENAS D578 0 0
UCEL D578 7 7
VAL	LES
BAINS D578 3 10

ANTRAIGUES
SUR	VOLANE D578 8 18

MEZILHAC D122 17 35
LACHAMP
RAPHAEL D122 6 41

SAINTE
EULALIE

D116	puis
D536 12 53

MONTPEZAT
SOUS
BAUZON

D536 26 79

PONT	DE	LA
BEAUME N102 11 90

THUEYTS N102 7 97

MAYRES
N102	puis
D239	puis 9 106



D24
LOUBARESSE D24 30 136
VALGORGE D24 12 148

LARGENTIERE D5	puis
D104 23 171

ROSIERES
D104	puis
D111,
579	puis
D290

12 183

SAINT-MARTIN
D'ARDECHE D290 68 251

SAINT-JUST D86 13 264
BOURG
SAINT-
ANDEOL

D4 18 282

SAINT-
REMEZE D362 15 297

GRAS D362 11 308
SAINT	THOME D107 13 321
ALBA	LA
ROMAINE

D107	puis
N102 8 329

SAINT-JEAN
LE
CENTENIER

N102 7 336

LAVILLEDIEU N102 9 345
AUBENAS ARRIVEE 13 358

Aubenas
Aubenas	 est	 une	 ville	 commerçante	 très	 active,	 peuplée	 d'environ
12	 000	 habitants.	 Sa	 position	 idéale	 entre	 la	 plaine	 et	 la	 montagne	 a
toujours	 été	 un	 atout	 important	 pour	 sa	 prospérité.	 La	 ville	 est	 en	 effet
perchée	 sur	 un	 rocher	 calcaire	 qui	 domine	 la	 moyenne	 vallée	 de
l'Ardèche.	Au	pied	de	ce	promontoire	passe	 la	 route	 reliant	Montélimar
au	 Puy-en-Velay,	 axe	 de	 circulation	 le	 plus	 ancien	 entre	 la	 vallée	 du
Rhône	et	les	sommets	de	l'Auvergne.	Cette	situation	en	fait	 le	carrefour



obligé	 entre	 les	 différents	 types	 d'agriculture,	 donc	 d'économie	 et	 de
mode	de	vie.	Ces	contrastes	vont	entraîner,	à	partir	du	XIIIe	siècle,	des
échanges	commerciaux	et	la	prospérité	rapide	de	la	ville.	Les	barons	de
Montlaur,	 qui	 recevront	 la	 ville	 des	 mains	 de	 l'évêque	 du	 Puy	 au	 XIe
siècle,	 vont	 régner	 de	 1084	 à	 1441	 et	 construire	 le	 donjon,	 le	 mur
d'enceinte	 et	 les	 deux	 grosses	 tours	 rondes	 du	 château,	 qui	 est	 alors
entouré	 de	 fossés.	 C'est	 pourquoi	 l'on	 appelle	 Aubenas	 «	 la	 cité	 des
Montlaur	 »,	 seigneurs	 qui	 ont	 été	 à	 l'origine	 non	 seulement	 de	 l'essor
économique	de	 la	ville,	mais	aussi	du	développement	social	et	matériel
de	ses	habitants.	De	passage	à	Aubenas,	prenez	 le	 temps	de	suivre	 le
parcours	 mis	 en	 place	 par	 la	 municipalité	 pour	 découvrir	 les	 points
d'intérêt	de	la	vieille	ville.

A	voir	/	A	faire
	LE	CHÂTEAU	D'AUBENAS
Place	du	Château✆	04	75	87	81	11
www.aubenas-vals.com
chateau.aubenas@mairie-aubenas.fr
Visite	guidées	obligatoires	mais	suspendues	jusqu'au	printemps
2018	pour	cause	de	travaux.	Téléphoner	pour	plus	de
renseignements.Adulte	:	4,50	€.	Gratuit	–	12	ans.	Groupe	adulte	:	2,50	€.
Groupe	enfant	:	1,75	€.
Par	 sa	 situation	 géographique	 surplombant	 la	 vallée	 de	 l’Ardèche,
Aubenas	 a	 très	 tôt	 eu	 vocation	 de	 poste	 de	 guet.	 La	 construction	 du
donjon	remonte	au	XIIe	siècle	puis	le	château	va	s’agrandir	et	se	modifier
au	fil	des	siècles	sous	 l’influence	de	ses	différents	occupants.	Propriété
de	la	ville	d’Aubenas	depuis	1810	–	Monument	historique	depuis	1943	–,
plus	bel	édifice	de	l’architecture	civile	ardéchoise,	il	abrite	des	peintures,
gravures	et	sculptures	de	différentes	époques.

	LE	DÔME	SAINT-BENOIT
Place	de	la	Grenette✆	04	75	87	81	11
Ancienne	 chapelle	 d’un	 couvent	 de	 bénédictines	 –	 XVIIe	 siècle	 -,	 le
Dôme	 Saint-Benoît	 se	 caractérise	 par	 une	 structure	 à	 tambour
hexagonale	 et	 une	 imposante	 coupole	 –	 XVIIIe	 siècle	 –	 recouverte	 de

http://www.aubenas-vals.com
mailto:chateau.aubenas@mairie-aubenas.fr


tuiles	vernissées	de	couleur	ocre,	surplombée	par	une	 lanterne.	Classé
aux	 Monuments	 historiques	 en	 1944,	 le	 dôme	 fut	 aménagé	 dans	 les
années	soixante	en	lieu	de	regroupement	d’objets	d’art	religieux.	Le	site
abrite	 le	mausolée	du	Maréchal	Jean-Baptiste	d'Ornano	 (1581-1626)	et
de	son	épouse.

Le	couvert
	LE	MOULIN	LACOSTE
7,	rue	Béranger-de-la-Tour✆	04	75	93	91	12
www.restaurant-moulinlacoste.fr
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	;	le	vendredi	et	le	samedi	le	soir.
22	€	pour	entrée	+	plat	ou	plat	+	dessert,	27	€	pour	entrée	+	plat	+
dessert.	Formule	du	midi	:	15	€.
Ici,	on	sert	une	cuisine	plutôt	lyonnaise	en	hiver,	plutôt	méditerranéenne
en	été.	Un	bel	équilibre	!	Vers	les	beaux	jours	l'huile	d'olive	et	le	poisson
s'invitent	à	 table.	Les	plats	sont	généreux,	goûteux,	confectionnés	avec
des	 produits	 frais	 et	 d'un	 excellent	 rapport	 qualité-prix.	 Une	 adresse
recommandée,	y	compris	pour	sa	terrasse	sur	la	place	de	l'Hôtel	de	ville
voisine.

En	cas	de	panne
Plusieurs	magasins	et	concessionnaires	motos	se	trouvent	dans	 la	Z.A.
Ponson	Moulon,	au	sud	d'Aubenas.

	BONNETON	2	ROUES	–	AXXE	MOTO	AUBENAS
Z.A.	Ponson	Moulon
Rue	de	la	Sardonne✆	04	75	35	05	12
www.bonneton2roues.net
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	le	lundi	de	10h	à	12h	et	de	14h
à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	COULEURS	MOTO	–	DAFY	SPEED	AUBENAS
Z.A.	Ponson	Moulon
1,	chemin	du	Moulon-Inférieur✆	04	75	89	16	76
www.couleursmoto.com

http://www.restaurant-moulinlacoste.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.617112,4.403356&z=16
http://www.bonneton2roues.net
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6139652,4.4003146000000015&z=16
http://www.couleursmoto.com


couleursmoto@wanadoo.fr
Ouvert	le	lundi	et	le	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au
vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 KTM,	 Beta,	 Polaris.	 Réparations	 toutes
marques.
Autre	adresse	:	1,	rue	Vaucanson

Vals-les-Bains
Cette	ville	d'environ	3	800	habitants	est	principalement	connue	pour	sa
station	 thermale	 et	 son	 casino.	 Toutefois,	 ses	 vieilles	 ruelles	 pavées
offrent	un	véritable	voyage	dans	le	temps,	à	la	découverte	des	différents
seigneurs	 qui	 ont	 régné	 sur	 la	 ville.	 Allez	 jeter	 un	 œil	 à	 sa	 source
intermittente,	dont	le	geyser	qui	se	produit	toutes	les	6	heures	atteint	plus
de	15	m	de	hauteur.

Antraigues-sur-Volane
Perché	 à	 l'aplomb	 des	 vallées	 de	 la	 Volane,	 de	 la	 Bise	 et	 du	 Mas,
Antraigues	a	 toujours	su	résister	à	 la	pression	 touristique	et	garder	son
authenticité.	La	ville	est	étroitement	associée	au	nom	du	chanteur	Jean
Ferrat,	 son	 chantre	 le	 plus	 illustre,	 décédé	 en	 2010	 et	 enterré	 au
cimetière	communal.	Depuis	2011,	un	festival	Jean	Ferrat	à	lieu	tous	les
ans	en	juillet.

A	voir	/	A	faire
	MAISON	JEAN	FERRAT
Place	de	la	Résistance✆	04	75	94	73	49
www.jean-ferrat-antraigues.com
contact@maison-jeanferrat.com
Haute	saison	:	D’avril	à	octobre	inclus	–	Basse	saison	:	De	novembre	à
mars	:	fermeture	hebdomadaire	le	mardi.	Basse	saison	:	ouvert	du
mercredi	au	lundi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les
jours	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Fermeture	annuelle	en	janvier	–
	Possibilité	de	journée	continue	en	saison.Tarifs	groupe	:	nous	contacter
Accessibilité	aux	personnes	à	mobilité	réduite	à	l’exception	de	l’espace
mezzanine	au	second	étage.	Espace	climatisé.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.
Adulte	:	5	€.	Etudiant	:	3	€.	Boutique.

mailto:couleursmoto@wanadoo.fr
http://www.jean-ferrat-antraigues.com
mailto:contact@maison-jeanferrat.com


Ici	vécut	Jean	Ferrat.	Sa	maison	a	été	inaugurée	en	mars	2013,	trois	ans
après	 sa	 disparition.	 Colette	 Ferrat	 a	 ouvert	 les	 portes	 d’un	 endroit
chargé	d’émotion	où	l’âme	du	chanteur-poète	accompagne	chaque	pas.
Lieu	 de	mémoire	 vivant,	 cette	maison	 s’orchestre	 autour	 d’expositions,
de	rencontres,	de	conférences,	de	diaporamas.	Un	espace	à	 la	hauteur
de	 ce	 libre	 penseur	 que	 fut	 Jean	 Ferrat.	 On	 découvre	 ses	 sources
d’inspiration,	ses	combats	politiques,	son	bureau,	son	piano…	Touchant.

Lachamp-Raphaël
Situé	 à	 1	 320	 m	 d'altitude,	 Lachamp-Raphaël	 est	 le	 plus	 haut	 village
d’Ardèche.	C'est	une	commune	 très	ancienne	comme	en	 témoigne	son
patrimoine	bâti,	notamment	 le	château	de	Raphaël	qui	a	appartenu	aux
moines	de	l’abbaye	de	Saint-Chaffre-du-Monastier.	Un	détour	à	quelques
kilomètres	au	sud	s'impose	pour	découvrir	la	cascade	du	Ray-Pic.

Sainte-Eulalie
De	Sainte-Eulalie,	vous	n’êtes	qu’à	quelques	kilomètres	du	mont	Gerbier-
de-Jonc,	 connu	 pour	 être	 le	 lieu	 où	 la	 Loire	 prend	 sa	 source.	 Sainte-
Eulalie	 possède	 sur	 la	 place,	 à	 côté	 de	 l’église,	 une	magnifique	 ferme
classée	:	la	ferme	de	Clastres.

Le	mont	Gerbier-de-Jonc
Connu	pour	abriter	 les	sources	de	 la	Loire,	 le	mont	Gerbier-de-
Jonc	 est	 un	 site	 classé	 depuis	 1933.	 Après	 les	 gorges	 de
l'Ardèche,	 c'est	 le	 deuxième	 lieu	 touristique	 le	 plus	 visité	 du
département.	 Cette	 étrange	 bosse	 est	 un	 suc	 qui	 résulte	 du
durcissement	de	 lave	 froide	et	 visqueuse	émanant	de	 l'éruption
d’un	volcan.	D'autres	sucs	voisins	sont	également	célèbres	:	suc
de	Pradou,	suc	de	l’Areilladou,	suc	de	Montivernoux,	sans	oublier
le	mont	Mézenc…	Le	mont	Gerbier-de-Jonc	culmine	à	1	551	m
d'altitude	et	est	né	il	y	a	près	de	8	millions	d’années.	Trois	quarts
d'heure	suffisent	pour	atteindre	son	sommet.	Son	étymologie	est
d’origine	pré-celtique	:	gerbier	découle	de	gar	(«	rocher	»)	et	jonc
de	jugum	(«	montagne	»).

	RESTAURANT	DU	GERBIER-DE-JONC
Route	des	Estables



✆	04	75	38	81	51
www.restaurant-gerbier-jonc.fr
breyssechantal@orange.fr
Fermé	de	novembre	à	février.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les
jours	le	midi.	Certains	soirs	seulement	sur	réservation.	Menus	de
15,50	€	à	22	€.	Accueil	des	groupes	(à	partir	de	8	personnes).
Terrasse.
Une	 étape	 chaleureuse	 dans	 une	 belle	 maison	 de	 pays	 où	 la
cuisine	fait	 la	part	belle	aux	produits	du	terroir	avec	le	bœuf	fin-
gras	 du	Mézenc,	 la	maôche,	 les	 salaisons	 de	 la	montagne,	 les
lentilles	aux	émincés	de	 truite	 fumée…	Sans	doute	 la	meilleure
halte	à	faire	dans	les	environs.

A	voir	/	A	faire
	MAISON	DE	SITE	DU	GERBIER	DE	JONC
Au	pied	du	suc	du	Gerbier	de	Jonc
D378✆	06	77	37	16	69
www.gerbier-de-jonc.fr/FR/maison_site.html
Ouvert	de	mi-juin	à	mi-novembre.
L'ancienne	 maison	 du	 Touring	 Club,	 qui	 fut	 le	 premier	 chalet	 de
promotion	 touristique	 de	 l'Ardèche	 (début	 du	 XXe	 siècle),	 a	 été
réhabilitée	en	2017	pour	accueillir	cette	maison	dédiée	au	site	classé	du
Mont	Gerbier-de-Jonc	et	aux	sources	de	la	Loire	qu'il	abrite.

Le	gîte
	HÔTEL	DU	NORD***
D116✆	04	75	38	80	09
www.hoteldunord-ardeche.com
Au	centre	du	bourg

Logis	(2	cheminées).	Fermé	du	15	novembre	au	15	mars.	15	chambres.
Chambre	double	de	68	€	à	75	€.	Demi-pension	:	72	€	(par	personne).
Petit	déjeuner	:	11	€.	Lit	supplémentaire	:	10	€.	Parking	(garage	à	vélo	ou
moto.	Local	de	séchage	pour	équipement).	Chambre	familiale	92	€.
Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés.	Wifi.	Restauration	(le	restaurant

http://www.restaurant-gerbier-jonc.fr
mailto:breyssechantal@orange.fr
http://www.gerbier-de-jonc.fr/FR/maison_site.html
http://www.hoteldunord-ardeche.com


est	ouvert	tous	les	soirs	pour	les	clients	de	l’hôtel.	Menu	du	marché
28	€).	Bain	bouillonnant,	sauna.
L’hôtel,	 bien	 tenu,	 vous	 offre	 ses	 chambres	 et	 son	 restaurant	 connu
depuis	 longtemps.	 Comme	 il	 se	 doit,	 cette	 table	 fait	 la	 part	 belle	 à	 la
cuisine	 régionale	 dans	 une	 ambiance	 familiale.	 Dans	 l’assiette,	 on
savoure	de	la	charcuterie	et	des	filets	de	truite	fumée	maison,	un	feuilleté
d’escargots	 à	 la	 crème	 d’ail,	 un	 porc	 au	 merlot	 d’Ardéche…	 Une	 très
bonne	adresse.

Montpezat-sous-Bauzon
Les	volcans	situés	sur	le	territoire	de	la	commune	de	Montpezat	relèvent
de	 la	province	des	«	Jeunes	Volcans	d’Ardèche	»,	 l’une	des	deux	plus
jeunes	zones	volcanisées	du	Massif	central	avec	celle	de	la	chaîne	des
Puys.	Avec	le	suc	de	Bauzon,	qui	domine	le	village	de	ses	1	471	m,	trois
autres	volcans	font	partie	de	 l'histoire	de	 la	vallée.	 Il	s'agit	du	suc	de	 la
Gravenne,	culminant	à	806	m,	et	des	maars	(cratères)	du	lac	Ferrand,	de
Chambon	 et	 de	 la	Vestide	 du	Pal.	Ce	 dernier	 est	 l'un	 des	 plus	 grands
cratères	d'Europe,	avec	une	cavité	de	1	700	m	de	diamètre	pour	150	m
de	profondeur.	Le	village	abrite	une	centrale	hydroélectrique	souterraine
reliée	 au	 réseau	 national,	 entièrement	 automatisée,	 et	 assurant	 une
production	annuelle	de	300	millions	de	KWh.



Thueyts
Ce	 village,	 situé	 dans	 la	 Haute	 Cévenne	 ardéchoise,	 repose	 sur	 une
plate-forme	 basaltique	 baptisée	 «	 la	 Chaussée	 des	 Géants	 ».	 Il	 s'agit
d'une	des	plus	hautes	coulées	basaltiques	d'Europe,	qui	atteint	80	m	par
endroits	et	offre	une	très	belle	vue	sur	 la	vallée.	Outre	ses	promenades
vers	la	Gravenne-de-Thueyts	(volcan),	les	échelles	du	Roi	ou	le	pont	du
Diable,	etc.,	Thueyts	est	également	connu	pour	sa	via	ferrata	qui	attire	de
nombreux	adeptes	de	ce	type	de	parcours	avec	échelles	dans	la	roche.

Largentière
Située	dans	la	vallée	de	la	Ligne,	Largentière	est,	avec	une	population	de
2	000	habitants,	la	plus	petite	sous-préfecture	de	France.	Ancienne	ville
industrielle,	son	nom	a	pour	origine	les	mines	de	plomb	argentifère	qui	y
furent	exploitées	du	Xe	au	XVe	siècle	par	les	comtes	de	Toulouse	et	les
évêques	de	Viviers.	Largentière	était	alors	une	ville	très	convoitée,	ce	qui
explique	 la	présence	aux	alentours	de	nombreux	châteaux	défensifs	et
de	 villages	 fortifiés.	 A	 voir	 dans	 la	 vieille	 ville	 :	 la	 porte	 des	 Récollets
(XIIIe	 siècle),	 vestige	 des	 anciens	 remparts,	 l'église	 Notre-Dame-des-
Pommiers	 (XIIIe	 siècle),	 ainsi	 que	 les	 nombreuses	 maisons	 et	 hôtels
particuliers	de	style	médiéval	ou	Renaissance.

Le	gîte
	LE	CHÊNE	VERT***
Rocher✆	04	75	88	34	02
www.hotellechenevert.com
contact@hotellechenevert.com
A	4,6	km	au	nord	de	Largentière

Logis	(3	cheminées).	25	chambres.	Chambre	double	de	80	€	à	106	€	;
chambre	triple	de	102	€	à	128	€.	Pension	complète.	Demi-pension.	Petit
déjeuner	:	12	€.	Parking	inclus	(garage	vélo	et	moto	fermé	à	clé	gratuit).
Animaux	acceptés	(7	€/nuit).	Wifi	gratuit.	Bain	bouillonnant.
Cette	 belle	maison	 du	XIXe	 siècle	 se	 situe	 sur	 les	 hauteurs,	 en	 pleine
campagne	 ardéchoise,	 à	 4	 km	 de	 Largentière.	 Les	 chambres	 sont

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.5760650,4.2853260&z=16
http://www.hotellechenevert.com
mailto:contact@hotellechenevert.com


parfaitement	 équipées,	 certaines	 avec	 un	 balcon	 et	 la	 climatisation.
L'extérieur	 offre	 un	 beau	 jardin	 et	 des	 sentiers	 facilement	 accessibles,
ainsi	 qu'une	 piscine	 chauffée,	 de	mai	 à	mi-octobre.	 Une	 belle	 terrasse
ombragée	 permet	 de	 savourer	 les	 délices	 d’une	 délicieuse	 cuisine
ardéchoise	«	faite	maison	».

Vallon-Pont-d'Arc

Vallon-Pont-d'Arc	-	Vallon-Pont-d'Arc.
©	Juergen	Sack	–	iStockphoto
Gros	bourg	de	2	500	habitants	situé	à	 l'entrée	des	gorges,	Vallon-Pont-
d'Arc	 est	 très	 fréquenté	 en	 été.	 On	 y	 trouve	 essentiellement	 des
prestations	touristiques	:	canoë,	VTT,	randonnées,	mais	aussi	boutiques
en	 tout	 genre,	 restaurants	 et	 hébergements.	 Tout	 un	 ensemble	 de
services	qui	disparaissent	une	fois	la	saison	terminée,	laissant	le	village
retrouver	 son	 calme.	 De	 nombreuses	 curiosités	 géologiques	 sont	 à
proximité,	notamment,	sur	votre	circuit	(D	290),	le	pont	d'Arc	et	la	grotte
Chauvet-Pont	 D'Arc	 ou	 encore,	 plus	 au	 nord	 sur	 la	 D4,	 la	 caverne	 du
Pont-d'Arc.



Le	couvert
	LE	CHELSEA
48,	boulevard	Peschaire-Alizon✆	04	75	88	01	40
www.lechelsea.com
info@lechelsea.com
Fermé	du	11	novembre	à	janvier.	Ouvert	du	jeudi	au	mardi	le	midi	et	le
soir.	Hors	saison	fermé	le	mercredi.	Menus	de	22	€	à	31	€.	Menu	enfant	:
10	€.
Un	cadre	fabuleux	pour	cette	magnifique	maison	de	pierres	au	cœur	de
Vallon	 avec	 sa	 cour	 intérieure	 et	 sa	 terrasse.	 De	 grandes	 salades
composées	d'ingrédients	d'une	belle	 fraîcheur	et	des	plats	 traditionnels,
comme	la	tête	de	veau,	qui	reviennent	régulièrement	à	la	carte	pour	une
cuisine	qui	suit	 le	rythme	des	saisons.	Tous	les	 jeudis,	des	huîtres	pour
les	amateurs.	Une	adresse	conviviale	et	gourmande	à	ne	pas	manquer.

Orgnac-l'Aven
A	quelques	kilomètres	au	sud	du	circuit	des	gorges.

A	voir	/	A	faire
	GRAND	SITE	DE	L'AVEN	D'ORGNAC	ET	CITÉ	DE	LA	PRÉHISTOIRE
D	317
Place	Robert-de-Joly✆	04	75	38	65	10
www.orgnac.com
infos@orgnac.com
Fermé	du	15	novembre	au	1er	février.	Ouverture	exceptionnelle	pour	les
vacances	de	Noël	(sauf	25/12	et	01/01).	Février,	mars	:	10h	–	12h30	/
14h	–	18h.	Avril	à	septembre	:	9h30	-	19h.	Octobre	et	jusqu'au
15	novembre	:	9h30	-	13h	/	14h	–	18h.	Vacances	de	Toussaint	:	9h30	-
18h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	13,50	€.	Enfant	(de	6	à	14	ans)	:
8,80	€.	Tarif	réduit	:	10,80	€.	En	basse	saison	visites	guidées	régulières.
En	haute	saison,	visites	guidées	toutes	les	20	min.	Tarif	visite	guidée
Citée	de	la	Préhistoire	:	+2,50	€	adulte,	+1,50	€	enfant.	Visite	guidée.
Grandiose,	 tout	 simplement.	Classé	Grand	Site	 de	 France,	Orgnac,	 sa
grotte	et	son	musée,	est	un	 incontournable.	La	visite	nous	emmène	au
cœur	de	la	terre	(700	marches	de	descente,	température	entre	11	°C	et

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.405998739517,4.3941817043685&z=16
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13	°C,	taux	d'humidité	de	100	%),	dans	trois	salles	toutes	plus	belles	les
unes	 que	 les	 autres.	 A	 la	 Cité	 de	 la	 Préhistoire,	 vous	 découvrez	 le
quotidien	 de	 nos	 ancêtres	 depuis	 le	 Paléolithique	 moyen	 jusqu'au
premier	âge	du	Fer.	Une	excursion	de	350	000	ans	dans	le	temps.
De	 retour	 dans	 les	 gorges,	 reprenez	 votre	 route	 en	 direction	 de	Saint-
Martin-d'Ardèche,	avec	un	arrêt	possible	à	la	grotte	de	la	Madeleine.

Saint-Martin-d'Ardèche
Situé	à	la	limite	des	départements	du	Rhône,	de	l’Ardèche	et	du	Gard,	le
village	marque	 la	 fin	 des	 gorges	 et	 du	 parcours	 sur	 la	 rivière	 pour	 les
nombreux	 canoéistes	 en	 provenance	 de	 Vallon-Pont-d’Arc.	 Malgré
l’inévitable	 animation	 estivale,	 Saint-Martin	 demeure	 un	 charmant	 petit
bourg,	sensiblement	plus	calme	que	Vallon-Pont	d’Arc.

A	voir	/	A	faire
	GROTTE	DE	SAINT-MARCEL-D'ARDÈCHE
Route	des	Gorges
Saint-Marcel-d'Ardèche✆	04	75	04	38	07
www.grottesaintmarcel.com
Fermé	de	mi-novembre	à	fin	février.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours
de	10h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Fermeture	à
17h	en	octobre	et	novembre.	Départ	de	la	dernière	visite	1h	avant	la
fermeture.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	11	€.	Enfant	(de	6	à	15	ans)	:
6,50	€.	Durée	de	la	visite	:	1h/1h20.	Visite	spéléo,	29	€.	Visite	œno-
touristique	:	16	€.	Visite	avec	un	ventriloque	:	10,50	€	(8,50	€	pour	un
enfant).
Redécouverte	en	1835	par	un	chasseur	d’Aiguèze,	cette	grotte	possède
une	 entrée	 en	 forme	 d’abri-sous-roche,	 comprenant	 des	 gisements	 de
vestiges	préhistoriques.	Spectacle	son	et	lumière	avec	des	jeux	d'ombre
et	de	lumière.

Bourg-Saint-Andéol
Ouvrant	 sur	 la	 partie	 la	 plus	méridionale	 du	département,	 le	 canton	de
Bourg-Saint-Andéol	 ondule	 du	 Rhône	 aux	 étendues	 «	 perdues	 »	 du
plateau	 de	 Laoul	 et	 aux	 gorges	 de	 l'Ardèche.	 Il	 se	 caractérise	 par	 un
paysage	 marqué	 par	 la	 viticulture.	 Héritière	 d'une	 très	 longue	 histoire,
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Bourg-Saint-Andéol	 est	 une	 localité	 de	 7	 800	 habitants	 qui	 arbore	 de
beaux	monuments	et	se	savoure	agréablement.	Parmi	les	choses	à	voir	:
l'hôtel	Nicolay	 (XVe	 et	XVIe	 siècles)	 dont	 il	 reste	 une	 tour	 octogonale,
l'ancien	 couvent	 des	Récollet	 (XVe	 siècle),	 devenu	 l'hôpital	 de	 la	 ville,
l'église	Saint-Andéol	(XIe	siècle)	et	le	palais	des	Evêques	(Moyen	Age).
A	quelques	kilomètres	de	 la	ville,	 taillé	dans	 la	 roche	qui	surplombe	 les
fontaines	des	Gouls	de	Tourne,	ne	manquez	pas	le	bas-relief	de	l’époque
romaine	consacré	au	dieu	Mithra.

A	voir	/	A	faire
	PALAIS	DES	ÉVÊQUES
16,	rue	Poterne✆	04	75	54	41	76
www.palais-des-eveques.fr
palais.des.eveques@wanadoo.fr
Ouvert	du	15	avril	au	15	octobre.	Toute	l'année	sur	rendez-vous	pour	les
groupes.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	9	€.	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:
5	€.	Groupe	(15	personnes)	:	7	€.	Possibilité	de	repas	sur	place.
Organisation	régulière	de	festivals	de	jazz	ou	d’art	vocal.
Surnommé	 le	 «	 palais	 aux	Cent	 Pièces	 »,	 il	 s’agit	 de	 la	 très	 ancienne
résidence	des	évêques	de	Viviers,	 les	seigneurs	de	Bourg-Saint-Andéol
dès	le	XIIIe	siècle.	C’est	au	début	du	XVIe	siècle	que	Claude	de	Tournon
fera	embellir	 le	palais,	alors	qu’au	siècle	suivant,	c’est	un	autre	évêque,
Monseigneur	 de	 la	 Baume	 de	 la	 Suze,	 qui	 le	 parera	 de	 toutes	 ses
richesses,	 notamment	 cette	 chambre	 au	 plafond	 peint	 où	 Mazarin
séjournera	en	1642.	 Le	palais	 devint	 par	 la	 suite	 séminaire,	 puis	 école
religieuse	;	aujourd’hui,	c'est	une	propriété	privée	dont	une	grande	partie
est	 ouverte	 à	 la	 visite.	 La	 chapelle	 néogothique	 abrite	 le	 musée	 du
peintre	René	Margotton	(1915-2009).

Le	gîte
	LE	CLOS	DES	OLIVIERS**
Place	du	Champ-de-Mars✆	04	75	54	50	12
www.hotel-ardeche-sud.com
contact@closdesoliviers.fr
Logis	(2	cheminées).	Ouvert	toute	l'année.	32	chambres	(et	gîtes).

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.3723703,4.6471367&z=16
http://www.palais-des-eveques.fr
mailto:palais.des.eveques@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.372635539371,4.643466754631&z=16
http://www.hotel-ardeche-sud.com
mailto:contact@closdesoliviers.fr


Chambre	simple	de	45	€	à	60	€	;	chambre	double	de	55	€	à	70	€.	Demi-
pension.	Petit	déjeuner	:	7,50	€.	Garage	:	7	€.	Wifi	gratuit.	Restauration
(formule	du	midi	à	11,50	€,	12,50	€,	13,50	€.	Menus	de	12,50	€	à	27	€).
Une	fois	la	porte	franchie,	une	cour	fleurie	offre	un	peu	d’intimité	au	cœur
vivant	de	la	ville.	Les	chambres	sont	simples,	mais	le	confort	et	le	calme
sont	assurés.	En	terrasse	ou	bien	en	salle,	on	découvre	une	belle	cuisine
de	terroir	aux	accents	du	Sud.

Saint-Remèze
A	voir	/	A	faire
	GROTTE	AVEN	DE	MARZAL	–	MUSÉE	DU	MONDE	SOUTERRAIN	–

ZOO	DES	DINOS
D201✆	04	75	04	12	45
www.aven-marzal.com
contact@aven-marzal.com

La	grotte	Aven	Marzal	est	ouverte	de	Pâques	à	la	Toussaint.	Le	zoo
préhistorique	est	ouvert	de	février	à	la	Toussaint.	Voir	horaires	sur	le	site
Internet.	Musée	gratuit.	Grotte	9,90	€	adulte,	6,90	€	enfant	6-12	ans,
gratuit	jusqu'à	6	ans.	Zoo	des	dinos	8,90	€	adulte,	6,90	€	pour	les	6-
12	ans,	4	€	pour	les	3-6	ans.	Billet	couplé	(grotte	+	zoo)	15,90	€	adulte,
10,90	€	pour	les	6-12	ans,	4,8	€	pour	les	3-6	ans.	Label	Tourisme	&
Handicap.	Visite	guidée	(uniquement).	Animaux	acceptés.
L’aven	 doit	 son	 nom	 à	 un	 événement	 dramatique	 :	 en	 1812,	 un
braconnier	 assassina	 un	 garde-chasse	 nommé	 Marzal,	 et	 jeta	 son
cadavre	dans	cet	orifice	naturel.	 Le	site	offre	plusieurs	attractions.	Une
grotte	 tout	 d'abord	 :	 l'aven	 Marzal,	 exploré	 en	 1892	 par	 E.-A.	 Martel,
premier	 spéléologue	 français	 de	 réputation	 mondiale.	 Cet	 aven	 se
décline	 tout	 en	 colonnes	 «	 romaines	 »	 et	 «	 diamants	 »	 aux	 couleurs
scintillantes.	Deuxième	site	 :	 le	musée	de	 la	Spéléologie	(accès	gratuit)
monté	 grâce	 aux	 dons	 des	 plus	 prestigieux	 spéléologues	 depuis
1892.	Enfin,	 depuis	 1983,	 le	 zoo	 des	Dinos	 présente	 sur	 2	 ha,	 le	 long
d’un	parcours	naturel	et	ombragé	de	800	m,	des	reconstitutions	grandeur
nature	d’animaux	préhistoriques	ayant	peuplé	la	région.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.37026948541789,4.512509679307186&z=16
http://www.aven-marzal.com
mailto:contact@aven-marzal.com


Alba-la-Romaine
Posé	 au	 pied	 de	 son	 très	 imposant	 château,	 et	 au	 pied	 du	massif	 du
Coiron,	ce	village	 labellisé	Village	de	caractère	 fut,	durant	 l'Antiquité,	 la
capitale	 gallo-romaine	 du	 peuple	 des	 Helviens.	 Les	 vestiges	 de	 cette
période	ne	manquent	pas	:	forum,	voie	dallée,	théâtre,	boutiques...	Alba
joua	 longtemps	 un	 rôle	 de	 premier	 ordre	 qui	 s'affirma	 à	 partir	 du	 IVe
siècle,	avec	 l'arrivée	du	christianisme.	La	cité	devient	alors	 le	 siège	du
premier	 évêché	 du	 Vivarais.	 Il	 faut	 voir	 la	 place	 du	 Château,	 avec	 sa
terrasse	où	l'on	parle	fort,	ses	platanes	et	ses	parties	de	pétanque.	Il	faut
se	 perdre	 dans	 la	 fraîcheur	 des	 ruelles	 et	 découvrir	 l'admirable
patrimoine	ancestral	mis	au	 jour	sur	ce	 territoire.	Chaque	année	 la	villa
organise	 en	 juillet	 le	 Festival	 d'Alba-la-Romaine,	 dédié	 à	 l'univers	 du
cirque.

A	voir	/	A	faire
	ARDÈCHE	MUSÉAL
Quartier	Saint-Pierre✆	04	75	52	45	15
www.museal.ardeche.fr
museal@ardeche.fr
Fermeture	annuelle	du	musée	en	décembre	et	janvier	(sauf	pour	les
groupes),	le	1er	janvier,	1er	mai,	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	du
vendredi	au	lundi,	le	mercredi	et	les	jours	fériés.	Haute	saison	:	du
dimanche	au	vendredi	et	les	jours	fériés.	Pour	les	horaires,	variables	en
fonction	des	saisons,	voir	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:
5	€.	Enfant	(de	6	à	16	ans)	:	3	€.	Visite	accompagnée	et	entrée	du
musée	:	7	€.	Site	archéologique	en	accès	libre	et	gratuit	toute	l'année.
A	 l'orée	 d'Alba	 et	 aux	 portes	 du	 site	 archéologique,	 ce	 musée
départemental	 d'architecture	 moderne	 montre	 et	 explicite	 les
découvertes	 issues	 des	 fouilles	 archéologiques	 menées	 sur	 le	 site	 de
l'ancienne	 capitale	 du	 peuple	 gaulois	 des	 Helviens.	 A	 l'intérieur,	 la
présentation	 d'une	 partie	 des	 collections	 permet	 d'imaginer	 la	 ville
antique	longtemps	oubliée	sous	les	vignes.	La	sélection	d'objets	mis	en
scène	 s'articule	 autour	 de	 trois	 thèmes	 :	 la	 naissance	 et	 l’évolution
urbaine,	 la	 vie	 quotidienne	 à	 Alba,	 la	 religion.	 A	 l'extérieur,	 le	 site
archéologique	se	dévoile,	invitant	à	la	découverte	des	différents	espaces
qui	 témoignent	 du	 rayonnement	 de	 la	 ville	 d'Alba	 durant	 l'Antiquité.	Ce

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.5615631,4.598283300000048&z=16
http://www.museal.ardeche.fr
mailto:museal@ardeche.fr


site	 archéologique	est	 ouvert	 au	public	 en	accès	 libre	 tous	 les	 jours	 et
toute	l'année.

	LE	CHÂTEAU✆	04	75	52	42	90
www.chateaudalba.com
chateau.alba@wanadoo.fr
Ouvert	de	mi-	mars	à	début	novembre.	Voir	horaires	d'ouverture	sur	le
site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	8	ans.	Adulte	:	7	€.	Enfant	(de	8	à	16	ans)	:
3,50	€.	Visite	guidée	(tous	les	jours	à	11h	et	à	15h	en	juillet-août,	sur
rendez-vous	le	reste	de	l’année).
Le	château	flanqué	de	tours,	à	la	manière	de	celui	de	Grignan,	marque	le
paysage	 d'Alba.	 Son	 origine	 remonte	 au	 XIe	 siècle.	 Les	 évêques	 de
Viviers,	 décident	 alors	 de	 construire	 un	 donjon	 carré	 sur	 le	 dyke
volcanique	 d’Alba	 et	 d’y	 installer	 la	 seigneurie	 d’Aps.	 Restructuré	 au
XVIIe	siècle,	 il	domine	le	village	du	haut	de	ses	cinq	étages.	Imposante
demeure	seigneuriale,	il	a	gardé	ses	remparts	médiévaux,	les	anciennes
portes,	 échauguettes	 et	 tours.	 L'édifice	 accueille,	 durant	 les	 trois	 mois
d'été,	 un	 festival	 de	musique	 de	 chambre,	mais	 aussi	 des	 concerts	 de
jazz	 et	 des	 comédies	 musicales	 et,	 en	 automne,	 une	 exposition	 d'art
internationale.

http://www.chateaudalba.com
mailto:chateau.alba@wanadoo.fr


LE	CHÂTEAU	-	Le	château	d'Alba
©	JOËL	DAMASE	–	ICONOTEC

Réparations	hors	circuit
Le	Puy-en-Velay
En	cas	de	panne
	CHALLENGE	ONE	43	-	DAFY	SPEED
32,	boulevard	Philippe-Jourde✆	04	71	02	11	24
www.challengeone43.com
serviceclient@dafy-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha,	Aprilia,	Moto	Guzzi,	Husqvarna.	Réparations
toutes	marques.

Des	Monts	d'Orb	aux	gorges	de	l'Hérault

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0393885,3.889894799999979&z=16
http://www.challengeone43.com
mailto:serviceclient@dafy-moto.com


Des	 Monts	 d'Orb	 aux	 gorges	 de	 l'Hérault	 -	 Des	 Monts	 d'Orb	 aux
gorges	de	l'Hérault



Des	Monts	d'Orb	aux	gorges	de	l'Hérault	-	Circuit	66
Au	départ	de	Bédarieux,	ce	tracé	vous	emmène	rapidement	à	Lamalou-
les-Bains	puis	sur	les	flancs	des	monts	Caroux	et	de	l'Espinouse.	Après
être	 passé	 par	 Graissessac	 et	 quelques	 cols	 bien	 agréables,	 vous
redescendrez	 vers	 La	 Tour-sur-Orb	 et	 la	 vallée	 de	 l'Orb.	 Celle-ci	 se
rétrécit	 une	 dizaine	 de	 kilomètres	 plus	 loin,	 devenant	 même	 assez
encaissée	une	fois	passé	Le	Bousquet-d'Orb.	En	atteignant	Avène,	petite
ville	thermale	réputée	au	même	titre	que	Lamalou,	vous	pourrez	profitez
de	beaux	points	 de	 vue	 sur	 le	 réservoir	 avant	 de	 continuer	 votre	 route
vers	Ceilhes-et-Rocozels.	Ce	premier	tiers	de	circuit	terminé,	la	route	au
travers	des	monts	d'Orb	devient	plus	rectiligne,	passant	par	le	plateau	de
l'Escandorgue	puis	 longeant,	 après	 le	 col	 du	Perthus,	 celui	 de	Grézac,
pour	finalement	atteindre	Lodève	et	la	vallée	de	la	Lergue.	De	l'autre	coté
de	 l'autoroute,	 la	D25	 vous	permet,	 par	 un	 léger	 crochet,	 d'accéder	 au
cirque	du	Bout	du	Monde.	Plus	loin,	et	toujours	sur	la	D25,	c'est	cette	fois
l'impressionnant	cirque	de	Navacelles	qui	vous	attend.	Allez	 le	visiter	et
revenez	ensuite	pour	suivre	les	gorges	de	la	Vis.	La	partie	d'itinéraire	qui
vous	permet	de	faire	le	tour	de	la	montagne	de	Séranne	est	absolument
magnifique.	 A	Ganges,	 n'hésitez	 pas	 à	 faire	 un	 léger	 détour	 pour	 aller



visiter	 la	 grotte	 des	 Demoiselles.	 A	 une	 vingtaine	 de	 kilomètres	 de	 là
commencent	 les	gorges	de	 l'Hérault.	Faites	une	halte	à	Saint-Guilhem-
du-Désert	 et	 allez	 voir,	 si	 vous	 n'êtes	 pas	 rassasié	 de	 stalactites	 et
stalagmites,	la	très	belle	grotte	de	Clamouse.	Passez	à	coté	du	pont	du
Diable	(le	plus	vieux	pont	roman	de	France,	datant	de	1036)	et	rejoignez
Clermont-l’Hérault,	 que	 vous	 pourrez	 éventuellement	 visiter,	 avant	 de
vous	dirigez	vers	le	cirque	de	Mourèze	et	le	lac	du	Salagou.	Ce	seront	là
vos	 derniers	 efforts	 de	 conduite	 car	 la	 D908	 qui	 vous	 ramènera	 de
Mourèze	à	Bédarieux	est	assez	roulante	et	sans	aucune	difficulté.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BEDARIEUX D908	puis
D22 0 0

LAMALOU-LES-
BAINS D22 9 9

SAINT-
GERVAIS-SUR-
MARE

D922 13 22

SAINT-
ETIENNE-
ESTRECHOUX

D23E1 7 29

GRAISSESSAC D23 2 31
LA-TOUR-SUR-
ORB D35 9 40

LE	BOUSQUET
D'ORB D8 5 45

AVENE D8 14 59
CEILHES-ET-
ROCOZELS D902 10 69

LODEVE D25 26 95
SAINT-
ETIENNE-DE-
GOURGAS

D25 8 103

SAINT-PIERRE-
DE-LA-FAGE D25 7 110

SAINT-



MAURICE-
NAVACELLES

D25	puis	D4 10 120

BRISSAC D4 32 152
SAINT-
GUILHEIM-LE-
DESERT

D4	puis
D141 26 178

MONTPEYROUX D141 9 187
CEYRAS D609 7 194

CLERMON-
L'HERAULT

D156E4	puis
D148,	tour
du	lac	du
Salagou

3 197

OCTON D148E7 24 221
SALASC D8 4 225

MOUREZE D8	puis
D908 4 229

BEDARIEUX ARRIVEE 21 250

Bédarieux
Chef-lieu	de	canton	du	département	de	l’Hérault,	Bédarieux	est	aussi	au
centre	 de	 la	 haute	 vallée	 de	 l’Orb.	 Ville	 industrielle	 et	minière	 du	XIXe
siècle	 construite	 au	 confluent	 de	 l’Orb	 et	 de	 la	 Vèbre,	 elle	 conserve
quelques	 témoignages	 de	 son	 passé	 florissant.	 Le	 paysage	 urbain	 est
marqué	 par	 les	 grands	 bâtiments	 des	 biscuiteries,	 les	 tanneries,	 les
fabriques	de	matériel	agricole	et	vinicole	de	jadis.	Les	choses	à	découvrir
restent	 toutefois	 limitées	 et	 c’est	 aux	 alentours	 de	 la	 ville	 qu’il	 faudra
chercher	 de	 réels	 points	 d’intérêt.	 On	 peut	 cependant	 aller	 admirer	 le
viaduc	 ferroviaire.	Construit	en	1853,	avec	ses	37	arches	et	ses	710	m
de	 long,	 il	 s’agit	 du	 plus	 long	 pont	 de	 la	 ligne	 de	 chemin	 de	 fer
Graissessac-Béziers	qui	servait	au	transport	du	charbon.

Le	couvert
	LA	FORGE
22,	avenue	Abbé-Tarroux✆	04	67	95	13	13

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6176815,3.1554733&z=16


www.restaurantlaforgebedarieux.fr
restaurantlaforge@sfr.fr
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	;	le	mardi	et	du	jeudi
au	samedi	le	soir.	Haute	saison	:	du	mardi	au	dimanche	le	midi	et	le	soir.
Réservation	recommandée.	Menus	de	18	€	à	37	€.	Vin	au	verre.	Chèque
Restaurant.	Terrasse.
Sous	 la	 voûte	 en	 pierres	 résonnait	 autrefois,	 au	 XVIIe	 siècle,	 le
martèlement	des	 lourdes	masses	qui	 forgeaient	 les	armes	royales.	Tout
cela	 est	 bien	 fini	 et	 il	 y	 règne	 à	 présent	 une	 douce	 ambiance.	 On	 se
délecte	ici	d’une	cuisine	amoureusement	mitonnée.

Lamalou-les-Bains
Ce	n’est	 qu’au	XIXe	 siècle,	 que	 Lamalou-les-Bains	 fut	 exploité	 pour	 le
pouvoir	 sédatif	 de	 ses	 eaux.	 Contrairement	 à	 beaucoup	 de	 stations
thermales,	elle	n’a	pas	une	origine	romaine.	Son	nom	vient	du	ruisseau
traversant	 la	 cité	 qui	 s’appelait	 Malou	 ou	 Betoulet,	 pour	 devenir
aujourd’hui	 Bitoulet.	 Les	 sources	 de	 la	 ville	 constituent	 un	 petit	 bassin
hydrologique.	 Elles	 sont	 situées	 sur	 une	 faille	 importante	 et	 sont
apparues	 à	 la	 suite	 de	 percement	 de	 galeries	minières.	Cette	 absence
d’histoire	et	de	patrimoine	est	compensée	par	un	charme	naturel	dû	à	sa
situation	:	à	200	m	d’altitude	dans	un	vallon	ombragé,	au	pied	du	Caroux-
Espinasse	et	à	une	architecture	du	XIXe	siècle.	Depuis	 les	Thermes	en
passant	 par	 les	 grands	 hôtels	 jusqu’au	 théâtre	 et	 au	 casino	 avec	 ses
vitraux	 classés,	 tout	 l’éclectisme	 architectural	 de	 l’époque	 y	 est
représenté.

Le	Bousquet-d'Orb
Blotti	en	haute	vallée	de	l’Orb,	veillé	par	les	plateaux	de	l’Escandorgue	et
les	monts	 d’Orb,	 le	 Bousquet-d’Orb,	 ancien	 village	 industrialo-minier	 et
verrier,	est	aujourd’hui	un	 lieu	de	viticulture	prospère.	Après	 le	charbon,
le	 voilà	 producteur	 de	 vins	 de	 pays	 de	 grande	 qualité.	 Les	 cépages
phares	 en	 sont	 le	 chardonnay,	 le	merlot,	 le	 syrah	 et	 le	 cabernet.	 Pays
sauvage,	 les	 traces	 de	 son	 passé	 sont	 encore	 visibles,	 comme	 le
château	 de	 Cazillac,	 l’église	 Saint-Martin,	 et	 le	 lavoir	 à	 charbon	 de
l’ancienne	mine.

http://www.restaurantlaforgebedarieux.fr
mailto:restaurantlaforge@sfr.fr


A	voir	/	A	faire
	LES	LUMIÈRES	DE	LA	MINE
2,	chemin	de	Saint-Martin✆	04	67	23	78	03
Haute	saison	:	ouvert	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à
18h30	;	le	dimanche	de	10h	à	12h.	Hors	saison,	sur	rendez-vous.	Gratuit.
Visite	guidée	(inscription	auprès	des	bureaux	d'information	touristique
Grand	Orb	ou	de	la	maison	Cévenole	à	St	Gervais).
L’espace	 muséographique	 du	 Bousquet-d’Orb	 accueille	 une	 exposition
permanente	consacrée	à	l’évolution	de	l’éclairage	minier	depuis	le	XVIIIe
siècle	jusqu’à	nos	jours.	Plus	de	150	lampes	de	mine,	objets	quotidiens
du	mineur,	cartes	postales	et	autres	documents	anciens	y	sont	exposés.
Des	panneaux	 illustrés	complètent	 la	collection	et	racontent	 l’histoire	de
l’ancien	 bassin	 minier	 de	 Graissessac,	 des	 premières	 concessions
jusqu’à	la	fermeture	des	mines.

Lodève
Bâtie	en	amphithéâtre	au	confluent	de	 la	Lergue	et	de	 la	Soulondre,	 la
ville	 est	 dominée	 par	 l’imposante	 silhouette	 de	 la	 cathédrale	 Saint-
Fulcran.	Dès	le	XIIe	siècle,	Lodève	développe	son	potentiel	 industriel	et
commercial	grâce	aux	draps	de	laine.	Devenue	cité	prospère,	elle	eut	à
subir	 de	 lourdes	 destructions	 sous	 le	 ministère	 de	 Richelieu	 et	 fut
relancée	 par	 le	 cardinal	 de	 Fleury.	 Ce	 natif	 de	 la	 ville	 fit	 octroyer	 à
Lodève,	au	début	du	XVIIIe	siècle,	le	monopole	des	draps	de	troupe	pour
les	soldats.	La	 fortune	se	poursuivit	 jusqu’à	 la	 crise	du	 textile,	après	 la
Première	Guerre	mondiale.	La	ville	a	néanmoins	gardé	de	cet	âge	d’or
une	 richesse	 architecturale	 que	 l’on	 découvre	 grâce	 à	 des	 circuits
patrimoine	 fléchés.	 A	 ne	 pas	 manquer	 à	 la	 mi-juillet	 :	 la	 fête	 les
médiévales	 du	 Bosc.	Outre	 la	 cathédrale,	 l’extérieur	 de	 l'Hôtel	 de	 Ville
(ancien	 palais	 épiscopal)	 et	 le	 musée	 de	 Lodève,	 la	 manufacture
nationale	 de	 la	 Savonnerie	 est	 l'un	 des	 sites	 à	 visiter	 (uniquement
certains	jours	et	en	visite	guidée).

A	voir	/	A	faire
	MANUFACTURE	NATIONALE	DE	LA	SAVONNERIE
Impasse	des	Liciers✆	04	67	88	86	44



www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/infos-pratiques/lodeve
communication.mobilier@culture.gouv.fr
Visites	guidées	uniquement,	les	jeudis,	à	10h	30,	14h	et	15h30,	et	les
vendredis	à	10h30	et	14h.	Réservation	obligatoire	(5	personnes
minimum,	25	maximum).	Tarif	plein	7	€,	réduit	5	€.	Gratuit	pour	les	moins
de	12	ans.
Unique	 annexe	 de	 la	 manufacture	 des	 Gobelins	 à	 Paris,	 la	 visite	 est
spectaculaire	 et	 originale.	 Dans	 les	 locaux	 de	 l’ancienne	 manufacture
royale	 instaurée	 au	 XVIIe	 siècle	 par	 Colbert,	 on	 assiste	 au	 minutieux
travail	 artisanal	 des	 employés	 qui	 travaillent	 sur	 d’immenses	 tapis
anciens	 ou	 contemporains	 et	 tissent	 des	 copies	 d’anciens	 modèles
destinés	 aux	 services	 du	 Mobilier	 national.	 Exécution	 et	 rénovation
peuvent	parfois	durer	plus	de	10	ans.

	MUSÉE	DE	LODÈVE
1,	place	Francis	Morand✆	04	67	88	86	10
www.museedelodeve.fr
museelodeve@lodevoisetlarzac.fr

Fermé	le	1er	novembre,	le	25	décembre,	le	1er	janvier	et	le	1er	mai.
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h.	Tarifs	exposition	d'été	:
10€/7€,	exposition	d'hiver	:	7€/5€,	hors	exposition	:	6€/4€.	Supplément
visite	guidée	+3€.	Carte	accès	libre	à	l'année	20€/10€.	Accueil	enfants.
Visite	guidée.	Restauration.	Boutique.	Animations.
Le	musée	est	installé	dans	l’hôtel	particulier	de	la	famille	Fleury,	où	a	vu
le	 jour	 le	 cardinal	 André	 Hercule	 de	 Fleury,	 précepteur	 et	 Premier
ministre	de	Louis	XV.	Edifié	aux	XVIe	et	XVIIe	siècles,	puis	remanié	au
XVIIIe,	cet	élégant	bâtiment	s’articule	autour	d’une	cour	centrale,	de	plan
carré.	 Le	 musée	 présente	 d’intéressantes	 collections	 consacrées	 à	 la
géologie	de	 la	 région.	Le	département	Beaux-Arts	 réunit	notamment	un
ensemble	 d'oeuvres	 du	 sculpteur	 Paul	 Dardé	 et	 une	 collection	 de
peintures	fin	XIXe	début	XXe	siècle	:	Courbet,	Caillebotte,	Soutine,	Dufy,
Gris,	Léger,	Poliakoff...

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	DE	LA	PAIX***
11,	boulevard	Montalangue

http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/infos-pratiques/lodeve
mailto:communication.mobilier@culture.gouv.fr
http://www.museedelodeve.fr
mailto:museelodeve@lodevoisetlarzac.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.7314552,3.322857900000031&z=16


✆	04	67	44	07	46
www.hotel-dela-paix.com

Logis	(3	cheminées).	Ouvert	toute	l'année.	Chambre	simple	à	partir	de
70	€	;	chambre	double	à	partir	de	80	€	;	chambre	triple	à	partir	de	95	€.
Pension	complète.	Demi-pension.	Lit	supplémentaire.	Parking	inclus
(garage	fermé	payant).	Wifi.	Restauration	(plusieurs	formules,	menu	en
semaine	à	partir	de	17,50	€).
Dans	cet	ancien	relais	de	poste,	la	tranquillité	est	préservée	grâce	à	des
chambres	parfaitement	équipées.	Les	hôtes	apprécient	le	service	diligent
et	discret	et,	plus	encore,	 le	patio	aux	couleurs	chaudes	qui	donne	sur
une	petite	piscine.	Au	bord	de	 l’eau,	ou	dans	 la	grande	salle	classique,
on	goûte	aux	spécialités	du	chef,	telles	les	brochettes	de	noix	de	Saint-
Jacques	 et	 sa	 sauce	 corail	 ou	 bien	 encore	 le	 magret	 de	 canard	 aux
olives	lucques,	sans	oublier	de	délicieux	desserts	maison.

Saint-Etienne-de-Gourgas
A	voir	/	A	faire
	CIRQUE	DU	BOUT	DU	MONDE
Le	cirque	du	Bout	du	Monde,	couvert	d'une	belle	pinède,	est	 formé	par
un	méandre	du	ruisseau	de	la	Bronzinadouïre	dans	les	falaises	calcaires
des	 contreforts	 du	 plateau	 du	 causse	 du	 Larzac.	 Au	 cœur	 du	 cirque,
parmi	 les	 cultures	 et	 les	 vergers,	 se	 trouvent	 une	 ferme	 fortifiée	 ainsi
qu'une	demeure	bourgeoise.	Cette	dernière	date	de	1845.

Saint-Maurice-Navacelles
A	voir	/	A	faire

CIRQUE	DE	NAVACELLES
Route	de	Saint-Maurice-de-Navacelles

Blandas
www.cirquenavacelles.com

Label	Tourisme	&	Handicap.
La	configuration	du	cirque	de	Navacelles	est	récente	et	il	aura	fallu	deux
ou	trois	millions	d'années	à	la	Vis	pour	pénétrer	totalement	 la	roche.	La

http://www.hotel-dela-paix.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.8980000,3.5085790&z=16
http://www.cirquenavacelles.com


rivière	n'a	retrouvé	un	cours	direct	qu'il	y	a	environ	6	000	ans,	soit	lors	de
la	 dernière	 période	 froide	 du	 Quaternaire.	 Qu'on	 y	 arrive	 par	 Blandas,
côté	Gard,	ou	par	Saint-Maurice-de-Navacelles,	côté	Hérault,	la	vue	est	à
couper	le	souffle.	Classé	Grand	Site	de	France,	le	cirque	est	sans	doute
la	particularité	naturelle	la	plus	impressionnante	du	département.

CIRQUE	DE	NAVACELLES	-	Le	cirque	de	Navacelles
©	VINCENT	FORMICA

Saint-Bauzille-de-Putois
A	voir	/	A	faire
	GROTTE	DES	DEMOISELLES
Route	départementale	986/108e
www.grotte-des-demoiselles.com
Haute	saison	:	tous	les	jours.	Horaires	flexibles	selon	les	saisons	mais
généralement	entre	11h	et	17h30.	Gratuit	jusqu'à	3	ans	(inclus).	Adulte	:
11,50	€.	Enfant	(de	4	à	11	ans)	:	7	€	(de	12	à	17	ans	:	9	€).	Demandeur
d'emploi	avec	justificatif,	enfant	de	15	à	17	ans	ou	personne	de	moins	de
25	ans	avec	carte	étudiante	:	10,50	€.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Pour

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.8957750,3.7375290&z=16
http://www.grotte-des-demoiselles.com


un	accueil	adapté,	appeler	avant.	Visite	guidée	(toutes	les	heures.
Audioguides	en	trois	langues).	Restauration.
Ces	 «	 fées	 »	 que	 croyaient	 apercevoir	 les	 paysans	 lorsqu’ils	 osaient
s’approcher	 du	 gouffre	 n’étaient	 autres	 que	 les	 stalactites	 drapées	 de
blanche	 calcite.	 On	 appréciera	 la	 beauté	 du	 batiment	 d'entrée
parfaitement	intégré	à	la	falaise	et	la	montée	en	funiculaire,	surveillée	de
près	par	une	reproduction	d'un	ours	des	cavernes,	hôte	des	 lieux	 il	y	a
des	 milliers	 d'années.	 Au	 milieu	 des	 «	 grandes	 orgues	 »,	 sous	 un
«	 baldaquin	 »,	 la	 pièce	 maîtresse	 est	 une	 stalagmite	 incomparable
baptisée	«	la	Vierge	et	l’Enfant	».

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Guilhem-le-Désert	-	Vue	de	Saint-Guilhem-le-Désert
©	Pat	on	stock	–	Fotolia

A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DE	GELLONE
2,	grand	chemin	du	Val-de-Gellone✆	04	67	57	58	83



www.saintguilhem-valleeherault.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de
8h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	8h	à	18h30.
Toute	l’année,	le	cloître	est	fermé	entre	12h	et	14h	(jusqu’à	14h30	l’été,
dimanche	et	les	jours	fériés).	Gratuit.
Joyau	de	l’art	roman,	ce	sanctuaire	fondé	au	début	du	IXe	siècle	est	l’un
des	plus	importants	foyers	spirituels	et	culturels	du	Languedoc.	Situé	sur
le	chemin	de	Saint-Jacques,	abritant	un	morceau	de	la	Vraie	Croix,	il	fut
prospère	jusqu’au	début	du	XVe	siècle.	Après	avoir	été	pillé	et	mis	à	sac
pendant	 les	 guerres	 de	 Religion,	 une	 partie	 de	 son	 cloître	 a	 été
démantelée	au	XIXe	siècle.	 Il	ne	reste	aujourd’hui	du	monastère	que	 le
réfectoire	et	l’église	abbatiale.

	CIRQUE	DE	L'INFERNET
Le	cirque	de	l’Infernet,	également	appelé	cirque	du	Bout	du	Monde	(à	ne
pas	 confondre	 avec	 celui	 de	 Saint-Etienne-de-Gourgas),	 est	 une
gigantesque	 muraille	 naturelle	 dont	 les	 falaises	 abruptes	 enserrent	 la
partie	 amont	 du	 Val	 de	 Gellone.	 Entre	 ces	 parois	 et	 le	 Verdus,	 des
éboulis	 d’un	 autre	 temps	 forment	 des	 pentes	 impressionnantes.	 Les
falaises	 de	 la	 partie	 sud	 sont	 les	 plus	 hautes.	 Elles	 offrent	 des
panoramas	 fantastiques.	 Le	 point	 de	 vue	 «	 Max	 Nègre	 »,	 au	 sud	 du
vallon,	 est	 le	 point	 le	 plus	 élevé	 du	 cirque.	 Là,	 les	 parois	 blanches	 du
massif	 calcaire	 s’élèvent	 à	 535	m	 d’altitude,	 plus	 de	 400	m	 au-dessus
des	eaux	du	Verdus.

	GROTTE	DE	CLAMOUSE
Route	de	Saint-Guilhem-le-Désert
Saint-Jean-de-Fos✆	04	67	57	71	05
www.clamouse.com
grottedeclamouse@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	(dernière	visite	à	16h).	Visites
guidées	à	11h,	14h30	et	16h.	À	partir	du	1er	Avril,	toutes	les	heures	de
10h30	à	16h30.	Gratuit	jusqu'à	3	ans.	Adulte	:	10,80	€.	Enfant	(de	3	à
12	ans)	:	6,70	€	(12	à	18	ans	:	8	€).	Réserver	en	ligne	avec	un	formulaire.
Tarif	réduit	:	9,30	€.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée.	Restauration.
Boutique.	Animations.	Jeux	pour	enfants.	Accès	wifi.
Situé	 en	 bordure	 de	 la	 route	 reliant	 les	 villages	 d’Aniane	 et	 de	 Saint-

http://www.saintguilhem-valleeherault.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.70842361,3.55438209&z=16
http://www.clamouse.com
mailto:grottedeclamouse@gmail.com


Jean-de-Fos	à	celui	de	Saint-Guilhem-le-Désert,	le	site	fut	découvert	en
1945	 ;	 la	 grotte	 a	 été	 ouverte	 au	 public	 fin	 1964.	 Les	 scientifiques
reconnaissent	 l’importance	de	ses	concrétions	 :	coulées	stalagmitiques,
cristaux	d’aragonite	ou	encore	fleurs	de	calcite	aux	couleurs	très	variées
lui	ont	valu	son	classement	au	Patrimoine	mondial	de	l’Unesco.

Clermont-l'Hérault
Longtemps	spécialisée	dans	 la	draperie	militaire,	Clermont-l'Hérault	est,
aujourd'hui,	une	cité	viticole	et	un	important	marché	de	raisins	de	table.
Les	ruines	du	château	fort	du	XIIe	siècle	témoignent	du	temps	où	la	ville
était	 une	 place	 forte	 féodale,	 avant	 de	 s'illustrer	 dans	 l'industrie	 textile.
Les	 belles	 demeures	 et	 hôtels	 particuliers	 qui	 jalonnent	 les	 rues
tortueuses	du	vieux	quartier	ont	tous	été	construits	durant	cet	âge	d'or.

Salasc
Le	gîte
	AUBERGE	CAMPAGNARDE	DE	LA	VALLÉE	DU	SALAGOU
Route	du	Mas-Canet✆	09	80	99	67	74
www.aubergedusalagou.fr
info@aubergedusalagou.fr
Fermé	du	30	septembre	au	30	mars.	5	chambres.	Demi-pension.	Petit
déjeuner	inclus.	Parking.	Tarifs	des	chambres	de	59	à	84	€.	Animaux
acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration	(table	d'hôtes.	Menu	à	23	€).
A	flanc	de	colline,	depuis	l’auberge,	on	jouit	d’une	vue	imprenable	sur	la
vallée	rouge	et	le	lac	du	Salagou.	Les	chambres,	attenantes	à	la	bâtisse
principale,	 confortables	 et	 bien	 entretenues,	 bénéficient	 toutes	 d’une
terrasse	 privative.	 En	 cuisine,	 on	 concocte	 des	 plats	 traditionnels
accommodés	avec	les	saveurs	typiques	de	la	région.	Possibilité	de	laver
sa	moto	et	de	sécher	ses	vêtements.

Mourèze
Situé	en	bordure	du	site	dolomitique	vieux	de	160	millions	d'années,	 le
vieux	village	est	bâti	en	étages,	à	même	la	roche.	Son	église	(XIIIe),	son
château	 (construit	 en	 l'an	 990	 et	 désormais	 en	 ruines),	 ses	 ruelles

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6209926,3.3135941&z=16
http://www.aubergedusalagou.fr
mailto:info@aubergedusalagou.fr


étroites,	 ses	 jolies	 maisons	 aux	 escaliers	 intérieurs	 et	 sa	 fontaine	 de
marbre	rouge	confèrent	au	village	un	aspect	pittoresque.

A	voir	/	A	faire
	CIRQUE	DE	MOURÈZE
Ce	 chaos	 d’énormes	 blocs	 de	 roches	 est	 le	 plus	 important	 site
dolomitique	 de	 France.	 En	 s’érodant,	 la	 pierre	 a	 pris	 des	 formes	 aussi
extraordinaires	 que	 surprenantes.	 Certains	 pitons	 mesurent	 plus	 de
100	m	de	hauteur	et	ont	pris	l’apparence	d’un	singe,	d’un	meunier,	d’un
sphinx,	d’un	serpent…

Réparations	hors	circuit
Béziers
En	cas	de	panne
	CITY	BIKE	34
132,	route	de	Bédarieux✆	04	67	21	02	15
city-bike-34.fr
contact@citybike34.com
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de
14h	à	19h	;	le	samedi	de	10h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	COLL	BÉZIERS
Z.A.C.	Colline	de	Montimarran
261,	rue	Raoul-Bayou✆	06	89	49	39	19
www.hondamoto-beziers.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

	GOODTIMES	DAFY	MOTO
Parc	Actipolis
Rue	Poséïdon
Villeneuve-les-Béziers✆	04	67	76	76	76
www.power34.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3568086,3.222174999999993&z=16
http://city-bike-34.fr
mailto:contact@citybike34.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3441707,3.255020699999932&z=16
http://www.hondamoto-beziers.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.333988,3.273521999999957&z=16
http://www.power34.fr


Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Kawasaki	 et	 magasin	 Dafy.	 Réparations	 toutes
marques.

Le	massif	des	Bauges

Le	massif	des	Bauges	-	Le	massif	des	Bauges



Le	massif	des	Bauges	-	Circuit	68
Ce	circuit	 vous	propose	 le	 tour	 du	Parc	naturel	 régional	 du	Massif	 des
Bauges,	 situé	 pour	 moitié	 en	 Savoie	 et	 pour	 l'autre	 en	 Haute-Savoie.
Bien	 évidement,	 les	 visites	 d'Annecy,	 de	 Chambéry	 et	 d'Aix-les-Bains
sont	des	incontournables	de	cette	virée.	Au	départ	d'Annecy,	la	D16	et	la
D909	 vous	 permettent	 d'atteindre	 rapidement	 Thônes	 par	 la	 vallée	 du
Fier.	De	là,	prenez	la	jolie	D12	qui	vous	mène	par	les	cols	du	Marais	et
de	 l'Epine	 à	 Ugine.	 Evitez	 à	 tout	 prix	 l'horrible	 D1212	 et	 rejoignez
Albertville	 via	 le	 col	 de	 la	 Forclaz.	 En	 arrivant	 dans	 la	 ville,	 prenez	 le
temps	de	 faire	un	détour	par	Conflans,	 l'ancienne	cité	médiévale	située
sur	 un	 éperon	 rocheux	 à	 l'est	 de	 l'Arly,	 et	 aujourd'hui	 rattachée	 à
Albertville.	La	portion	de	D201	reliant	Albertville	à	Saint-Pierre-d'Albigny
n'a	que	peu	d'intérêt,	hormis	la	forteresse	de	Miolans,	environ	3	km	avant
la	bifurcation	avec	la	D911.	Prenez	cette	dernière	et	découvrez	son	très
beau	chapelet	de	virages	à	destination	du	Châtelard.	Rejoignez	ensuite
Chambéry,	ville	des	ducs	de	Savoie,	via	Aillon-le-Jeune.	Après	une	halte



bien	méritée	en	ville,	prenez	la	D916	et	partez	à	la	découverte	du	mont
du	Chat,	aux	panoramas	vraiment	époustouflants.	Redescendez	ensuite
vers	le	Bourget-du-Lac	afin	d'entreprendre	le	tour	du	plan	d'eau,	long	de
plus	de	18	km,	avec	une	halte	à	l'abbaye	de	Hautecombe.	Une	fois	à	Aix-
les-Bains,	 qui	 fera	 l'objet	 d'une	 nouvelle	 visite,	 prenez	 la	 direction	 de
Mouxy	 pour	 atteindre	 les	 hauteurs	 du	 mont	 Revenard.	 A	 partir	 de	 La
Féclaz,	rejoignez	la	D912	qui	vous	mènera	au	lac	d'Annecy	après	avoir
traversé	l'impressionnant	pont	du	Diable	et	longé	la	très	belle	montagne
du	 Semnoz,	 richement	 boisée	 et	 considérée	 comme	 le	 poumon	 vert
d'Annecy.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

ANNECY D16	puis
D909 0 0

THONES D12	PUIS
D162 21 21

MARLENS N508 23 44
UGINE N212 7 51
ALBERTVILLE N90 9 60
FRONTENEX D201 11 71
GRESY	SUR
ISERE D201 6 77

SAINT-PIERRE
D'ALBIGNY D911 9 86

LE	CHATELARD D206 22 108
AILLON	LE
JEUNE

D206	puis
D21 12 120

CURIENNE D11 17 137
BARBY D911 7 144
CHAMBERY D916 5 149

COGNIN D916	puis
D41 5 154

MEYRIEUX
TROUET D42 25 179

LE	BOURGET D504	puis



DU	LAC D914	puis
D210B

17 196

SAINT-PIERRE
DE	CURTILLE

D914	puis
D18 30 226

CHANAZ D921	puis
D904 8 234

RUFFIEUX
D991	puis
D48	puis
D991

8 242

AIX	LES	BAINS D913	puis
D912 21 263

LESCHERAINES D912 42 305
LEVRIER N508 20 325
DUINGT N508 7 332
DROUSSARD D909A 7 339
TALLOIRES D909A 8 347
VEYRIER	DU
LAC D909 6 353

ANNECY ARRIVEE 7 360

Annecy
Annecy,	 capitale	 historique	 du	 département	 de	 Haute-Savoie,
aujourd’hui	peuplée	de	plus	de	50	000	habitants,	s’étend	sur	1	601	ha,
dont	247	ha	pour	son	lac.	Elle	est	surnommé	«	la	Rome	des	Alpes	»	ou,
plus	souvent,	«	la	Venise	des	Alpes	»,	en	raison	des	trois	cours	d'eau	qui
parcourent	sa	vieille	ville	et	 la	rendent	 très	agréable.	D'abord	résidence
des	comtes	de	Genève,	 la	ville	est	acquise	en	1401	par	 les	comtes	de
Savoie	et	perdra	son	rôle	de	capitale	jusqu’en	1434.	Après	l'adoption	de
la	Réforme	calviniste	à	Genève	en	1536,	 les	chanoines	de	Saint-Pierre
de	 Genève	 et	 les	 clarisses	 se	 réfugient	 dans	 la	 ville	 qui,	 avec	 les
évêques	de	Genève,	dont	saint	François	de	Sales	(1602-1622),	devient
une	 citadelle	 avancée	 de	 la	 Contre-Réforme.	 L'apanage,	 dit	 de
Genevois-Nemours,	 durera	 jusqu'en	 1659.	 Depuis	 l'annexion	 de	 la
Savoie	 en	 1860,	 la	 ville	 est	 rattachée	 à	 la	 France.	Outre	 la	 balade	 au
milieu	des	rues	et	des	canaux	de	la	vieille	ville,	les	incontournables	sont



le	musée-château	(XIIe-XVIe),	le	palais	de	l'Ile	(XIIe),	qui	est	également
le	Centre	d'interprétation	de	l'Architecture	et	du	Patrimoine,	la	cathédrale
Saint-Pierre	(XVIe),	 la	basilique	de	 la	Visitation	 (XXe).	Bien	entendu,	 le
lac	et	ses	alentours	sont	également	une	pure	merveille.	Depuis	1960,	la
ville	 organise	 en	 juin	 le	 Festival	 international	 du	 film	 d’animation
d’Annecy.	 Citia	 Exposition,	 installée	 au	Conservatoire	 d’art	 et	 d’histoire
d’Annecy,	présente	une	rétrospective	de	l'image	animée	enrichie	chaque
année	par	des	œuvres	liées	à	ce	festival.

A	voir	/	A	faire

A	proximité	de	la	ville
Si	vous	êtes	prêt	à	enfourcher	votre	monture	pour	vous	déplacer
en	 dehors	 de	 la	 vieille	 ville,	 voici	 deux	 châteaux	 magnifiques
situés	à	une	dizaine	de	kilomètres	de	là,	à	l'ouest	et	au	sud.

	CHÂTEAU	DE	MENTHON-SAINT-BERNARD
Route	du	Château
Menthon-Saint-Bernard✆	04	81	74	39	72
www.chateau-de-menthon.com
contact@chateau-de-menthon.com
Fermé	du	1er	octobre	au	30	avril.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les
jours	de	12h	à	19h.	Mai,	juin	et	septembre	visite	tous	les
vendredis,	samedis,	dimanches	et	jours	fériés	de	14h	à	18h.
Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	9,50	€	(visite	guidée).	Enfant	(de
6	à	16	ans)	:	5	€.	Visite	du	jardin	:	1	€	(libre),	;	3	€	(guidée).
Visites	nocturnes	théatralisées,	les	mercredis	de	mi-juillet	à	fin
août,	de	19h	à	22h	:	12	€.	Visite	guidée	(costumée,	les	week-
ends	et	jours	fériés	;	du	jardin,	les	mardis,	mercredis,	jeudis	à
14h	et	vendredis	à	11h30).	Animations.
A	8	km	au	sud	du	centre-ville	d'Annecy,	 fier	 nid	d’aigle	 sur	 son
rocher,	 le	 château	 de	 Menthon-Saint-Bernard	 a	 été	 construit	 à
partir	 du	 XIe	 siècle	 et	 a	 connu	 de	 nombreuses	 modifications
jusqu'au	XIXe	siècle.	Il	est	toutefois	toujours	resté	aux	mains	de
la	même	famille.	Sa	visite	permet	de	découvrir	son	riche	mobilier
et	sa	décoration	d'époque.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.865223,6.206087&z=16
http://www.chateau-de-menthon.com
mailto:contact@chateau-de-menthon.com


	CHÂTEAU	DE	MONTROTTIER
Allée	du	Château
Lovagny✆	04	50	46	23	02
www.chateaudemontrottier.com
info@chateaudemontrottier.com
Fermé	d´octobre	à	mars.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au
dimanche	de	10h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à
19h.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	5	à	15	ans)	:
6	€.	Groupe	(15	personnes)	:	7	€.	Accueil	enfants	(l).	Visite
guidée.
Situé	à	11	km	à	l'ouest	d'Annecy,	son	rôle	consistait	à	surveiller	la
route	 de	 Chambéry	 à	 Genève.	 Les	 parties	 les	 plus	 anciennes
datent	 du	 XIIIe	 siècle.	 Depuis	 Jean	 de	 Montrottier,	 à	 l'origine,
jusqu’à	 l’Académie	 florimontaine	 de	 nos	 jours,	 le	 château	 a
appartenu	à	divers	notables	dont	Pierre	de	Menthon,	conseiller	et
ambassadeur	 d’Amédée	 VIII,	 premier	 duc	 de	 Savoie	 au
XVe	siècle.	Le	château,	forteresse	pentagonale	ordonnée	autour
d’un	 donjon	 cylindrique,	 se	 visite	 depuis	 1919.	 Il	 abrite	 de
remarquables	collections	de	meubles,	faïences,	dentelles,	armes
et	objets	rares	d’Afrique	et	d’Extrême-Orient.

	MUSÉE-CHÂTEAU	D'ANNECY
Place	du	Château✆	04	50	33	87	30
musees.annecy.fr/Chateau-d-Annecy
musees@agglo-annecy.fr
Fermé	les	jours	fériés,	le	dimanche	et	lundi	de	Pâques,	1er	mai,	1er	et
11	novembre,	25	décembre	et	1er	janvier.	Basse	saison	:	du	mercredi	au
lundi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Haute	saison	(1er	juin	au
30	septembre)	:	tous	les	jours	de	10h30	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.
Adulte	:	5,50	€.	Réduit	:	3	€	(enfants,	moins	de	25	ans	et	demandeurs
d'emploi).	Le	château	d’Annecy	et	Palais	de	l’Île	sont	gratuits	le	premier
dimanche	du	mois	d’octobre	à	mai.
Par	 ses	 différentes	 étapes	 de	 construction,	 le	 château	 témoigne	 de
l’histoire	de	 la	ville.	La	partie	 la	plus	ancienne	de	 la	construction	est	 la

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.89864873216,6.0393894980087&z=16
http://www.chateaudemontrottier.com
mailto:info@chateaudemontrottier.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.897453601639064,6.125722573155144&z=16
http://musees.annecy.fr/Chateau-d-Annecy
mailto:musees@agglo-annecy.fr


tour	de	la	Reine,	à	l’entrée,	massive	et	robuste,	datant	du	XIIIe	siècle.	Au
XIVe	siècle	est	érigée	la	première	partie	du	Logis	Nemours,	sur	l’initiative
des	 comtes	 de	 Genève,	 elle	 prendra	 le	 nom	 de	 Vieux	 Logis	 avec	 la
construction	d’un	complément	au	XVIe	siècle,	logiquement	baptisé	Logis
Neuf.	Entre-temps,	 le	premier	duc	de	Savoie	a	fait	ajouter,	au	milieu	du
XVe	 siècle,	 la	 tour	 et	 le	 Logis	 Perrière.	 Le	 musée	 présente	 des
expositions	 temporaires	 diverses	 et	 des	 collections	 liées	 au	 patrimoine
régional,	à	l’archéologie	lacustre,	à	la	sculpture	médiévale,	aux	peintures
de	paysage,	à	l’art	contemporain	et	au	cinéma	d’animation.

MUSÉE-CHÂTEAU	D'ANNECY	-	Château	médieval	d'Annecy.
©	Maximastudio	–	iStockphoto

	LE	PALAIS	DE	L’ÎLE	–	CIAP
3,	passage	de	l’Isle✆	04	50	33	87	30
musees.agglo-annecy.fr/Palais-de-l-Ile
musees@agglo-annecy.fr
Fermé	le	dimanche	et	lundi	de	Pâques,	1er	mai,	1er	et	11	novembre,

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8992470,6.1293840&z=16
http://musees.agglo-annecy.fr/Palais-de-l-Ile
mailto:musees@agglo-annecy.fr


25	décembre	et	1er	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	lundi
de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h30	à
18h.	Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	3,80	€.	Enfant	:	2	€	(et	jusqu'à
25	ans).	Groupe	(5	personnes)	:	2,80	€.	Le	château	d’Annecy	et	Palais
de	l’Île	sont	gratuits	le	premier	dimanche	du	mois	d’octobre	à	mai.
Le	palais	de	L'Isle	a	été	construit	au	XIe	sur	un	îlot	formé	par	le	Thiou.	A
maintes	 reprises	utilisé	 comme	prison,	 il	 fut	 sauvé	de	 la	destruction	en
1896.	 Monument	 historique	 et	 icône	 du	 tourisme	 de	 la	 ville,	 il	 abrite
aujourd'hui	 le	 Centre	 d'interprétation	 de	 l'Architecture	 et	 du	 Patrimoine
d'Annecy	 (CIAP).	On	peut	y	visiter	 les	anciennes	salles	d'audience,	 les
cellules	des	prisonniers	ainsi	que	la	chapelle.

LE	PALAIS	DE	L’ÎLE	–	CIAP	-	Le	Palais	de	l'Ile	à	Annecy
©	JUDDER	–	FOTOLIA

Le	couvert
	CHEZ	MAMIE	LISE
11,	rue	Grenette✆	04	50	45	41	18
www.mamie-lise.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.899091900635,6.1273077491084&z=16
http://www.mamie-lise.com


Ouvert	toute	l'année.	Fermé	de	la	dernière	semaine	de	juin	jusqu'au
13	juillet.	Tous	les	jours	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	22h.	Plat	du	jour	:
14,20	€.	Menu	du	jour	:	23	€	(uniquement	les	midis	en	semaine).	Menus
35	€	et	45	€	midi	et	soir.	Suggestion	gourmande	:	45	€.	Menu	enfant	:
14	€	(jusqu'à	12	ans).	Terrasse.
Située	au	cœur	de	la	ville,	à	un	passage	du	canal	du	Thiou,	Mamie	Lise
a	 le	bon	goût	de	partager	 toute	 l'authenticité	de	 la	 tradition	culinaire	de
nos	montagnes.	Ici,	pas	de	faux-semblants,	mais	que	des	bons	produits
préparés	 selon	 les	 recettes	 traditionnelles.	 Même	 si	 les	 spécialités
incontestées	de	 la	maison	sont	 fromagères,	 les	viandes	sont	de	grande
qualité	 et	 les	 suggestions	 de	 saison	 permettent	 de	 se	 régaler	 toute
l'année.

LES	CHINEURS	DE	LA	CUISINE
26,	rue	Sainte-Claire✆	04	50	10	02	18

www.chineursdelacuisine.com
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Menus	de	29	€	à
43	€.	Menu	enfant	:	13	€.	Formule	du	midi	:	18	€	(entrée,	plat	et	dessert).
Plat	du	jour	:	12	€.	L'été,	la	formule	du	midi	est	remplacée	par	une
grande	salade	repas.	Chaises	bébé.	Terrasse.

Le	gîte
	HÔTEL	DU	NORD**
24,	rue	Sommeiller✆	04	50	45	08	78
www.annecy-hotel-du-nord.com
contact@annecy-hotel-du-nord.com

Citotel.	Accueil	24h/24.	30	chambres.	Chambre	simple	de	55	€	à	90	€	;
chambre	double	de	60	€	à	120	€.	Petit	déjeuner	buffet	:	9	€.	Parking
inclus	(à	100	m,	gratuit	de	19h	à	8h).	Chambres	familiales	de	100	€	à
150	€.	Ascenseur.	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.
Cet	établissement	affilié	Citotel	est	situé	à	proximité	 immédiate	de	 tous
les	sites	qui	font	la	réputation	de	la	ville	:	Vieille	ville,	château,	Paquier	et
lac.	 Les	 chambres	 sont	 des	 plus	 douillettes	 et	 parfaitement	 équipées
(climatisation,	tv	écran	plat	hd,	wifi	haut	débit,	sèche-cheveux...).	Le	petit
déjeuner	 se	 compose	 d'un	 buffet	 de	 charcuterie,	 de	 fromages	 et	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.897984233864,6.1236143220901&z=16
http://www.chineursdelacuisine.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.902014234844515,6.124612542327895&z=16
http://www.annecy-hotel-du-nord.com
mailto:contact@annecy-hotel-du-nord.com


viennoiseries.

HÔTEL	LES	TERRASSES***
15,	rue	Louis-Chaumontel✆	04	50	57	08	98

www.hotellesterrasses.fr
lesterrasses@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	20	chambres.	Chambre	double	de	78	€	à	123	€.
Petit	déjeuner	:	11	€.	Parking	inclus.
Le	 décor	 se	 veut	 chalet	 avant	 tout,	mi-rustique	mi-contemporain.	Dans
les	chambres	tout	confort,	 les	 tissus	boutis	se	marient	parfaitement	aux
lambris	 et	 aux	petits	 rideaux	brodés.	 La	 salle	 à	manger	 s'ouvre	 sur	 un
vaste	 jardin,	 permettant	 de	 prendre	 un	 petit	 déjeuner	 à	 l'ombre	 des
arbres	ou	de	savourer	une	cuisine	familiale	très	agréable.

En	cas	de	panne
	COMAS	MOTOS
100,	avenue	de	France✆	04	50	23	70	60
www.comasmotos.com
atelier@comasmotos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	13h45	à	19h	;	le
samedi	de	9h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki,	Husqvarna...	Réparations	toutes	marques.

Le	Grand-Bornand
En	cas	de	panne
	BLANC	SARL
459,	Route	de	Villavit✆	04	50	02	24	30
www.blancsarl.fr
contact@blancsarl.fr
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	8h	à	12h	et	de	14h	à	19h3	;	le	samedi	de
8h30	à	12h	et	de	14h30	à	17h30.
Concessionnaire	Yamaha	(quads	et	motoneiges).

Albertville

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9039045,6.1199941&z=16
http://www.hotellesterrasses.fr
mailto:lesterrasses@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9195345,6.1318349&z=16
http://www.comasmotos.com
mailto:atelier@comasmotos.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9394989,6.422605100000055&z=16
http://www.blancsarl.fr
mailto:contact@blancsarl.fr


Albertville	est	née	en	1836,	de	la	volonté	du	roi	Charles-Albert	qui	décida
alors	de	réunir	en	une	seule	les	communes	de	l’Hôpital-sous-Conflans	et
de	Conflans.	Située	au	seuil	 de	 la	 vallée	de	 la	Tarentaise,	 la	 ville	 s’est
tout	d’abord	développée	grâce	à	ses	échanges	commerciaux	avec	l’Italie
et	 la	 Suisse.	 Dans	 la	 deuxième	 moitié	 du	 XXe	 siècle,	 elle	 connut	 un
essor	important	avec	le	développement	des	sports	d’hiver,	et	atteignit	la
notoriété	 avec	 les	 Jeux	 olympiques	 d’hiver	 de	 1992.	 Si	 Albertville
bénéficie	 toujours	 de	 l’aura	 des	 Jeux,	 son	 intérêt	 touristique	 reste
toutefois	 limité	à	 l’ancien	bourg	de	Conflans,	qui	a	conservé	son	aspect
médiéval.	 Au	 fil	 de	 ses	 petites	 ruelles	 et	 escaliers,	 Conflans	 offre
l’occasion	d’une	jolie	balade	à	travers	le	temps.	A	voir	:	la	Maison	Rouge
(1397),	 qui	 abrite	 le	 musée	 d’Art	 et	 d’histoire,	 et	 l’église	 Saint-Grat
(1701),	de	style	baroque,	et	les	vestiges	de	son	château	du	XVIe	siècle.
Concernant	 l’ex-site	 olympique,	 ce	 dernier	 se	 situe	 à	 environ	 2	 km	 au
sud-est	du	centre.

A	voir	/	A	faire
	MAISON	DES	JEUX	OLYMPIQUES	D'HIVER
11,	rue	Pargoud✆	04	79	37	75	71
www.maisonjeuxolympiques-albertville.org
contact@maisonjeuxolympiques-albertville.org
Accès	rue	de	la	République	par	ascenseur.	Toilettes	adaptées	au	rez-de-
chaussée.

Fermeture	annuelle	de	la	mi-novembre	à	début	décembre.	Basse
saison	:	ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Haute
saison	:	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le
dimanche	de	14h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	16	ans.	Adulte	:	4	€.	Tarif	famille
à	partir	de	3	personnes	à	11	euros,	tarif	réduit	(+	de	60	ans,	chômeurs,
guides	agréés,	étudiants,	jeunes	de	16	à	26	ans)	:	3	€.	Chèque
Vacances.	Accueil	enfants.	Boutique.	Animations.
Ouverte	après	les	Jeux	Olympiques	d'Albertville	de	1992,	la	maison	des
Jeux	 Olympiques	 d'hiver	 retrace	 cette	 manifestation	 mais	 aussi	 toute
l'aventure	 des	 Jeux	 Olympiques	 d'hiver	 depuis	 1924.	 Des	 expositions
temporaires	retracent	des	épopées	ou	des	moments	liés	à	l'histoire	de	la
montagne	 ou	 du	 ski,	 l'aménagement	 des	 stations	 de	 sports	 d'hiver,
l'évolution	 du	 matériel	 de	 glisse.	 La	 maison	 tient	 déjà	 de	 l'histoire

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.6762149,6.3904156&z=16
http://www.maisonjeuxolympiques-albertville.org
mailto:contact@maisonjeuxolympiques-albertville.org


puisqu'elle	 fut	 la	 première	 sous-préfecture	 en	 France	 après	 le
rattachement	de	la	Savoie.

En	cas	de	panne
	MOTO	EXPERT	ALBERTVILLE
Z.I.	La	Bathie
Rue	de	l'Energie
La	Bathie✆	04	79	31	73	10
www.motoexpert.fr
A	10	km	au	sud-est	d'Albertville,	sur	la	N90.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Réparations	toutes	marques.

Saint-Pierre-d'Albigny
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	MIOLANS
D101✆	04	79	28	57	04
www.chateau-de-miolans.com
chateau.miolans@gmail.com
Voir	horaires	de	visite	sur	le	site	Internet.	Visite	guidée.	Boutique.
Parking.
Ce	 site	 fortifié,	 qui	 existe	 depuis	 l'an	 mille,	 est	 occupé	 à	 partir	 de
1083	par	 la	 famille	 des	Miolans.	 Lors	 de	 la	 disparition	 de	 la	 lignée,	 en
1523,	 le	 château	 est	 cédé	 au	 duc	 de	 Savoie,	 Charles	 III,	 qui	 le
transforme	 une	 prison.	 Une	 fonction	 que	 la	 forteresse	 conservera
jusqu'en	1792.	Un	de	ses	plus	célèbres	prisonniers	a	été	 le	marquis	de
Sade	 qui,	 enfermé	 en	 1772,	 s'échappera	 en	 1773.	 Abandonné	 à	 la
Révolution,	le	château	sera	racheté	et	restauré	à	la	fin	du	XIXe	par	une
famille	dont	les	descendants	l’occupent	toujours.

Chambéry
Le	site	même	de	Chambéry	surprend	 les	visiteurs,	car	 la	montagne	est
partout	 présente.	 A	 l’est,	 le	 massif	 des	 Bauges,	 au	 sud	 celui	 de	 la
Chartreuse,	localisant	désormais	chacun	un	parc	naturel.	Plus	loin,	dans

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.636626,6.441132000000039&z=16
http://www.motoexpert.fr
http://www.chateau-de-miolans.com
mailto:chateau.miolans@gmail.com


l’Isère,	 le	 majestueux	 massif	 de	 Belledonne.	 La	 ville,	 aujourd’hui
préfecture	 de	 la	 Savoie,	 et	 peuplée	 d’environ	 56	 800	 habitants,	 a	 été
bâtie	sur	le	site	le	plus	étroit	de	la	vallée.	Dès	le	XIe	siècle,	les	sires	de
Chambéry	firent	édifier	un	château	au	bas	de	la	colline	de	Montjay.	Les
lieux	étant	très	marécageux,	le	développement	de	la	ville	ne	s’est	pas	fait
sans	 peine.	 De	 plus,	 la	 Leysse	 et	 l’Albanne,	 les	 deux	 torrents	 de
montagne	 qui	 coulent	 dans	 cette	 cluse,	 doivent	 être	 surveillés.	 Malgré
une	expansion	qui	ne	sera	jamais	très	forte,	en	grande	partie	à	cause	du
peu	 d’espace	 disponible,	 Chambéry	 a	 tenu	 un	 rôle	 historique	 très
important 	 :	 elle	 fut	 choisie	 en	 1295	 comme	 capitale	 par	 la	 maison	 de
Savoie,	une	des	principales	dynasties	européennes.	La	ville	ne	redevint
d’ailleurs	 définitivement	 française	 qu’en	 1860.	 Sa	 fusion	 avec	 Bissy	 et
Chambéry-le-Vieux	 date	 du	 début	 des	 années	 1960.	 La	 vieille	 ville	 de
Chambéry	 possède	 l’un	 des	 plus	 grands	 «	 secteurs	 sauvegardés	 »	 de
France.	 Entièrement	 piétonnier,	 fleuri	 et	 parfaitement	 rénové,	 celui-ci
permet	 de	 très	 agréables	 promenades	 parmi	 ses	 allées	 animées,	 ses
fontaines,	 ses	 élégants	 escaliers	 couverts,	 ses	 cours	 intérieures	 aux
tourelles	racées…	A	voir	en	particulier	:	 le	château	des	Ducs	de	Savoie
(aujourd’hui	 siège	de	 la	 préfecture),	 les	arches	de	 la	 rue	de	Boigne,	 la
place	 Saint-Léger,	 la	 cathédrale	 Saint-François-de-Sales	 (XVe)	 et	 ses
trompe-l’œil,	la	façade	du	Théâtre	Charles	Dullin	(XIXe)	et	la	fontaine	des
Eléphants	 (1838).	Un	passage	par	 l’Hôtel	de	Cordon	 (XVIe),	devenu	 le
Centre	 d'interprétation	 de	 l'Architecture	 et	 du	 Patrimoine	 de	 Chambéry
(CIAP),	 permet	 de	 découvrir	 l’exposition	 permanente	 sur	 la	 ville	 et	 son
patrimoine.	L’église	Saint-Pierre	de	Lémenc	et	sa	crypte,	un	peu	à	l’écart
et	sur	les	hauteurs	nord,	peuvent	mériter	un	détour.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-FRANCOIS-DE-SALES
Place	Métropole✆	04	79	33	42	47
www.chambery-tourisme.com
Ouverture	pour	les	visites	du	1er	décembre	au	31	mai	:	du	lundi	au
samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h	et	le	dimanche	de	15h	à	19h.	Du
1er	juin	au	30	novembre	:	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à
18h	+	dimanche	de	15h	à	19h.
Plus	 communément	 nommée	 «	 Métropole	 »	 par	 les	 Chambériens,

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.565206,5.923012&z=16
http://www.chambery-tourisme.com


ancienne	église	des	franciscains	bâtie	au	XVe	siècle	sur	près	de	 trente
mille	pilotis	de	mélèze,	elle	est	devenue	cathédrale	avec	la	création	d’un
évêché	à	Chambéry	en	1779.	La	pièce	maîtresse	du	trésor,	située	dans
une	ancienne	chapelle	au	niveau	inférieur	du	clocher,	est	un	diptyque	en
ivoire	de	la	fin	du	XIIe	siècle	d’inspiration	byzantine.

	CHÂTEAU	DES	DUCS	DE	SAVOIE✆	04	79	33	42	47
www.chambery-tourisme.com
info@chambery-tourisme.com

Visites	assurées	par	les	guides	conférenciers	de	la	ville	d’art	et	d’histoire
de	Chambéry.	Renseignements	✆	04	79	70	15	94.	Durée	:	1h30	Tarifs	:
6	€,	4,50	€	en	tarif	réduit,	gratuit	pour	les	-12	ans.	Visite	guidée	(par	les
guides	conférenciers	de	Chambéry).
Ancienne	 résidence	 des	 comtes	 et	 ducs	 de	 Savoie	 jusqu’à	 leur	 départ
pour	Turin	en	1563,	 il	est	composé	d’un	ensemble	de	bâtiments	édifiés
du	Moyen	Age	au	XIXe	siècle.	Les	incendies	qui	le	ravagèrent	à	diverses
reprises	en	1532,	1743,	1798	et	1997	sont	la	cause	du	peu	de	vestiges
de	 sa	 splendeur	 d’antan.	 Le	 château	 abrite	 aujourd’hui	 la	 préfecture	 et
l’hôtel	du	département.	Le	Grand	Carillon,	 composé	de	70	cloches,	est
situé	dans	 la	Tour	Yolande	de	 la	Sainte-Chapelle,	qui	accueillit	 le	Saint-
Suaire	de	1453	à	1578.

Le	couvert
	LE	SAVOYARD
35,	place	Monge✆	04	79	33	36	55
www.restaurant-le-savoyard.com
contact@restaurant-le-savoyard.com
Maître	Restaurateur.	Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.
Réservation	recommandée.	Menus	de	23,90	€	à	33	€.	Menu	enfant	:	8	€.
Plat	du	jour	:	11	€	(formules	de	13,50	à	19,90	€).	Chèques	non	acceptés.
American	Express,	Chèque	Restaurant.	Accueil	des	groupes	(menus
groupes	et	salon	privatif).	Chaises	bébé.	Terrasse.	Parking.
Depuis	 plus	 de	 50	 ans,	 Le	 Savoyard	 est	 implanté	 place	 Monge.	 Son
changement	 de	 décor	 et	 sa	 rénovation	 complète	 lui	 ont	 apporté	 un	 air
plus	 contemporain	 et	 agréable.	 Une	 jolie	 terrasse	 agrémente	 sa

http://www.chambery-tourisme.com
mailto:info@chambery-tourisme.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.5633120,5.9213157&z=16
http://www.restaurant-le-savoyard.com
mailto:contact@restaurant-le-savoyard.com


devanture.	Il	propose	une	cuisine	simple	mais	entièrement	faite	maison,
avec,	 pour	 les	 amateurs,	 des	 spécialités	 savoyardes	 :	 diots,	 tartiflette,
fondue	et	 compagnie.	On	apprécie	 l'accueil,	 la	gentillesse	et	 la	 rapidité
du	service.

Le	gîte
	THEÂTRE	HÔTEL**
9,	rue	Denfert-Rochereau✆	04	79	85	76	79
www.theatrehotelchambery.com
infos@theatrehotelchambery.com
30	chambres.	A	partir	de	49	€	la	chambre	simple,	63	€	la	double.	Petit
déjeuner	:	9	€	(par	personne/6€	pour	les	enfants	de	–	6	ans).	Chèque
Vacances.	Animaux	acceptés	:	6€	/	jour.	Wifi	gratuit.	Parking	payant	au
Carré	Curial	à	150	m.	13€/24h.	Tv	satellite,	Canal	+.
A	 quelques	mètres	 du	 Carré	 Curial,	 de	 la	 place	Monge	 avec	 tous	 ses
restaurants	 et	 du	 Centre	 des	 Congrès,	 le	 Théâtre	 Hôtel	 fait	 partie	 des
haltes	avec	une	situation	idéale	au	cœur	de	Chambéry.	La	décoration	est
diverse	et	moderne,	et	les	chambres	spacieuses	sont	équipées	de	tout	le
confort	nécessaire.

En	cas	de	panne
	SUD	EST	MOTOS	–	DAFY	MOTO	CHAMBÉRY	/	LA	RAVOIRE
D1006	(Route	Nationale	6)
2088,	avenue	de	Chambéry
La	Ravoire✆	04	79	72	66	65
www.sudestautomoto.com
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Ducati,	Suzuki,	Honda,	Kawasaki....	Réparations	toutes
marques.

Le	Bourget-du-Lac
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	THOMAS	II	(CHÂTEAU	DU	BOURGET	OU	DES	COMTES

DE	SAVOIE)

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.5647227,5.924352999999996&z=16
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La	Croix	verte✆	04	79	88	68	00
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Renseignement	pour	les	visites	guidées	auprès	de	l'office	de	tourisme.
Accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite	en	partie.
Construit	en	1248,	le	château	de	Thomas	II,	marquis	de	Suse	et	frère	du
comte	Amédée	IV,	a	été	pendant	deux	siècles	la	résidence	principale	de
la	 cour	 de	 Savoie,	 puis	 un	 relais	 de	 chasse.	 Aujourd’hui,	 après	 des
travaux,	l’une	des	tours	subsistantes	a	été	aménagée	afin	de	découvrir	à
travers	l’histoire,	la	faune	et	la	flore,	le	lac	du	Bourget-du-Lac.

	PRIEURÉ	DU	BOURGET-DU-LAC
La	Croix	verte
Route	d'Aix-les-Bains✆	04	79	88	68	00
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
Ouvert	toute	l'année.	Jardin	accessible	gratuitement.	Animations.
Ce	prieuré	a	été	fondé	en	1030	par	saint	Odilon,	un	moine	clunisien.	On
y	 visite	 les	 bâtiments	 conventuels	 avec	 le	 réfectoire,	 la	 cuisine	 (on	 y
remarquera	 une	 superbe	 cheminée	 monumentale),	 la	 bibliothèque,	 la
salle	du	chapitre	et	le	cloître.	L’église	a	été	construite	sur	une	crypte	du
XIe	 siècle.	 Le	 visiteur	 peut	 ensuite	 se	promener	dans	 les	 jardins	 (label
Jardin	remarquable).

Saint-Pierre-de-Curtille
Saint-Pierre-de-Curtille	 est	 la	 commune	 sur	 laquelle	 est	 bâti	 l'un	 des
monuments	 les	 plus	 visités	 en	 Savoie	 :	 l'abbaye	 de	 Hautecombe,	 à
découvrir	absolument.	On	en	oublierait	presque	qu'il	n'y	a	pas	moins	de
trois	 églises	 sur	 la	 commune.	 La	 première	 est	 celle	 de	 l'abbaye,	 la
seconde	est	l'ancienne	église	paroissiale	située	au	Val	de	Crêne,	sous	le
château	de	Pombeau	(un	site	aujourd'hui	privé)	et	la	troisième	est	l'église
Saint-Pierre-aux-Liens	de	Saint-Pierre-de-Curtille.	Elle	mérite	 l'attention,
tout	 comme	 la	 grange	 batelière,	 qui	 fait	 partie	 du	 domaine	 de
Hautecombe	et	se	 trouve	au	niveau	de	 l'embarcadère	de	 l'abbaye.	Une
belle	bâtisse	qui	abrite	régulièrement	des	événements.

A	voir	/	A	faire

http://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
http://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com


	ABBAYE	D'HAUTECOMBE
3700,	route	de	l'Abbaye✆	04	79	54	58	80
www.chemin-neuf.fr/fr/pres-de-chez-toi/abbayes/abbaye-d-hautecombe
visite.hautecombe@gmail.com

Ouvert	tous	les	jours,	sauf	le	mardi,	de	10h	à	11h15	et	de	14h	(14h30	en
hiver)	à	17h.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	3,50	€.	Groupe
(21	personnes)	:	2,80	€.	Tarif	réduit	:	1,50	€.	Restauration	(en	été,	du
mercredi	au	dimanche	de	11h	à	17h45).	Boutique.	Animations.
Patrimoine	 unique	 sur	 les	 rivages	 du	 lac,	 l’abbaye	 de	Hautecombe	 est
célèbre	pour	être	la	demeure	éternelle	des	princes	de	Savoie,	mais	aussi
du	 roi	 Charles-Félix	 (1765-1831)	 et	 de	 la	 reine	 Marie-Christine	 (1779-
1849),	ainsi	que	du	dernier	roi	d’Italie	(Humbert	II	–	1904-1983).	L’histoire
de	Hautecombe	a	débuté	dans	la	première	moitié	du	XIIe	siècle	avec	la
fondation	 par	 les	 moines	 de	 Cîteaux	 d’une	 première	 abbaye	 dont	 le
rayonnement	n’allait	pas	tarder	à	dépasser	 les	frontières.	C’est	au	XIXe
siècle	que	Hautecombe	prend	son	visage	actuel	avec	la	restauration	de
l’église	 sous	 l’autorité	 du	 roi	 de	 Sardaigne,	 Charles-Félix.	 Les	 travaux,
confiés	à	Ernest	Melano,	se	 feront	dans	un	style	qualifié	de	«	gothique
troubadour	»	mêlant	romantisme	et	exubérance.

Aix-les-Bains
Aix-les-Bains,	 peuplée	 de	 27	 5000	 habitants,	 est	 une	 importante	 ville
thermale,	 établie	 en	 bordure	 du	 lac	 du	 Bourget.	 Elle	 possède	 le	 plus
grand	port	de	plaisance	en	eau	douce	de	France.	Ce	sont	les	Allobroges,
au	 Ier	 siècle	 av.	 J.-C.,	 qui	 découvrent	 les	 bienfaits	 des	 sources	 d’eau
chaude	de	la	région.	Les	Romains	qui	leur	succèdent	vont	donner	toute
sa	 dimension	 au	 village	 d’Aquae	 en	 construisant	 des	 thermes
monumentaux	 et	 d’imposants	 édifices,	 tels	 l’arc	 de	 Campanus	 et	 le
temple	de	Diane,	toujours	présents	aujourd’hui.	L’histoire	d’Aix-les-Bains
devient	plus	confuse	du	Ve	au	XVIIe	siècle,	période	à	partir	de	laquelle	la
ville	va	davantage	se	développer.	Les	«	curistes	»	continueront	à	prendre
des	bains	en	plein	air	 jusqu’en	1776,	date	à	 laquelle	Victor-Amédée	 III,
roi	 de	 Piémont	 et	 de	 Sardaigne,	 décidera	 de	 la	 construction	 de
l’Etablissement	 royal	 des	 Bains.	 Au	 XIXe	 siècle,	 alors	 que	 têtes

http://www.chemin-neuf.fr/fr/pres-de-chez-toi/abbayes/abbaye-d-hautecombe
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couronnées	et	grandes	fortunes	se	pressent	dans	la	ville,	des	architectes
de	 génie,	 se	 succèdent	 pour	 édifier	 de	 magnifiques	 hôtels	 et	 de
fascinants	palaces.	A	voir	dans	 la	ville	 :	 le	casino	Grand	Cercle	(1847),
avec	son	théâtre	romantique	à	la	française	et	des	plafonds	de	mosaïques
du	Vénitien	Salviati	 ;	 le	château	de	la	Roche	du	Roi	(1900),	bâti	à	flanc
de	 colline	 et	 qui	 domine	 une	 bonne	 partie	 de	 la	 ville	 ;	 l’Hôtel	 de	 Ville,
construit	au	début	du	XVIe	siècle	en	pur	style	gothique	 ;	 l'église	Notre-
Dame	(1890-1892),	d’inspiration	byzantine.	Les	palaces	et	hôtels	aixois,
tels	 Le	 Splendide	 (1884),	 L'Excelsior	 (1906),	 Le	 Bernascon,	 le	 Grand
Hôtel	(1858),	l'Hôtel	du	Globe	(1868),	l'hôtel	Beau	Site	(1883)…	De	l’ère
gallo-romaine,	 il	 subsiste,	 visibles	 à	 l'intérieur	 des	 Thermes	 nationaux,
l'arc	 funéraire	 de	 Campanus	 et	 les	 Thermes	 antiques,	 édifiés	 en
120	 avant	 J.-C.	 Adossé	 à	 l’Hôtel	 de	 Ville,	 on	 trouve	 le	 temple	 gallo-
romain,	dit	temple	de	Diane,	reconverti	en	musée	archéologique	(Musée
lapidaire)	mais	uniquement	accessible	à	certaines	occasions	et	en	visite
guidée.	 Enfin,	 le	 musée	 Faure	 accueille	 une	 importante	 collection	 de
peintres	impressionnistes	et	la	deuxième	collection	en	France	de	Rodin,
soit	plus	de	30	sculptures.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	FAURE
10,	boulevard	des	Côtes✆	04	79	61	06	57
www.aixlesbains.fr
museefaure@aixlesbains.fr

Fermé	du	mi-décembre	à	début	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	de	10h	à
12h30	et	de	13h30	à	17h.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	dimanche	de
10h	à	12h30	et	de	13h30	à	18h30.	De	mai	à	septembre	:	ouvert	jusqu'à
20h	le	3ème	samedi	du	mois.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	5	€.
2,60	réduit.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Gratuité	pour	les	personnes
handicapées	et	leurs	accompagnants.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.
Le	musée	Faure	est	le	deuxième	musée	français	consacré	à	Rodin.	Les
collections	 permanentes,	 legs	 du	 docteur	 Jean	 Faure	 sont	 constituées
d’œuvres	 des	 impressionnistes	 et	 des	 artistes	 proches	 de	 ce
mouvement	 :	 tableaux,	 sculptures	 de	 Corot,	 Fantin-Latour,	 Jongkind,
Sisley,	 Cézanne,	 Pissarro,	 Degas,	 Bonnard,	 Vuillard.	 De	 splendides	 et
rares	expositions	 temporaires	complètent	 les	propositions	artistiques	du

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.6921539,5.9155406&z=16
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musée.

Le	gîte
	IBIS	STYLES	AIX-LES-BAINS	–	DOMAINE	D'AIX	MARLIOZ
111,	Ave	de	Marlioz✆	04	79	61	77	77
www.ibisstyles.com
h2944@accor.com

Accueil	24h/24.	100	chambres	(et	studios).	Chambre	double	de	69	€	à
82	€.	Petit	déjeuner	buffet	inclus.	De	nombreuses	offres	avec	tarif
préférentiel	comme	accès	au	spa,	soin	esthétique.	Studios	7	nuits	de
441	€	à	546	€.	American	Express,	Diners	Club,	Chèque	Vacances.
Animaux	acceptés.	Séminaires.	Wifi	gratuit.	Restauration	(un	espace
enfant	à	disposition	dans	le	hall).	Parking.	Tv	satellite.
Un	hôtel	confortable	au	cœur	du	domaine	de	Marlioz.	On	adore	 le	parc
de	 10	 hectares	 et	 ses	 beaux	 et	 grands	 arbres.	 Les	 chambres	 sont
confortables	 avec	 grand	 lit	 et	 couette,	 certaines	 sont	 communicantes.
Des	forfaits	sont	disponibles	incluant	des	soins	au	spa	juste	à	côté	relié
par	un	couloir	vitré.

Les	grands	cols	des	Deux	Savoie

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.6762506,5.90939549999996&z=16
http://www.ibisstyles.com
mailto:h2944@accor.com


Les	grands	cols	des	Deux	Savoie	-	Les	grands	cols	de	Savoie



Les	grands	cols	des	Deux	Savoie	 -	Circuit	 n°70	 -	 Les	grands	cols
des	Deux	Savoie
Avec	un	départ	à	quelques	kilomètres	de	La	Clusaz	et	une	arrivée	près
de	 350	 km	 plus	 loin,	 à	 Saint-Jean-de-Maurienne,	 voici	 un	one-way	 qui
vous	 permet	 de	 franchir	 les	 beaux	 cols	 de	 Savoie.	 Des	 virages,	 des
virages	et	encore	des	virages,	pour	toujours	davantage	d'altitude…	Au	vu
de	 la	distance	à	parcourir	 et	de	 la	 fatigue	cumulée	par	 la	 technicité	du
tracé,	 une	 étape	 intermédiaire	 est	 à	 envisager	 sérieusement,	 par
exemple	à	Lanslebourg-Mont-Cenis	ou	à	Valloire.	Voici	une	liste,	établie
dans	l'ordre	de	votre	itinéraire,	de	ce	que	vous	ne	devrez	pas	manquer	–
en	plus	des	magnifiques	points	de	vue	offerts	par	tous	ces	cols	:	 la	vue
sur	le	barrage	de	Roselend,	la	vallée	des	Chapieux	(quelques	kilomètres
avant	Saint-Maurice),	le	barrage	de	Tignes,	le	belvédère	de	la	Tarentaise
(après	Val	d'Isère)	;	le	lac	du	Mont-Cenis	(qui	impose	un	petit	détour	au
tracé,	avec	un	col	supplémentaire	à	2	084	m),	le	village	de	La	Grave	et	le
point	de	vue	sur	le	pic	de	la	Meije	à	partir	de	l'oratoire	du	Chazelet	(après
le	col	du	Lautaret),	 le	barrage	du	Chambon	 (avant	Les	Deux	Alpes)	et,
pour	finir,	entre	Le	Bourg-d'Oisans	et	le	col	de	la	Croix	de	Fer,	le	défilé	de
Maupas	et	 la	combe	d'Olle.	Les	conditions	météorologiques	rapidement
changeantes	 doivent	 vous	 inciter	 à	 la	 plus	 grande	 prudence	 quant	 au
choix	de	votre	équipement	individuel.	Réfléchissez	bien	au	matériel	que
vous	emporterez	(gants	chauds,	tour	de	cou,	combinaison	de	pluie,	etc.)
et	 consultez	 à	 la	 fois	 la	 météo	 et	 l'ouverture	 des	 cols	 avant	 de	 vous



lancer	 dans	 cette	 passionnante	 équipée.	 La	 meilleure	 période	 pour
réaliser	ce	circuit	s'étale	de	la	mi-juin	à	la	mi-octobre.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

COL	DES
ARAVIS 0 0

FLUMET D909 12 12
NOTRE-DAME
DE
BELLECOMBE

D1212 4 16

COL	DES
SAISIES D128B 11 27

BAUFORT D925 18 45
CORMET	DE
ROSELEND D925 21 66

BOURG-
SAINT-
MAURICE

D902 21 87

VAL	D'ISERE N90	-
D1090 32 119

COL	DE
L'ISERAN D902 17 136

VAL	CENIS D902 32 168
MODANE D1006 23 191
COL	DU
TELEGRAPHE

D1006	-
D902 29 220

VALLOIRE D902 5 225
COL	DU
GALIBIER D902 19 244

COL	DU
LAUTARET D902 7,5 251,5

LE	BOURG
D'OISANS

D902	-
D1091 40 291,5

COL	DE	LA
CROIX-DE- D526	- 38 329,5



FER D926

SAINT-JEAN-
DE-
MAURIENNE

D926	-
A43 34 363,5

Altitudes	et	ouverture	des	cols
	Col	des	Aravis	:	1	486	m.	Ouvert	toute	l’année.
	Col	des	Saisies	:	1	650	m.	Ouvert	toute	l’année.
	Cormet	de	Roselend	:	1	968	m.	Ouvert	toute	l’année.
	Col	de	l’Iseran	:	2	770	m.	Ouverture	soumise	à	conditions.
	Col	du	Télégraphe	:	1	586	m.	Ouvert	toute	l’année.
	Col	du	Galibier	:	2	645	m.	Ouverture	soumise	à	conditions.
	Col	du	Lautaret	:	2	057	m.	Ouvert	toute	l’année.
	 Col	 de	 la	 Croix	 de	 Fer	 :	 2	 068	 m.	 Ouverture	 soumise	 à
conditions.



La	Clusaz
La	 Clusaz	 doit	 son	 nom	 à	 sa	 situation	 géographique	 particulière	 de
cluse	:	un	défilé	enserré	entre	deux	montagnes.	Dès	1907,	les	premiers
skieurs	 contribuèrent	 à	 faire	 connaître	 cet	 authentique	 village	 qui	 vivait
alors	de	son	agriculture	pastorale	 (production	de	 reblochons)	et	de	son
économie	 forestière.	 Ses	 pentes	 enneigées	 de	 moyenne	 montagne
attirent	un	tourisme	d'hiver	à	partir	des	années	1920	et	la	construction	du
téléski	de	Beauregard	en	1955	participera	au	fort	développement	de	son
activité	 de	 sports	 d'hiver.	 La	 Clusaz	 est	 aujourd’hui	 l’une	 des	 stations-
villages	les	plus	conviviales	de	Haute-Savoie.

Le	gîte
	LES	AIRELLES**
33,	place	de	l’Eglise✆	04	50	02	40	51
www.lesairelles-laclusaz.com
airelles@clusaz.com
12	chambres	et	1	suite.	Logis	de	France	(2	cheminées).	Fermé	du	1er

avril	au	1er	juin	et	du	1er	octobre	au	20	décembre.	Chambres	doubles	de
60	à	200	€.	Demi-pension	(obligatoire	en	hiver)	:	125	à	275	€	(chambre
double).	Petit	déjeuner	:	12	€.	Tarifs	enfant.	Restaurant	Le	Savoie
(2	cocottes	Logis	de	France)	:	menus	de	18	€	à	28	€,	carte	:	35	€,	menu
enfant	:	12	€.	Espace	remise	en	forme	et	spa	(sauna	et	bain
bouillonnant).
Une	adresse	 de	 charme,	 un	 hôtel-restaurant	 bien	 placé	 face	 à	 la	 belle
église	et	 son	clocher	à	bulbe.	Les	propriétaires	ont	entièrement	 rénové
les	 chambres	 dans	 un	 style	 d'esprit	 montagnard,	 très	 douillet.	 La
décoration	dans	le	restaurant	Le	Savoie	contribue	à	l'accueil	chaleureux
de	 la	 salle	 à	 manger	 et	 de	 sa	 grande	 cheminée	 pour	 déguster	 une
cuisine	d'inspiration	savoyarde.

Flumet
Flumet,	 capitale	 historique	 du	 val	 d’Arly,	 est	 une	 ancienne	 cité	 fortifiée
dont	le	château,	édifié	entre	1100	et	1200,	a	pratiquement	disparu,	ainsi
que	la	majeure	partie	de	la	ville,	 lors	d’un	terrible	 incendie	en	1679.	On

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.904940639206,6.4233097269836&z=16
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verra	 néanmoins	 les	 vestiges	 du	 château	 en	 empruntant	 la	 rue	 de
Riddes.	L’église,	édifiée	au	XVIIe	siècle,	est	à	voir	absolument	pour	ses
remarquables	retables	et	son	élégant	clocher	à	bulbe.

Notre-Dame-de-Bellecombe
A	12	km	des	Saisies,	ce	village	est	la	plus	ancienne	station	du	Val	d'Arly.
Aujourd'hui	relié	aux	Saisies,	elle	est	au	cœur	de	l'Espace	Diamant	dont
elle	 est	 le	 point	 culminant.	Parmi	 son	patrimoine	 riche,	 l'église	 de	 style
néo-classique	est	remarquable	par	son	clocher	à	bulbe	et	son	chemin	de
croix	contemporain	réalisé	en	céramique.

Le	couvert
	LA	FERME	DE	VICTORINE
Le	Planay✆	04	79	31	63	46
www.la-ferme-de-victorine.com
A	3	km	à	l'est	du	bourg
Fermé	de	mi-novembre	à	mi-décembre.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi
au	samedi.	Haute	saison	:	tous	les	jours.	Menus	de	27	€	à	48	€.	Menu
enfant	:	13,50	€	(pour	les	moins	de	10	ans).	American	Express.	Terrasse.
Parking.
Victorine,	 la	 grand-mère,	 tenait	 ici,	 une	 épicerie	 bar	 jouxtant	 la
coopérative	 agricole.	 Le	 fils	 prend	 les	 rênes	 en	 1964.	 Trente	 ans	 plus
tard,	 le	 fils	James	reprend	 l'affaire,	 fait	des	 travaux	pour	ouvrir	un	beau
restaurant	à	l'esprit	montagne,	il	tient	alors	la	promesse	faite	à	Victorine
d'ouvrir	 un	 restaurant	 dans	 sa	 maison.	 Ses	 deux	 frères	 poursuivent
l'exploitation	agricole.	N'imaginez	pas	ne	manger	que	de	 la	salade.	Les
incontournables	sont	le	pot-au-feu	de	bœuf,	la	fondue,	la	brasérade	mais
aussi	une	cuisine	raffinée	tel	le	cube	de	lard	confit	et	espuma	de	pané	et
cresson	 ou	 un	 filet	 mignon	 de	 porc	 fermier	 aux	 girolles.	 Les	 produits
utilisés	sont	essentiellement	 locaux,	en	circuits	courts	et	parfois	cultivés
bio.	Une	belle	adresse	!

Cormet-de-Roselend

Le	lac	et	le	barrage	de	Roselend

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.8049470,6.5504350&z=16
http://www.la-ferme-de-victorine.com


Situé	 à	 1	 967	 m	 d’altitude,	 le	 barrage	 de	 Roselend	 est	 une
remarquable	 construction	 de	 143	 m	 de	 hauteur	 sur	 804	 m	 de
long.	 Inauguré	 en	 1962,	 sa	 mise	 en	 eau	 a	 nécessité
l’engloutissement	 du	 village	 dont	 il	 tire	 son	 nom.	 L’ouvrage,	 de
type	voûtes	et	contreforts,	est	considéré	par	beaucoup	comme	le
plus	 beau	 des	 barrages	 de	 Savoie.	 Sur	 la	 rive	 du	 lac,	 on
remarquera	 la	 jolie	 reconstitution	 de	 la	 chapelle	 du	 village
disparu.

Bourg-Saint-Maurice
Bourg-Saint-Maurice	est	une	petite	ville	de	7	800	habitants	dont	la	vie	à
basculé	dans	les	années	1960,	avec	les	premiers	aménagements	conçus
autour	de	la	pratique	des	sports	d’hiver.	C’est	en	1964	que	Bourg-Saint-
Maurice	 et	 Hauteville-Gondon	 se	 sont	 associées	 pour	 créer	 la	 célèbre
station	des	Arcs.

Le	gîte
	L’AUTANTIC***
69,	route	d’Hauteville✆	04	79	07	01	70
www.hotel-autantic.fr
bonjour@hotel-autantic.fr

Ouvert	toute	l'année.	29	chambres.	Petit	déjeuner	buffet	:	12	€.	Lit
supplémentaire	:	15	€.	Parking	inclus	(garage	privé	:	10	€	par	jour	et	par
véhicule,	gratuit	pour	les	motos).	40	€	la	chambre	avec	douche,	de	70	€
à	100	€	la	chambre	avec	bain,	chambre	alpage	à	140	€.	Chèque
Vacances.	Relais	motards.	Séminaires.	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.	Sauna.
Sauna	:	8	€	par	personne.
Cet	 hôtel	 de	 charme,	 installé	 dans	 une	 belle	 bâtisse	 en	 pierre	 et	 bois,
vous	 offre	 le	 confort	 et	 le	 calme	 d’un	 établissement	 trois-étoiles.	 Les
chambres,	 toutes	 très	 confortables,	 donnent	 sur	 un	 balcon	 ou	 sur	 les
montagnes	 et	 le	 jardin.	Une	adresse	 idéalement	 située	 sur	 le	 parcours
des	grands	cols	de	Savoie,	qui	permet	de	profiter	aux	beaux	 jours	des
randonnées	et	de	tous	les	sports	d'eau	aux	environs.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.610613252576,6.7643868760574&z=16
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mailto:bonjour@hotel-autantic.fr


Val-d'Isère
Val-d'Isère	est	considérée	comme	 l'une	des	capitales	mondiales	du	ski.
Elle	accueille	chaque	année	des	épreuves	de	la	Coupe	du	monde	de	ski
alpin	(hommes	et	femmes)	et	a	organisé	les	Championnats	du	monde	de
ski	alpin	en	2009.

Lanslevillard
A	voir	/	A	faire

Le	Mont	Cenis	:	un	site	exceptionnel
Un	peu	moins	de	15	km	séparent	Lansvillard-Lansbourg	(Val	de
Mont-Cenis)	 du	 site	 du	 Mont-Cenis.	 Au	 cœur	 de	 la	 Haute
Maurienne	Vanoise,	ce	massif	est	principalement	connu	pour	son
vaste	 plateau	 marquant	 la	 frontière	 entre	 la	 France	 et	 l’Italie,
traversé	 par	 un	 itinéraire	 employé	 depuis	 le	 Moyen	 Age,
aujourd’hui	 occupé	 par	 de	 nombreux	 alpages	 et	 un	magnifique
lac	 de	 barrage.	 On	 y	 accède	 à	 partir	 de	 Lanslebourg	 (ou
Lansvillard)	par	le	très	«	raide	»	col	du	mont	Cenis	(2	081	m).	La
beauté	 du	 paysage,	 marqué	 par	 les	 nombreux	 sommets
entourant	 le	 lac,	 en	 fait	 un	 site	 paysager	 très	 touristique.	 A
proximité	du	plan	d’eau,	au	lieu	dénommé	Plan	des	Fontainettes,
on	pourra	 visiter	 le	musée	de	 la	Pyramide,	 relatant	 l'histoire	du
site,	 et	 le	 Jardin	 botanique	alpin,	 lieu	de	découverte	 de	 la	 flore
environnante.	 Plus	 loin,	 en	 retrait	 de	 la	 route,	 on	 trouve	 les
vestiges	d'anciens	forts.

	LE	JARDIN	ALPIN	DU	MONT-CENIS
Col	du	Mont-Cenis
Plan	des	Fontainettes✆	04	79	05	86	36
www.haute-maurienne-vanoise.com
jardinalpindumontcenis@orange.fr
Ouverture	de	mi-juin	à	mi-septembre.	Visites	libres	en	dehors	de
cette	période.	Gratuit.	Stages	estivaux	pour	l'entretien	du	Jardin.
Visite	guidée	(gratuites	mais	sur	inscription).	Animations.
Le	Mont-Cenis	est	riche	d’un	patrimoine	naturel	remarquable	sur
le	plan	 floristique.	Plus	de	250	plantes	sont	 recensées	dans	ce

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.240823,6.951157999999964&z=16
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jardin	 alpin.	 On	 retrouve	 l’appellation	 cenisia	 (qui	 signifie	 Mont
Cenis	 en	 Italien)	 sur	 certains	 des	 noms	 de	 fleurs,	 tels	 que	 la
Pedicularis	 cenisia	 (Pediculaire	 du	 Mont	 Cenis).	 Campanule,
Pensée,	Pâturin,	Koellérie,	Brugane	 figurent	aussi	à	 la	 liste.	Un
sentier	nature	est	là	pour	agrémenter	votre	visite.

	LE	MUSÉE	DE	LA	PYRAMIDE	DU	MONT	CENIS
Plan	des	Fontainettes✆	04	79	64	08	48
www.haute-maurienne-vanoise.com
info@hautemaurienne.com
Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	18h.	Du
15	juin	au	15	septembre.	Plein	tarif	3	€.	Durée	de	la	visite	environ
45	min.
Face	aux	eaux	 turquoise	du	 lac	du	Mont-Cenis,	 la	Pyramide	du
Mont-Cenis,	 construite	 en	 1967,	 permet	 de	 découvrir	 les
personnages	illustres	qui	ont	franchi	le	col	en	toutes	saisons,	les
différents	 itinéraires,	 les	 hébergements,	 les	 transports,	 les
voyageurs,	la	vie	quotidienne,	les	fortifications,	ainsi	que	l’époque
récente	du	barrage	EDF,	de	 l’évolution	de	 l’agriculture	et	du	ski.
Des	objets	provenant	de	l’ancien	hospice	détruit,	du	passage	des
diligences,	du	chemin	de	 fer	Fell	et	des	outils	servant	au	 travail
en	alpage	sont	exposés.

Le	gîte
	HÔTEL	LA	VIEILLE	POSTE**
Grande	Rue✆	04	79	05	93	47
www.lavieilleposte.com

Ouvert	toute	l'année.	Pension	complète.	Demi-pension	().	Petit	déjeuner	:
8	€.	Parking	inclus	(et	garage	motos).	Chambres	de	45	€	à	85	€.	Wifi
gratuit.	Restauration.
L'hôtel	de	 la	Vieille	Poste	est	planté	au	pied	du	Mont-Cenis	et	accueille
avec	plaisir	 les	cyclistes,	motards	et	 randonneurs	 (un	garage	est	prévu
pour	les	deux	roues	des	uns	et	des	autres).	Les	chambres	sont	simples
et	confortables,	la	terrasse	et	le	restaurant	rénovés	sont	à	disposition,	la
cuisine	est	gastronomique	et	familiale,	et	essentiellement	tournée	vers	le

http://www.haute-maurienne-vanoise.com
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fait	maison	avec,	bien	sûr,	toutes	les	spécialités	savoyardes.

Modane
Modane,	petite	ville	de	3	700	habitants,	est	située	en	Savoie,	au	bord	de
l'Arc	et	aux	portes	de	la	Haute	Maurienne.	Ville	frontière	avec	l’Italie,	elle
est	également	implantée	à	la	sortie	du	tunnel	de	Fréjus	et	sur	le	tracé	de
plusieurs	 grands	 axes	 routiers	 :	 l’A43	 et	 la	 D1006,	 qui	 constitue	 l'axe
principal	de	 la	commune.	Modane	abrite	également	une	gare	ferroviaire
internationale.	 La	 ville	 propose	 quelques	 points	 d'intérêt,	 notamment
ceux	qui	 rappellent	 les	grands	moments	militaires	ou	de	modernisation
de	la	région	des	XIXe	et	XXe	siècles.

A	voir	/	A	faire
	FORT	SAINT-GOBAIN
Route	d'Aussois✆	04	79	05	01	50
www.fortifications-maurienne.com
mtafortsaintgobain@hotmail.com
Du	15	juin	au	15	septembre	de	14h	à	18h30.	Le	mercredi,	de	9h	à	12h	et
de	14h	à	18h30.	Fermé	le	mardi.	Entrée	Monumentale	du	tunnel	du	mont
Cenis	ouvert	en	juillet	et	août	de	14h	à	18h30	;	fermé	le	mardi	et	le
vendredi.	Gratuit	jusqu'à	15	ans.	Adulte	:	8	€.	Visite	guidée	(sur
réservation).
Situé	à	1,5	km	au	nord-est	du	centre-ville,	en	direction	d'Aussois.	Le	fort
de	Saint-Gobain	a	été	construit	entre	1933	et	1939.	Cette	fortification	sur
la	ligne	Maginot	protègeait	la	France	d'une	offensive	italienne.	En	forme
de	sous-marin	terrestre,	elle	 interdisait	 l'accès	à	 la	route	du	Mont-Cenis
et	 l'utilisation	de	 la	voie	 ferrée.	Plus	de	150	hommes	y	séjournaient	en
permanence.	 On	 y	 visite	 une	 galerie	 de	 300	 m	 de	 long,	 le	 centre
téléphonique,	 l'usine	 électrique	 autonome,	 les	 magasins,	 le	 local	 de
traitements	des	eaux,	l'infirmerie	et	les	blocs	de	combat.	Les	mortiers	et
les	mitrailleuses	ont	été	laissées.	Il	s'agit	du	seul	ouvrage	Maginot	ouvert
aux	visites	en	Rhône-Alpes.

Le	gîte
	HÔTEL	LE	COMMERCE***
20,	place	Sommeiller✆	04	79	05	20	98

http://www.fortifications-maurienne.com
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www.hotel-le-commerce.net
contact@hotel-le-commerce.net

Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	21h.	18	chambres.	Chambre	simple
de	54	€	à	58	€	;	chambre	double	de	70	€	à	74	€	;	suite	de	135	€	à	155	€.
Petit	déjeuner	:	8	€.	Lit	bébé	gratuit.	Chambre	familiale	de	105	€	à	115	€.
Chambre	PMR	de	85	€	à	89	€.	Wifi	gratuit.	Parking	à	vélos.
Le	 Commerce	 se	 trouve	 en	 face	 de	 la	 gare	 routière	 et	 ferroviaire	 de
Modane.	Il	offre	un	excellent	pied-à-terre	pour	une	étape	à	Modane.	Les
chambres	 sont	 confortables	 et	 propres,	 et	 peuvent	 accueillir	 jusqu'à
quatre	 personnes.	 Toutes	 sont	 équipées	 d'une	 salle	 de	 bains	 avec
douche,	lavabo,	WC,	et	d'une	TV	écran	plat	LCD.	Restaurant	à	proximité.
Un	accueil	familial	et	très	convivial	pour	un	séjour	agréable,	doublé	d'un
très	bon	rapport	qualité-prix.

Saint-Michel-de-Maurienne
Située	au	cœur	de	la	vallée	de	la	Maurienne,	entre	le	col	du	Galibier	et	le
col	des	Encombres,	mais	également	sur	le	tracé	de	la	D1006	et	le	l'A43,
Saint-Michel-de-Maurienne,	 est,	 avant	 tout,	 un	 carrefour	 routier
important.	Bénéficiant	de	la	proximité	de	grands	domaines	skiables	et	de
sites	naturels	exceptionnels,	la	ville,	peuplée	de	2	700	habitants,	connaît
une	 fréquentation	 soutenue,	 tant	 en	 hiver	 qu'en	 été.	 Son	 économie	 a
longtemps	été	liée	à	l'exploitation	des	mines	d'aluminium	de	la	vallée	de
la	 Tarentaise.	 Le	 musée	 de	 l'Alu,	 qui	 se	 trouve	 au	 centre	 de	 la	 ville,
mérite	d'être	visité.	La	dernière	usine	d'aluminium	de	la	vallée	toujours	en
activité	se	trouve	dans	la	ville	voisine	de	Saint-Jean-de-Maurienne.

A	voir	/	A	faire
	ESPACE	ALU	–	MUSÉE	DE	L'ÉPOPÉE	DE	L'ALUMINIUM	DANS	LES

ALPES
Place	de	l'Église✆	04	79	56	69	59
www.espacealu.fr
musee@espacealu.fr
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	vendredi	et	le	dimanche	de	14h	à	18h.
Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	19h.	Horaires
spécifiques	indiqués	sur	le	site	Internet	pour	les	visites	guidées.
Adultes/seniors	:	6	€	(visite	non	guidée)	/7	€	(visite	guidée).	Enfants	de
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moins	de	7	ans	:	gratuit.	Jeunes	de	7	à	18	ans	:	4	€.	Animations
ponctuelles	et	ateliers	pédagogiques	sur	réservation.	Parking.	Boutique.
Espace	 Alu	 est	 le	 premier	 musée	 au	 monde	 entièrement	 dédié	 à
l’aluminium.	Il	a	été	ouvert	fin	2007.	600	m2	et	trois	niveaux	consacrés	à
la	découverte	de	l’histoire	de	la	Maurienne,	à	travers	l’activité	industrielle
liée	à	l’aluminium.	Des	espaces	ludiques,	une	muséographie	interactive,
des	expositions	temporaires	et	permanentes,	une	chasse	au	trésor,	des
animations	et	ateliers.	Comment	fabriquer	l’aluminium	?	et	que	fabriquer
avec	 l’aluminium	 ?	 Voilà	 deux	 des	 grandes	 questions	 qui	 trouveront
réponses	en	ces	lieux.

Valloire
Incontournable	pour	accéder	au	col	du	Galibier,	Valloire	vit	au	rythme	de
l'année,	avec	de	fortes	périodes	à	 la	belle	saison	et	en	hiver.	Le	village
est	 construit	 autour	 de	 son	 église	 baroque	 du	 XVe	 siècle.	 Station	 de
sports	 d’hiver	 depuis	 plus	 de	 soixante-dix	 ans,	 le	 bourg	 est	 également
renommé	pour	ses	concours	internationaux	de	sculpture	sur	neige	et	sur
glace	organisés	chaque	année	en	janvier.

Le	gîte
	HÔTEL	DU	CENTRE**
Rue	des	Grandes-Alpes✆	04	79	59	00	83
www.hotelducentre.fr
hotel.lecentre@libertysurf.fr

Fermé	de	septembre	à	décembre.	21	chambres.	Pension	complète	(à
partir	de	85	€	par	personne	en	chambre	double).	Demi-pension	(à	partir
de	69	€	par	personne	en	chambre	double).	Promotions	fréquentes	hors
saison	hivernale.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés.	Réceptions	et
mariages.	Wifi	gratuit.	Restauration.	Relais	moto	avec	parking	moto	dans
la	cour.
Au	cœur	du	village	pour	entendre	vibrer	cette	âme	valloirinche,	l'Hôtel	du
Centre	est	idéalement	situé.	Les	chambres	de	ce	bel	hôtel	sont	simples
et	 fonctionnelles	 et	 possèdent	 pour	 certaines	 un	 balcon	 donnant	 sur	 le
village.	 L’été,	 on	 s’installe	 à	 la	 terrasse	 transformée	 en	 petit	 jardin
fleuri	 pour	 profiter	 d'une	 cuisine	 savoureuse.	 Belles	 balades	 à	 pied,	 à
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vélo	ou	en	bécane	en	perspective.

Col	du	Lautaret
	JARDIN	BOTANIQUE	DU	LAUTARET	–	STATION	ALPINE	JOSEPH

FOURIER
Col	du	Lautaret
Villar-d'Arêne✆	04	92	24	41	62
www.jardinalpindulautaret.fr
sajf-direction@univ-grenoble-alpes.fr
Jardin	remarquable.	Ouvert	du	premier	week	end	de	juin	au	premier
week	end	de	septembre.	Ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	10h	à
18h.	Gratuit	jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	7	€.	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	5	€.
Entrée	gratuite	ou	à	tarif	réduit	en	début	et	en	fin	de	saison,	en	fonction
de	la	floraison.	Visite	guidée	(gratuites,	tous	les	jours	en	juin,	juillet	et
août	à	10h30,	14h30	et	16h).
Ce	 jardin	paysager,	situé	à	2	100	m	d'altitude	s'étend	sur	plus	de	deux
hectares,	face	à	La	Meije.	On	peut	découvrir	tout	au	long	de	l'année	des
fleurs	 des	 Alpes	 et	 d'autres	 montagnes	 du	 monde.	 Créé	 en	 1899	 par
l'université	Joseph	Fourier	de	Grenoble	ce	jardin	présente	régulièrement
des	 expositions	 et	 des	 animations	 sur	 la	 flore	 et	 la	 géologie,	 ainsi	 que
des	initiations	à	la	botanique.

La	Grave
La	Grave	 est	 l’une	 des	 deux	 communes	du	 canton,	 l’autre	 étant	Villar-
d’Arène.	Le	massif	 de	 la	Meije	 (ou	plutôt	 la	 station	La	Grave-La	Meije)
est	connu	comme	un	haut	lieu	de	l’alpinisme	et	un	site	majeur	pour	le	ski
hors-piste.	Ceci	ne	doit	cependant	pas	vous	faire	oublier	le	village	de	La
Grave	 en	 lui-même,	 classé	 comme	 l’un	 des	 plus	 beaux	 de	 France.	 A
voir	 :	 la	 belle	 église	 romane	 Notre-Dame-de-l'Assomption	 (XIe	 siècle).
Autour	 du	 village,	 plusieurs	 hameaux	 traditionnels	 préservés	 sont	 à
visiter,	comme	Le	Chazelet,	au	très	bel	oratoire	et	à	la	table	d'orientation
située	face	au	massif	des	Ecrins.

A	voir	/	A	faire
	GROTTE	DE	GLACE	DE	LA	GRAVE
Hameau	les	Hières

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.042959,6.335053&z=16
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✆	04	76	79	90	05
www.grottedeglace.com
ot@lagrave-lameije.com
A	l'arrivée	du	téléphérique	des	glaciers	de	la	Meije	(départ	de	Grave).
Ouverte	durant	l'été	uniquement,	selon	les	conditions	climatiques.
Adulte	:	5,50	€.	Enfant	:	4,50	€.
En	2016,	la	grotte	de	glace	de	la	Grave,	située	à	3	200	m	d'altitude	sur	le
glacier	 de	 la	 Girose,	 et	 dont	 l’accès	 se	 faisait	 à	 partir	 du	 sommet	 du
périphérique,	 était	 victime	 du	 réchauffement	 climatique.	 Ce	 site,	 où
nombre	d’œuvres	de	toute	beauté	étaient	régulièrement	 taillées	dans	 la
glace	pour	le	plus	grand	bonheur	des	visiteurs,	était	alors	fermé.	Il	a	été
rouvert	l'année	suivante,	avec	un	thème	différent	pour	chaque	année.

Le	couvert
	AU	VIEUX	GUIDE
Le	Village✆	04	76	79	90	75
www.au-vieux-guide-grave.fr
au-vieux-guide@wanadoo.fr
Fermeture	de	mi-septembre	à	mi-décembre,	et	de	mi-mai	à	début	juin.
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Fermé	les	mercredis	midi	en
saison	hivernale.	Menus	de	18	€	à	36	€.	Menu	enfant	:	8	€.	Plat	du	jour	:
10	€.	Plats	de	12	à	20	€.	Terrasse.
Au	Vieux	Guide	est	une	authentique	auberge	de	montagne	où	l’on	peut
savourer	 des	 plats	 du	 terroir	 (tartiflette	 ou	 raclette	 à	 l’ancienne)	 ainsi
qu'une	cuisine	plus	élaborée	(foie	gras	poêlé	aux	pommes	caramélisées,
magret	 de	 canard	 sauce	 légère	 au	 pommeau,	 etc.).	 Une	 adresse
incontournable.

Le	gîte
PANORAMIC	VILLAGE***
Le	Nouveau	Village✆	04	76	79	99	00

www.panoramic-village.com
contact@panoramic-village.com

Charme	&	Caractère	Hôtels.	Formule	Appart'Hôtel	en	chalet	avec
terrasse	panoramique	de	115	€	à	125	€	en	été	et	de	125	€	à	135	€	en
hiver	par	nuit	et	pour	2	personnes.	Tarifs	:	chambre	double	de	74	€	à

http://www.grottedeglace.com
mailto:ot@lagrave-lameije.com
http://www.au-vieux-guide-grave.fr
mailto:au-vieux-guide@wanadoo.fr
http://www.panoramic-village.com
mailto:contact@panoramic-village.com


86	€	en	été	et	de	90	€	à	100	€	en	hiver.	Suite	cheminée	double	de	109	€
à	122	€	en	été	et	de	125	€	à	135	€	en	hiver.	Poste	Internet.	Wifi	gratuit.
Bain	bouillonnant,	sauna.	Accueil	Cyclo	Oisans.
Labellisé	 Hôtel	 de	 charme	 et	 de	 caractère	 du	 sud	 de	 la	 France,	 cet
établissement	 –	 16	 chalets	 individuels	 et	 1	 chalet	 réception	 construits
dans	un	village	piéton	sur	1	ha	d'alpage	–	répond	à	tous	les	critères	de
qualité,	de	confort,	mais	aussi	d'accueil	et	de	charme.	Trois	formules	sont
proposées.	 Formule	 hôtel,	 avec	 des	 chambres	 parfaitement	 équipées,
dont	des	chambres	supérieures	de	40	m2	avec	coin	salon	cheminée	et
terrasse	panoramique.	Formule	Appart'Hôtel	(à	partir	de	3	nuits),	avec	de
véritables	 chalets	prêts	à	 vivre	où	 tout	 est	 fourni	 pour	des	mini-séjours
locatifs.	 Formule	 location	 à	 la	 semaine,	 dans	 de	 superbes	 chalets	 aux
boiseries	 douces	 parfaitement	 équipés	 (TV	 à	 LED	 de	 82	 cm	 avec	 de
nombreuses	chaînes,	cuisine	équipée...).

Le	Bourg-d'Oisans
Le	Bourg-d'Oisans,	petite	commune	de	3	400	habitants,	est	située	dans
la	 partie	 nord	 du	 Parc	 national	 des	 Ecrins,	 à	 6	 km	 des	 gorges	 de
l’Infernet.	Elle	occupe	une	position	centrale,	à	720	m	d’altitude,	dans	une
plaine	où	se	rejoignent	les	six	vallées	de	l'Oisans.	Sa	position	stratégique
de	carrefour	entre	Grenoble	et	les	grandes	stations	des	Deux-Alpes	et	de
l’Alpe	 d’Huez	 en	 font	 un	 lieu	 de	 passage	 et	 de	 ravitaillement
incontournable,	une	base	idéale	pour	rayonner	dans	toute	la	région.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DES	MINÉRAUX	ET	DE	LA	FAUNE	DES	ALPES
Place	de	l’Eglise✆	04	76	80	27	54
www.musee-bourgdoisans.fr
musee@mairie-bourgdoisans.fr
En	hiver,	ouvert	tous	les	week-ends	et	vacances	scolarires,	sauf	mardi,
de	14h	à	18h.	Du	1er	avril	au	30	juin	ouvert	tous	les	jours,	sauf	mardi,	de
14h	à	18h.	En	juillet	et	août,	ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	19h.	Gratuit
jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	5,20	€.	Enfant	(de	10	à	21	ans)	:	2,40	€.
Installé	 dans	 les	 combles	 de	 l’église	 Saint-Laurent,	 ce	 musée	 est	 une
espace	 de	 découverte	 attractif	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 culturel	 de
l’Oisans.	 On	 y	 voit,	 entre	 autres,	 de	 très	 beaux	 quartz,	 extraits	 des

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0808202,6.0573425&z=16
http://www.musee-bourgdoisans.fr
mailto:musee@mairie-bourgdoisans.fr


fameuses	 mines	 de	 la	 Gardette,	 avant	 de	 visionner	 une	 vidéo	 sur	 la
faune	alpine,	réalisée	en	collaboration	avec	le	Parc	national	des	Ecrins.
Des	expositions	temporaires	complètent	la	présentation.

Le	gîte
	LA	CASCADE****
Route	de	L’Alpe-d’Huez✆	04	76	80	02	42
www.lacascadesarenne.com
lacascade@wanadoo.fr,	campinglacascade@free.fr

Fermé	du	1er	octobre	au	20	décembre.	Ouvert	été/hiver.
118	emplacements.	Exposition	:	ombragé.	Emplacement	+	véhicule	+
2	personnes	de	22,70	€	à	29,80	€.	Chalets	pour	2	à	4	personnes	de
364	€	à	882	€	la	semaine.	Partenariat	avec	L’Alpe-d’Huez	donnant	droit	à
10	€	par	jour	de	réduction	sur	les	forfaits.	Remise	de	20%	également	sur
le	matériel	sport	dans	des	boutiques	partenaires	en	station.	Jeux	pour
enfants.	Salle	de	bains	pour	bébés.	Animaux	acceptés	(gratuit).	Wifi
gratuit.	Restauration	(snack).	Animations.
A	La	Cascade,	le	choix	s'offre	entre	des	emplacements	agréables	et	bien
délimités	 et	 des	 chalets	 hauts	 de	 gamme	 et	 confortables.	 En	 saison
estivale,	nombreuses	animations	gratuites	et	spectacles	en	soirée.	Petite
restauration	 sur	 place.	 Piscine	 chauffée	 ouverte	 de	 mi-mai	 à	 mi-
septembre.	Magnifique	spot	pour	rayonner	dans	toute	la	région	et	profiter
des	Alpes.

Saint-Jean-de-Maurienne
Capitale	de	la	vallée	de	la	Maurienne	depuis	le	VIe	siècle,	Saint-Jean	de
Maurienne	 ne	 doit	 pas	 sa	 notoriété	 qu’aux	 reliques	 de	 Saint-Jean

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.063792443597,6.0391635563171&z=16
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Baptiste	rapportées	d’Alexandrie	par	Sainte	Thècle.	En	plein	cœur	de	la
vallée	 de	 l’Arc,	 passage	 entre	 Italie	 et	 France,	 haut	 lieu	 de	 production
d’aluminium,	 terre	 d’Opinel,	 et	 plaque	 tournante	 vers	 les	 cols	 alpins
mythiques	empruntés	par	le	Tour	de	France	cycliste,	la	ville	est	aussi	très
liée	aux	stations	de	sport	d’hiver	nombreuses	qu’elle	déssert.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-JEAN-BAPTISTE
Place	de	la	Cathédrale✆	04	79	83	51	51
www.saintjeandemaurienne.com
info@saintjeandemaurienne.com
Crypte	ouverte	lors	des	visites	guidées	organisées	par	l'office	de
tourisme.
Le	gros-œuvre	 remonte	au	XIe	 siècle,	 y	 compris	 la	 charpente.	Au	XVe
siècle,	 de	 grands	 évêques	 ajoutent	 un	 cloître,	 des	 voûtes	 et	 un	 chœur
gothique,	un	ciborium	et	des	stalles.	Trois	siècles	plus	 tard,	 les	princes
de	 la	 maison	 de	 Savoie	 font	 construire	 le	 porche.	 Comblée	 au	 XVe

siècle,	la	crypte	a	été	redécouverte	en	1958.	Elle	abritait	au	VIe	siècle	les
reliques	de	saint	Jean-Baptiste	:	trois	des	doigts	qui	baptisèrent	le	Christ.
Ces	reliques	ont	fait	de	la	bourgade	la	capitale	de	la	vallée.

	MUSÉE	OPINEL
25,	rue	Jean-Jaurès✆	04	79	64	04	78
www.opinel.com/la-marque/le-musee
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	lundi	au	samedi	de	9h	à
18h30	(dernière	visite	à	18h).	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à
18h30	(dernière	visite	à	18h).	Gratuit.	Visite	guidée.
Ce	 célèbre	 couteau	 savoyard	 est	 né,	 comme	 chacun	 ne	 le	 sait	 pas	 à
Gévoudaz,	 un	 petit	 hameau	 d’Albiez-le-Vieux .	 Son	 créateur,	 Jospeh
Opinel	 (1872-1960)	 est	 en	 revanche	 natif	 de	Saint-Jean-de-Maurienne.
Le	 musée	 vous	 propose	 une	 visite	 de	 l’ancien	 atelier,	 qui	 permet	 de
découvrir	 les	 techniques	 de	 fabrication	 d’autrefois	 de	 ce	 couteau	 de
poche	simple	et	robuste.

Le	gîte
	HOTEL	SAINT-GEORGES***

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.277035,6.345694&z=16
http://www.saintjeandemaurienne.com
mailto:info@saintjeandemaurienne.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.2787697,6.347166799999968&z=16
http://www.opinel.com/la-marque/le-musee


334,	rue	de	la	République✆	04	79	64	01	06
www.hotel-saintgeorges.com
info@hotel-saintgeorges.com

Ouvert	toute	l'année.	30	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	72	€	;
chambre	double	à	partir	de	82	€.	Petit	déjeuner	:	10	€	(et	12	€).	Garage
fermé	pour	les	vélos.	Parking	voitures	et	motos.	Chèque	Vacances.
2	chambres	sont	aménagées	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite.
Animaux	acceptés.	Séminaires.	Wifi	gratuit.	Restauration	(espace
caféteria	24h/24).	Tv	satellite,	Canal	+.
Il	fut	une	époque	ou	l'on	arrivait	non	pas	à	moto	mais	à	cheval	dans	cet
hôtel	ouvert	depuis	1866,	à	la	belle	façade	et	aux	frontons	triangulaires.
L’établissement	 est	 confortable,	 et	 propose	 des	 chambres	 spacieuses,
insonorisées	 et	 climatisées.	 Certaines	 d'entre	 elles	 peuvent	 accueillir
jusqu'à	quatre	personnes,	d'autres	sont	communicantes.	Bon	accueil.

En	cas	de	panne
	DAT'MOTOS
9067	A,	chemin	de	Maison-Brûlée✆	04	79	20	55	78
www.datmotos-maurienne.com
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h30.	Dépannage
24h/24	et	7j/7.
Réparations	toutes	marques.

Col	de	la	Croix	de	Fer
	DOMAINE	LE	TRAPPEUR
D926
Turin
Saint-Sorlin-d'Arves✆	04	79	59	54	36
www.domainedutrappeur.com
contact@domainedutrappeur.com
A	mi-chemin	entre	le	col	de	la	Croix	de	Fer	et	Saint-Sorlin-d'Arves.

Ouvert	de	mai	à	septembre.	Menu	enfant	:	9	€.	Formule	du	midi	:	19	€.
Location	huttes	et	tentes	de	trappeurs	(tarif	selon	la	saison	et	la	formule).

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.2753679,6.3465344&z=16
http://www.hotel-saintgeorges.com
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Camping	:	exposition	sud,	sans	vis-à-vis	et	vue	dégagée.	Chèque
Vacances,	Chèque	Restaurant.	Relais	motards.	Jardin.	Terrasse.
Animations.	Vue	panoramique.	Wifi	et	parking	gratuits	et	activités	sur
place	:	mini-golf,	terrain	de	boules,	trampoline,	petits	animaux	de	la
ferme,	ânes.
Le	domaine	est	situé	dans	un	cadre	exceptionnel,	 idéal	pour	 les	haltes
moto.	Son	bar-restaurant	Le	Trappeur	permettra	à	chacun	de	trouver	un
plat	 simple	 et	 copieux	 avant	 de	 reprendre	 la	 route	 ou	 de	 poser	 les
bagages	 pour	 la	 nuit.	 Fondues,	 tartiflettes,	 planches,	 salades,
hamburgers	et	de	très	bons	desserts.

Réparations	hors	circuit
Seynod
En	cas	de	panne
	COMAS	MOTOS
100,	avenue	de	France

http://www.domainedutrappeur.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.9195345,6.1318349&z=16


✆	04	50	23	70	60
www.comasmotos.com
atelier@comasmotos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	13h45	à	19h	;	le
samedi	de	9h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki,	Husqvarna...	Réparations	toutes	marques.

Le	tour	des	Ecrins

Le	tour	des	Ecrins	-	Le	tour	des	Ecrins

http://www.comasmotos.com
mailto:atelier@comasmotos.com


Le	tour	des	Ecrins	-	Circuit	71
Voici	 un	 parcours	 relativement	 facile,	 sans	 routes	 techniques	 car	 elles
suivent	 de	 bout	 en	 bout	 des	 vallées,	 mais	 avec,	 là	 encore,	 des
panoramas	remarquables.	Seuls	deux	cols	sont	au	programme	:	le	col	du
Lautaret,	 en	 fin	 de	 premier	 tiers	 du	 tracé,	 et	 le	 col	 de	 Bayard,	 lors	 de
votre	 retour	 par	 la	 mythique,	 mais	 ici	 très	 roulante,	 route	 Napoléon.
Profitez	donc	de	cette	virée	facile	tout	autour	du	Parc	national	des	Ecrins
pour	 visiter	 la	 très	 jolie	 ville	 de	Briançon,	 dont	 les	 fortifications	établies
par	 Vauban	 ont	 contribué	 à	 sa	 renommée,	 vous	 arrêtez	 à	 Embrun,
proche	du	 lac	de	Serre-Ponçon,	et	 faire	une	halte	à	Gap.	Attention	aux
inconditionnels	de	la	vitesse	:	les	contrôles	sont	relativement	nombreux.

ÉTAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

Grenoble N75 0 0
Le
Bourg-
d’Oisans

D1085	D1091 52 52

La
Grave-la
Meije

D1091 28 80

Col	du
Lautaret D1091 11 91

Serre
Chevalier D1091 32 123

Briançon D1091 15 138
Embrun N94 46 184
Gap N94 39 223
Corps N85 40 263



Grenoble D1085 65 328

La	Route	Napoléon
Exilé	 à	 l'île	 d'Elbe	 en	 1814,	 Napoléon	 Bonaparte	 décide	 de
revenir	au	premier	plan	de	 la	vie	politique	française.	Un	an	plus
tard,	 le	1er	mars,	 il	débarque	à	Golfe-Juan	et	part	accompagné
d'une	 poignée	 de	 fidèles	 reconquérir	 son	 titre.	 Il	 choisit	 de	 se
rendre	à	Lyon	par	 les	montagnes	et	éviter	ainsi	 les	 résistances
des	villes	royalistes.	Il	réussit	à	parcourir	324	km	en	six	jours,	et
le	 20	mars	Napoléon	 rentre	 aux	Tuileries,	 conformément	 à	 ses
prédictions.	 Balisée	 par	 des	 aigles	 aux	 ailes	 déployées,	 la
sinueuse	Route	Napoléon,	qui	n'était	à	l'époque	qu'un	chemin	de
montagne,	 a	 conservé	 toute	 sa	magie.	 Vous	 en	 parcourez	 une
partie	entre	Gap	et	Vizille.

Grenoble

Grenoble	-	Vue	sur	la	ville	de	Grenoble.
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Entourée	des	massifs	de	la	Chartreuse,	du	Vercors	et	de	Belledonne,	la
capitale	du	Dauphiné	est	vieille	de	près	de	vingt	et	un	siècles.	Longtemps
cantonnée	à	un	 rôle	de	place	 forte,	elle	 trouvera	 finalement	 sa	place	à
partir	 de	 la	 seconde	 moitié	 du	 XIXe	 siècle.	 Cimenteries,	 papeteries,
électricité	 donnent	 alors	 à	 la	 ville	 un	 essor	 considérable.	 Toutefois,
Grenoble	connaît	sa	croissance	la	plus	forte	durant	les	Trente	Glorieuses
(1945-1973).	 La	 tenue	 des	 Jeux	 olympiques	 d'hiver	 symbolise	 cette
période	 de	 grands	 bouleversements	 pour	 la	 ville.	 En	 termes	 de
population,	 Grenoble	 abrite	 aujourd'hui	 165	 000	 habitants,	 quand	 son
aire	urbaine,	la	dixième	de	France,	en	accueille	690	000.	Le	centre-ville
comporte	deux	zones	majeures	:	 la	vieille	ville	(quartiers	hypercentre	et
Notre-Dame),	rive	gauche,	et	le	quartier	Saint-Laurent,	rive	droite	(auquel
succède	la	Bastille).	Dans	la	vieille	ville,	on	parcourt	la	place	Grenette	et
la	place	Saint-André,	très	vivantes,	ainsi	que	les	innombrables	rues	aux
superbes	 hôtels	 particuliers	 qui	 quadrillent	 le	 quartier.	 À	 voir	 plus
particulièrement	:	 l'ancien	palais	du	Parlement	(place	Saint-André),	dont
les	parties	les	plus	anciennes	datent	de	1490,	le	Jardin	de	ville,	avec	la
tour	du	Trésor	 (XIVe	 siècle)	 et	 l'ancien	 hôtel	 de	 Lesdiguières	 de	 1602,
aujourd'hui	maison	de	l'International,	la	collégiale	Saint-André,	le	groupe
«	Évêché	 cathédrale	 »	 (XIIe-XIIIe	 siècles),	 qui	 comprend	 la	 cathédrale
Notre-Dame,	l'église	Saint-Hugues,	les	vestiges	du	baptistère	et	le	palais
épiscopal,	qui	abrite	le	musée	de	l'Ancien	Évêché.	Enfin,	un	peu	à	l'écart,
au	sud	de	 la	vieille	ville,	allez	 jeter	un	œil	à	 la	place	de	Verdun	et	à	 la
préfecture	 (XIXe	 siècle).	 De	 l'autre	 côté	 de	 l'Isère,	 le	 quartier	 Saint-
Laurent	 est	 essentiellement	 touristique,	 avec	 de	 nombreux	 restaurants
italiens.	On	 y	 trouve	 la	 porte	Saint-Laurent	 (reconstruite	 en	1615)	 et	 la
porte	 de	 France	 (1620),	 devenue	 monument	 aux	 morts	 de	 la	 ville	 ;
l'ancienne	 église	 Saint-Laurent	 (XIIIe	 siècle),	 l'actuel	 Musée
archéologique,	 et	 la	 crypte	 archéologique.	 Rendez-vous	 au	 fort	 de	 la
Bastille,	 à	pied	ou	en	 téléphérique.	Profitez	de	votre	passage	sur	 cette
rive	 pour	 allez	 voir	 la	 villa	 la	 Casamaures	 (XIXe	 siècle),	 rue	 de	 la
Résistance	à	Saint-Martin-le-Vinoux,	qui	est	un	pur	 joyau.	Ne	manquez
pas	non	plus	la	visite	de	deux	musées	situées	au	pied	de	la	Bastille	:	le
Musée	 archéologique	 et	 le	 musée	 du	 Dauphinois.	 Ils	 sont	 gratuits,



comme	huit	autres	musées	du	département.	Terminons	en	rappelant	que,
parmi	 les	nombreux	enfants	célèbres	de	Grenoble,	on	trouve	un	certain
Henri	 Beyle	 (1783-1842),	 qui	 connut	 le	 succès	 littéraire	 sous	 le
pseudonyme	de	Stendhal.

A	voir	/	A	faire

Bayard	:	le	chevalier	sans	peur	et	sans
reproche

Pierre	Terrail	 Le	Vieux,	 seigneur	de	Bayard,	est	né	en	1476	au
Château	de	Bayard	 à	Pontcharra	 (Isère).	Chevalier	 connu	pour
sa	bravoure,	 il	 s'illustra,	 entre	autres,	 durant	 les	guerres	d'Italie
(XVe	et	XVIe	siècles)	au	cours	desquelles	il	fut	lieutenant	général
des	 armées	 de	 François	 Ier,	 mais	 aussi	 en	 assurant	 dans	 des
conditions	 héroïques	 (seul)	 la	 défense	 contre	 les	Espagnols	 du
pont	du	Garigliano,	le	9	décembre	1503.	20	ans	après	cet	exploit,
il	 est	 mortellement	 blessé	 le	 29	 avril	 1524	 à	 Rebec,	 dans	 le
Milanais,	par	un	coup	de	feu	dans	le	dos.	Il	décède	le	lendemain.
Son	 corps	 est	 ramené	 en	 France	 et	 enterré	 au	 couvent	 des
Minimes	de	Saint-Martin-d'Hères.	Ses	restes	sont	transférés	à	la
collégiale	Saint-André	de	Grenoble	le	21	août	1822.

	ANCIEN	PALAIS	DU	PARLEMENT	DU	DAUPHINÉ
Place	Saint-André✆	04	76	42	41	41
www.grenoble-tourisme.com
groupes@grenoble-tourisme.com
Visites	guidées	avec	l'office	de	tourisme.	Se	renseigner	sur	les	jours	et
horaires	de	visite.	Tarif	unique	:	3,80	€.	Gratuit	pour	les	-12	ans.
Ce	remarquable	édifice	fut	pendant	plus	de	500	ans	le	siège	de	la	Justice
à	Grenoble.	C'est	incontestablement	l'un	des	plus	beaux	monuments	de
la	ville.	 Il	 fut	édifié	en	1453	par	Louis	 II.	Les	parties	 les	plus	anciennes
sont	de	style	gothique	et	 comprennent	 la	porte	d'entrée	avec	 le	couloir
voûté	 et	 la	 chapelle.	 L'entrée	 est	 décorée	 de	 fleurons	 et	 de	 sujets
satiriques.	 A	 l'intérieur,	 on	 découvre	 les	 boiseries	 exceptionnelles
réalisées	par	le	sculpteur	allemand	Paul	Jude,	entre	1521	et	1524,	pour
la	Chambre	des	Comptes.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.193319498493,5.7283257803566&z=16
http://www.grenoble-tourisme.com
mailto:groupes@grenoble-tourisme.com


	FORT	DE	LA	BASTILLE✆	04	76	44	33	65
www.bastille-grenoble.fr
aurelie.calzavara@bastille-grenoble.com

Pour	le	téléphérique	les	horaires	d'ouvertures	et	de	fermeture	sont
variables	en	fonction	de	la	saison.	tarif	8,20	€	A/R.	Centre	d'art	Bastille
ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	11h	à	18h.	1	€.	Gratuit	pour	les	moins
de	18	ans.	Musée	des	Troupes	de	montagne	ouvert	du	mardi	au
dimanche	de	11h	à	18h.	3	€.	Tarif	réduit	:	1,50	€.	Gratuit	pour	les	moins
de	18	ans.	Acrobastille	:	ouvert	les	jours	fériés,	tous	les	week-ends	tous
les	jours	pendant	les	vacances	scolaires,	à	partir	de	15	€.	Via	ferrata	et
parcours	de	santé	:	accès	libre.	Visite	guidée	(office	de	tourisme	de
Grenoble	✆	04	76	42	41	41).	Restauration.	Boutique.
La	Bastille	est	un	puissant	rocher	calcaire	transformé	en	place	forte	au	fil
des	 siècles.	 Inscrite	 à	 l'Inventaire	 supplémentaire	 des	 Monuments
historiques,	 l'impressionnante	 construction	 militaire	 a	 été	 édifiée	 entre
1823	et	1848.	Le	dispositif	 de	 fortifications	a	été	conçu	pour	parer	une
attaque	du	Dauphiné	par	 le	 duché	de	Savoie,	 depuis	 la	Chartreuse	où
s'édifiait	 alors	 la	 frontière	 entre	 la	 France	 et	 le	Piémont.	Du	 côté	 de	 la
ville,	la	Bastille	déroule	ses	remparts,	ses	casemates	et	ses	escaliers	sur
près	 de	 300	 m	 de	 dénivelé.	 Cet	 ensemble	 fortifié	 n'a	 jamais	 été	 pris
d'assaut	et	n'a	connu	 l'épreuve	du	 feu	qu'en	1944.	On	peut	 rejoindre	 le
site	à	pied	ou	en	téléphérique.

Le	couvert
	ECO'MUSÉE	LE	MONT	RACHAIS
2,	place	de	la	Cymaise✆	04	76	49	25	32
www.lemontrachais.com
lemontrachais@ecomusees-de-france.com
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	;	du	jeudi	au	dimanche	le	soir.	Tous	les	soirs
en	été.	Carte	:	25	€	environ.	Ravioles	de	la	Mère	Maury	:	8,50	€.	Plats	à
partir	de	14,50	€.	Desserts	:	5,50	€.
Dans	ce	lieu	qui	rend	hommage	à	tout	un	territoire,	on	en	rend	aussi	au
terroir	 et	 aux	 produits	 locaux.	 L'équipe	 en	 cuisine	 présente	 et	 prépare
des	produits	 issus	de	 l'agriculture	 iséroise	ou	des	Alpes	 :	caillette	de	 la
Mûre,	 ravioles	 de	 la	 Mère	 Maury…	 mais	 encore	 des	 fondues,	 un
hamburger	 maison	 ou	 le	 poulet	 aux	 écrevisses.	 Dans	 un	 décor

http://www.bastille-grenoble.fr
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authentique,	 on	 passe	 du	 bon	 temps	 autour	 d'une	 table	 aux	 saveurs
régionales.

	LA	FONDUE
5,	rue	Brocherie✆	04	76	15	20	72
www.lafonduegrenoble.fr
amisand@wanadoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Fondue	savoyarde	:	16,30	€.
Gratinée	du	Taillefer	:	16,70	€.	Raclette	des	montagnes	:	24,80	€.	Le	soir
à	la	carte.
Plat	 emblématique	 de	 nos	 montagnes,	 délice	 à	 savourer	 en	 toutes
saisons,	la	fondue	a	trouvé	son	ambassade	gourmande	en	plein	cœur	de
la	 ville.	 La	 fondue	 est	 un	 authentique	 refuge	 d'alpage,	 avec	 une
ambiance	 chaleureuse	 et	 conviviale,	 3	 salles	 pour	 s'attabler	 à	 sa
convenance	 et	 se	 régaler	 avec	 une	 multitude	 de	 fondues	 et	 raclettes
délicieuses.	Vins	régionaux.

Le	gîte
	HÔTEL	D’ANGLETERRE	GRENOBLE	HYPERCENTRE***
5,	place	Victor-Hugo✆	04	38	88	40	40
www.hotel-angleterre-grenoble.com
reservations@hotel-angleterre-grenoble.com

Ouvert	toute	l'année.	60	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	59	€.
Petit	déjeuner	:	7,80	€	(et	13,80	en	buffet	complet.	Offert	jusqu'à	7	ans,
7	€	de	7	à	12	ans).	Lit	supplémentaire	:	10	€.	Parking	(payant,	en
partenariat	avec	le	parking	Philippeville).	Cour	intérieure	pour	les	motos
et	garage	vélos.	Animaux	acceptés	(9	€).	Wifi	gratuit.
Quel	moment	 plus	 agréable	 passé	 à	Grenoble	 que	 celui	 où	 vous	 allez
admirer	la	vue	depuis	votre	chambre	s'ouvrant	sur	la	place	Victor	Hugo,
au	cœur	battant	de	la	ville,	depuis	l'Hôtel	d'Angleterre	?	Belle	maison	du
XIXe	 siècle	 s'imposant	 naturellement	 sur	 cette	 belle	 place,	 les
montagnes	en	toile	de	fond	bien	entendu,	cet	hôtel	de	charme	perpétue
le	meilleur	de	la	tradition	hôtelière	(accueil	et	service	exemplaire	par	une
équipe	 des	 plus	 souriantes)	 tout	 en	 y	 associant	 le	 confort	 de	 la
modernité.
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En	cas	de	panne
Les	 principaux	 magasins	 et	 concessionnaires	 motos	 se	 trouvent	 en
périphérie	de	Grenoble	(Saint-Martin	d'Hères,	Echirolles,	Fontaine...).	En
voici	quelques-uns.

	MOTO	LABO	–	MOTO	AXXE
2,	rue	de	Bretagne
Echirolles✆	04	76	09	31	83
www.motolabo.fr
En	périphérie	sud	de	Grenoble.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Suzuki,	 Aprilia,	 Moto	 Guzzi,	 Triumph.	 Réparations
toutes	marques.

	DAFY	MOTO	GRENOBLE
6,	boulevard	Paul-Langevin
Fontaine✆	04	76	27	57	19
www.dafy-moto.com
Ouvert	le	lundi	de	15h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de
14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

	ALTITUDE	MOTO	–	ALTITUDE	K
2,	avenue	Gabriel-Peri
Saint-Martin-d'Hères✆	04	38	37	27	67
www.altitude-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h15	à	12h	et	de	14h15	à	19h	;	le
samedi	de	9h15	à	12h	et	de	14h15	à	18h.	En	hiver,	fermeture	tous	les
jours	à	18h.
Concessionnaire	Honda	et	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Le	Bourg-d'Oisans
Le	Bourg-d'Oisans,	petite	commune	de	3	400	habitants,	est	située	dans
la	 partie	 nord	 du	 Parc	 national	 des	 Ecrins,	 à	 6	 km	 des	 gorges	 de
l’Infernet.	Elle	occupe	une	position	centrale,	à	720	m	d’altitude,	dans	une
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plaine	où	se	rejoignent	les	six	vallées	de	l'Oisans.	Sa	position	stratégique
de	carrefour	entre	Grenoble	et	les	grandes	stations	des	Deux-Alpes	et	de
l’Alpe	 d’Huez	 en	 font	 un	 lieu	 de	 passage	 et	 de	 ravitaillement
incontournable,	une	base	idéale	pour	rayonner	dans	toute	la	région.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DES	MINÉRAUX	ET	DE	LA	FAUNE	DES	ALPES
Place	de	l’Eglise✆	04	76	80	27	54
www.musee-bourgdoisans.fr
musee@mairie-bourgdoisans.fr
En	hiver,	ouvert	tous	les	week-ends	et	vacances	scolarires,	sauf	mardi,
de	14h	à	18h.	Du	1er	avril	au	30	juin	ouvert	tous	les	jours,	sauf	mardi,	de
14h	à	18h.	En	juillet	et	août,	ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	19h.	Gratuit
jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	5,20	€.	Enfant	(de	10	à	21	ans)	:	2,40	€.
Installé	 dans	 les	 combles	 de	 l’église	 Saint-Laurent,	 ce	 musée	 est	 une
espace	 de	 découverte	 attractif	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 culturel	 de
l’Oisans.	 On	 y	 voit,	 entre	 autres,	 de	 très	 beaux	 quartz,	 extraits	 des
fameuses	 mines	 de	 la	 Gardette,	 avant	 de	 visionner	 une	 vidéo	 sur	 la
faune	alpine,	réalisée	en	collaboration	avec	le	Parc	national	des	Ecrins.
Des	expositions	temporaires	complètent	la	présentation.

Le	gîte
	LA	CASCADE****
Route	de	L’Alpe-d’Huez✆	04	76	80	02	42
www.lacascadesarenne.com
lacascade@wanadoo.fr,	campinglacascade@free.fr

Fermé	du	1er	octobre	au	20	décembre.	Ouvert	été/hiver.
118	emplacements.	Exposition	:	ombragé.	Emplacement	+	véhicule	+
2	personnes	de	22,70	€	à	29,80	€.	Chalets	pour	2	à	4	personnes	de
364	€	à	882	€	la	semaine.	Partenariat	avec	L’Alpe-d’Huez	donnant	droit	à
10	€	par	jour	de	réduction	sur	les	forfaits.	Remise	de	20%	également	sur
le	matériel	sport	dans	des	boutiques	partenaires	en	station.	Jeux	pour
enfants.	Salle	de	bains	pour	bébés.	Animaux	acceptés	(gratuit).	Wifi
gratuit.	Restauration	(snack).	Animations.
A	La	Cascade,	le	choix	s'offre	entre	des	emplacements	agréables	et	bien

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0808202,6.0573425&z=16
http://www.musee-bourgdoisans.fr
mailto:musee@mairie-bourgdoisans.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:45.063792443597,6.0391635563171&z=16
http://www.lacascadesarenne.com
mailto:lacascade@wanadoo.fr
mailto:campinglacascade@free.fr


délimités	 et	 des	 chalets	 hauts	 de	 gamme	 et	 confortables.	 En	 saison
estivale,	nombreuses	animations	gratuites	et	spectacles	en	soirée.	Petite
restauration	 sur	 place.	 Piscine	 chauffée	 ouverte	 de	 mi-mai	 à	 mi-
septembre.	Magnifique	spot	pour	rayonner	dans	toute	la	région	et	profiter
des	Alpes.

La	Grave	–	La	Meije
La	Grave	 est	 l’une	 des	 deux	 communes	du	 canton,	 l’autre	 étant	Villar-
d’Arène.	Le	massif	 de	 la	Meije	 (ou	plutôt	 la	 station	La	Grave-La	Meije)
est	connu	comme	un	haut	lieu	de	l’alpinisme	et	un	site	majeur	pour	le	ski
hors-piste.	Ceci	ne	doit	cependant	pas	vous	faire	oublier	le	village	de	La
Grave	 en	 lui-même,	 classé	 comme	 l’un	 des	 plus	 beaux	 de	 France.	 A
voir	 :	 la	 belle	 église	 romane	 Notre-Dame-de-l'Assomption	 (XIe	 siècle).
Autour	 du	 village,	 plusieurs	 hameaux	 traditionnels	 préservés	 sont	 à
visiter,	comme	Le	Chazelet,	au	très	bel	oratoire	et	à	la	table	d'orientation
située	face	au	massif	des	Ecrins.

Le	couvert
	AU	VIEUX	GUIDE
Le	Village✆	04	76	79	90	75
www.au-vieux-guide-grave.fr
au-vieux-guide@wanadoo.fr
Fermeture	de	mi-septembre	à	mi-décembre,	et	de	mi-mai	à	début	juin.
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Fermé	les	mercredis	midi	en
saison	hivernale.	Menus	de	18	€	à	36	€.	Menu	enfant	:	8	€.	Plat	du	jour	:
10	€.	Plats	de	12	à	20	€.	Terrasse.
Au	Vieux	Guide	est	une	authentique	auberge	de	montagne	où	l’on	peut
savourer	 des	 plats	 du	 terroir	 (tartiflette	 ou	 raclette	 à	 l’ancienne)	 ainsi
qu'une	cuisine	plus	élaborée	(foie	gras	poêlé	aux	pommes	caramélisées,
magret	 de	 canard	 sauce	 légère	 au	 pommeau,	 etc.).	 Une	 adresse
incontournable.

Le	gîte
PANORAMIC	VILLAGE***
Le	Nouveau	Village✆	04	76	79	99	00

www.panoramic-village.com

http://www.au-vieux-guide-grave.fr
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contact@panoramic-village.com

Charme	&	Caractère	Hôtels.	Formule	Appart'Hôtel	en	chalet	avec
terrasse	panoramique	de	115	€	à	125	€	en	été	et	de	125	€	à	135	€	en
hiver	par	nuit	et	pour	2	personnes.	Tarifs	:	chambre	double	de	74	€	à
86	€	en	été	et	de	90	€	à	100	€	en	hiver.	Suite	cheminée	double	de	109	€
à	122	€	en	été	et	de	125	€	à	135	€	en	hiver.	Poste	Internet.	Wifi	gratuit.
Bain	bouillonnant,	sauna.	Accueil	Cyclo	Oisans.
Labellisé	 Hôtel	 de	 charme	 et	 de	 caractère	 du	 sud	 de	 la	 France,	 cet
établissement	 –	 16	 chalets	 individuels	 et	 1	 chalet	 réception	 construits
dans	un	village	piéton	sur	1	ha	d'alpage	–	répond	à	tous	les	critères	de
qualité,	de	confort,	mais	aussi	d'accueil	et	de	charme.	Trois	formules	sont
proposées.	 Formule	 hôtel,	 avec	 des	 chambres	 parfaitement	 équipées,
dont	des	chambres	supérieures	de	40	m2	avec	coin	salon	cheminée	et
terrasse	panoramique.	Formule	Appart'Hôtel	(à	partir	de	3	nuits),	avec	de
véritables	 chalets	prêts	à	 vivre	où	 tout	 est	 fourni	 pour	des	mini-séjours
locatifs.	 Formule	 location	 à	 la	 semaine,	 dans	 de	 superbes	 chalets	 aux
boiseries	 douces	 parfaitement	 équipés	 (TV	 à	 LED	 de	 82	 cm	 avec	 de
nombreuses	chaînes,	cuisine	équipée...).

Villar-d’Arêne
A	voir	/	A	faire
	JARDIN	BOTANIQUE	DU	LAUTARET	–	STATION	ALPINE	JOSEPH

FOURIER
Col	du	Lautaret✆	04	92	24	41	62
www.jardinalpindulautaret.fr
sajf-direction@univ-grenoble-alpes.fr
Jardin	remarquable.	Ouvert	du	premier	week	end	de	juin	au	premier
week	end	de	septembre.	Ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	10h	à
18h.	Gratuit	jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	7	€.	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	5	€.
Entrée	gratuite	ou	à	tarif	réduit	en	début	et	en	fin	de	saison,	en	fonction
de	la	floraison.	Visite	guidée	(gratuites,	tous	les	jours	en	juin,	juillet	et
août	à	10h30,	14h30	et	16h).
Ce	 jardin	paysager,	situé	à	2	100	m	d'altitude	s'étend	sur	plus	de	deux
hectares,	face	à	La	Meije.	On	peut	découvrir	tout	au	long	de	l'année	des
fleurs	 des	 Alpes	 et	 d'autres	 montagnes	 du	 monde.	 Créé	 en	 1899	 par
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l'université	Joseph	Fourier	de	Grenoble	ce	jardin	présente	régulièrement
des	 expositions	 et	 des	 animations	 sur	 la	 flore	 et	 la	 géologie,	 ainsi	 que
des	initiations	à	la	botanique.

Serre-Chevalier
Etendue	 dans	 toute	 la	 vallée	 sur	 plusieurs	 kilomètres	 et	 de	 nombreux
villages	et	 hameaux,	Serre-Chevalier	est	 la	plus	 importante	 station	des
Alpes	du	Sud.

Briançon
Briançon,	établie	à	1	320	m	d’altitude,	 au	 cœur	des	Alpes	du	Sud,	est
une	ville	de	12	000	habitants	encerclée	par	des	sommets	culminant,	pour
certains,	 à	 plus	 de	 4	 000	 m.	 La	 commune	 s'organise	 autour	 de	 deux
grands	 secteurs	 :	 le	 quartier	 de	 Sainte-Catherine	 (ville	 basse)	 et	 la
citadelle	 ou	 cité	 Vauban	 (ville	 haute).	 Cette	 dernière,	 visitée	 chaque
année	 par	 des	 milliers	 de	 touristes,	 constitue	 un	 des	 plus	 beaux
exemples	de	fortification	en	montagne.

La	citadelle	de	Briançon	et	ses	forts
L’édification	 des	 fortifications,	 dirigée	 par	 Vauban,	 débutera	 en
1689.	Toutefois,	 l’entreprise	dépassera	 largement	 le	cadre	de	 la
ville,	 puisque	 afin	 d’assurer	 une	 défense	 complète	 du	 site,
plusieurs	 forts	 seront	 progressivement	 construits	 autour	 de	 la
citadelle.	 Au	 final,	 le	 système	 défensif	 faisant	 face	 à	 l’Italie
comprendra	:	la	citadelle,	le	fort	des	Salettes	(1709-1712),	le	fort
des	Têtes	(1721,	qui	ne	sera	jamais	achevé),	le	fort	Dauphin	et	le
fort	 du	 Randouillet	 (1724-1734),	 auxquels	 s’ajouteront	 le	 pont
d’Asfeld	(1729-1734),	qui	permet	de	relier	la	citadelle	au	fort	des
Têtes	 ;	 ainsi	 que	 la	Communication	Y	 (1722-1734),	 une	galerie
couverte	de	200	m	qui	relie	les	forts	des	Têtes	et	du	Randouillet,
destinée	 à	 barrer	 tout	 accès	 ennemi	 par	 le	 vallon	 de
Fontchristiane.
	La	cité	Vauban.	C’est	 le	 lieu	de	visite	privilégié	de	 la	majorité
des	 visiteurs.	 Outre	 ses	 magnifiques	 fortifications,	 son
architecture	 pittoresque,	 ses	 belles	 fontaines	 et	 ses	 nombreux
cadrans	solaires,	la	cité	recèle	plusieurs	points	d’intérêt	:	la	place



d’Armes	 et	 le	 puits	 Vauban	 ;	 la	 collégiale	Notre-Dame-et-Saint-
Nicolas	(XVIIIe),	place	du	Temple	;	l'église	des	Cordeliers	(XVe),
de	style	roman,	rue	de	Roche	;	 la	chapelle	des	Pénitents-Noirs,
rue	du	Pont-d’Asfeld	;	la	maison	du	Temple	(Office	de	tourisme),
place	 du	 Temple	 ;	 la	 Maison	 du	 Parc	 national	 des	 Ecrins
(également	Musée	 du	 Ski),	 place	Médecin-Général-Blanchard	 ;
et	le	fort	du	Château	(1845).
	Au	nord-est	:	le	fort	des	Salettes.	Situé	au	dessus	de	la	ville
haute,	 sur	 la	 route	 qui	 mène	 à	 la	 Croix	 de	 Toulouse,	 il	 était
destiné	à	la	surveillance	de	la	route	et	à	empêcher	toute	prise	de
position	 de	 l’ennemi	 sur	 ce	 point	 stratégique	 important.	 Il	 fut
transformé	en	fort	d'artillerie	en	1840.
	A	 l’est	 :	 le	 fort	Dauphin.	Ce	poste	avancé	en	 lisière	de	 forêt
assurait	 la	surveillance	du	vallon	du	Fontenil	et	 la	protection	du
fort	 des	Têtes.	Avec	 le	 fort	 des	Salettes	 constuit	 en	 vis-à-vis,	 il
permettait	un	contrôle	parfait	de	la	route	vers	l'Italie.
	Au	 sud-est	 :	 le	 fort	 des	 Têtes.	 Construit	 sur	 le	 plateau	 des
Têtes,	 il	est	 relié	à	 la	citadelle	par	 le	pont	d'Asfeld	et	au	 fort	du
Randouillet	par	la	Communication	Y.
	 Plus	 au	 sud-est	 :	 le	 fort	 du	 Randouillet.	 Son	 rôle	 était
double	 :	 protéger	 le	 fort	 des	 Têtes	 d'une	 éventuelle	 attaque	 à
partir	 des	 sommets	 de	 la	 montagne	 de	 l'Infernet	 et	 assurer	 la
surveillance	de	la	vallée	de	Cervières.

En	cas	de	panne
	TEAM	MOTO	QUAD	–	DAFY	MOTO	BRIANÇON
Z.A.C	Sud
155,	Rue	des	Lampiers✆	04	92	21	20	20
www.team-moto-quad.com
team.moto.quad@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 quads,	 dont	 Can-Am.	 Franchise	 Dafy.	 Réparations
toutes	marques.

Embrun

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8862828,6.627577500000029&z=16
http://www.team-moto-quad.com
mailto:team.moto.quad@wanadoo.fr


Accrochée	sur	son	roc	et	dominant	 la	Durance,	 la	vieille	cité	d’Embrun,
parfois	 surnommée	 la	 Nice	 des	 Alpes	 pour	 son	 climat	 particulièrement
ensoleillé,	 doit	 l’origine	 celte	 de	 son	 nom	 à	 son	 emplacement	 :	 ebre
(«	eau	»)	et	dun	 («	 forteresse,	colline	»).	Particulièrement	puissante	au
Moyen	Age,	la	ville	connut	une	longue	léthargie	après	son	pillage	par	les
troupes	de	Victor-Amédée	II	de	Savoie,	en	1692.	C’est	au	XXe	siècle	que
la	 ville	 connaît	 un	 nouvel	 essor	 avec	 le	 chantier	 du	 barrage	 de	 Serre-
Ponçon,	 à	 la	 fin	 des	 années	 1950,	 et	 avec	 la	 création	 du	 lac.	 La
construction	du	barrage	nécessite	le	déplacement	et	la	reconstruction	de
deux	 villages	 qu’il	 fallut	 submerger,	 Savines	 et	 Ubaye.	 A	 voir	 dans	 la
ville	 :	 la	 cathédrale	 Notre-Dame-du-Réal	 (XIIe	 et	 XIIIe),	 la	 maison	 des
Chanonges	 (XIIIe),	 la	 tour	 d’Embrun	 (XIIe)	 et	 l’ancien	 couvent	 des
Cordeliers	(actuel	office	de	tourisme).

Le	lac	de	Serre-Ponçon
C’est	en	1895	que	l’on	établit	 le	projet	définitif	du	barrage	sur	le
site	de	Serre-Ponçon,	contraignant	à	l’exode	1	500	habitants.	La
construction	du	barrage	ne	commencera	qu’un	demi-siècle	plus
tard,	en	1955,	pour	s’achever	en	1961.	Avec	une	digue	de	120	m
de	haut,	le	barrage	de	Serre-Ponçon	est	la	seconde	plus	grande
retenue	 d’eau	 artificielle	 d’Europe,	 avec	 des	 chiffres
impressionnants	 :	 1,2	 milliard	 de	 m3	 d’eau	 et	 2	 800	 ha	 de
superficie	 alimentent	 16	 centrales	 hydroélectriques,	 assurant
10	%	 de	 la	 production	 hydroélectrique	 française	 et	 50	%	 de	 la
production	de	la	Région	PACA.	Il	assure	également	l’alimentation
en	 eau	 potable	 de	 villes	 comme	 Marseille,	 Sisteron	 et	 de
nombreuses	communes	du	littoral	varois.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME-DU-RÉAL
Place	Auguste-Thouard
www.envie-de-serre-poncon.com
Visites	guidées	de	la	cathédrale	et	son	trésor	suivant	programme	sur	le
site	Internet	de	l'office	de	tourisme.
Construite	entre	1170	et	1220,	 la	cathédrale	Notre-Dame-du-Réal	est	 le
monument	 religieux	 le	plus	 important	des	Alpes	 françaises.	A	 l’intérieur,

http://www.envie-de-serre-poncon.com


la	 réussite	 de	 l'édifice	 doit	 autant	 à	 son	 architecture	 d'inspiration
lombarde	qu'au	choix	du	mobilier	et	à	la	qualité	de	ses	grandes	orgues.
La	chapelle	Saint-François	qui	jouxte	la	cathédrale	abrite	le	trésor.	Il	est
constitué	 d'une	 collection	 d'objets	 religieux	 composés	 d’orfrois	 et	 de
vêtements	 sacerdotaux	 des	 XVe	 et	 XVIe	 siècles,	 de	 reliquaires,
statuettes,	tissus	précieux…

	TOUR	BRUNE
17,	rue	Tour-Brune✆	04	92	43	49	48
www.envie-de-serre-poncon.com
Face	à	la	cathédrale
Basse	saison	:	ouvert	le	week-end	et	les	jours	fériés	de	10h	à	12h	et	de
14h	à	18h.	Haute	saison	:	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à
18h.	Gratuit.
Ce	donjon	du	XIIIe	siècle	domine	la	ville	et	offre	une	très	belle	vue	sur	les
environs.	Autrefois	signe	extérieur	du	pouvoir	épiscopal	des	archevêques
sur	 la	 cité,	 la	 tour	 servit	 d'abord	 de	 caserne,	 puis	 de	 prison	 sous	 la
Révolution.	L’exposition	permanente	«	Paysages	des	Ecrins	»	présente
sur	cinq	niveaux	l’évolution	des	paysages	dans	l’Embrunais.	Au	sommet
de	la	Tour,	un	superbe	panorama	à	360°	sur	l'Embrunais.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	LA	ROBEYERE***
Quartier	La	Robéyère✆	04	92	51	90	78
www.chateaularobeyere.com
contact@chateaularobeyere.com

Ouvert	toute	l'année.	37	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	69	€.
Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	12	€.	Parking	inclus.	Wifi	gratuit.
Restauration	(menu	du	jour	14	€	(en	semaine	uniquement).	Formules	à
27	et	32	€,	–	12	ans	(âge	de	l'enfant	=	prix)	€).	Bain	bouillonnant.
Sur	 les	hauteurs	d'Embrun,	dans	un	magnifique	parc	boisé	de	3	ha,	ce
château	 profite	 d'une	 situation	 splendide,	 ouvrant	 depuis	 les	 chambres
un	 fantastique	 panorama	 sur	 les	 montagnes	 et	 la	 vallée	 de	 la
Durance.	Entièrement	rénovée,	la	demeure	du	XVIIIe	siècle	propose	des
chambres	personnalisées	à	la	décoration	gustavienne.	Le	restaurant	sert

http://www.envie-de-serre-poncon.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.564164,6.495865&z=16
http://www.chateaularobeyere.com
mailto:contact@chateaularobeyere.com


une	 cuisine	 traditionnelle	 entièrement	 réalisée	 avec	 des	 produits
régionaux.	Une	très	bonne	adresse.

Gap
Gap,	 préfecture	 des	 Hautes-Alpes,	 compte	 près	 de	 45	 000	 habitants.
Etape	importante	sur	la	voie	romaine	qui	reliait	Turin	à	la	vallée	du	Rhône
dès	l’Antiquité.	Aujourd’hui	située	sur	la	Route	Napoléon,	qui	traverse	le
col	 Bayard	 au	 nord	 de	 la	 ville,	 elle	 confirme	 son	 rôle	 de	 ville-carrefour
avec	 la	proximité	de	 l’autoroute	A51	et	 la	croisée	de	 la	D994-N94	dans
l’axe	est-ouest.	Bien	que	son	centre-ville	soit	agréable	et	offre	de	belles
terrasses	 aux	 alentours	 de	 la	 place	 Jean-Marcellin,	 les	 sujets	 de	 visite
sont	assez	limités	pour	le	motard	de	passage.

Le	couvert
LE	FAMEUX	CAFÉ	DU	LYCÉE
41,	boulevard	de	la	Libération✆	04	92	51	53	36

martine.bannwarth@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Du	mercredi	au	lundi	de	11h30	à	1h.	Ouvert	tous
les	jours	en	saison	et	pendant	les	fêtes	de	Noël.	Compter	25	€.
Le	 Fameux	 Café	 du	 Lycée,	 c'est	 l'adresse	 incontournable	 au	 cœur	 de
Gap.	 A	 l'intérieur,	 le	 décor	 nous	 emmène	 hors	 du	 temps	 :	 banquettes
profondes,	 comptoir	 sculpté,	 salons	 cossus,	 plafond	 à	 la	 française,
lustres	en	bronze,	pâtes	de	verre,	cheminée...	A	table,	la	réputation	de	la
cuisine	 n'est	 plus	 à	 faire	 :	 beaux	 plats	 de	 brasserie,	 spécialités	 de
montagne,	mais	aussi	crêpes	et	glaces,	et	un	excellent	choix	de	vins	et
de	bières.

En	cas	de	panne
	KOTE	BLEU	/	BLANC	/	ROUGE	–	MOTO	AXXE
Espace	Tokoro
8,	boulevard	d’Orient✆	04	92	24	25	49
www.suzuki-moto.com
motoaxxe05gap@orange.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	8h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki,	Yamaha,	Honda,	Husqvarna	et	 franchise	Moto

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.560265033418,6.0771982441802&z=16
mailto:martine.bannwarth@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.5652632,6.101078400000006&z=16
http://www.suzuki-moto.com
mailto:motoaxxe05gap@orange.fr


Axxe.	Réparations	toutes	marques.

Corps
Situé	 sur	 la	Route	Napoléon,	Corps	est	 un	bourg	médiéval	 aux	 ruelles
agréables,	qui	doit	principalement	sa	notoriété	à	la	présence	du	lac	et	du
barrage	du	Sautet.

A	voir	/	A	faire
	BARRAGE	DU	SAUTET
www.villedecorps.fr
Espace	d'information	en	juillet	et	août.
Ce	barrage,	mis	en	service	en	1935,	est	le	premier	des	six	construits	sur
le	Drac.	D'une	hauteur	de	126	m	pour	80	m	de	longueur,	il	a	été	édifié	à
la	pointe	du	V	formé	par	le	lit	du	Drac	Sa	retenue	de	près	de	110	millions
de	 m3	 occupe	 350	 ha.	 Le	 barrage	 permet	 la	 production	 d'environ
175	 millions	 de	 kWh	 par	 an.	 La	 vue	 à	 partir	 du	 pont	 du	 Sautet	 est
magnifique.	 Il	 surplombe	 le	 Drac	 de	 150	 m.	 Un	 espace	 d'information
installé	par	EDF	permet,	en	juillet-août,	de	découvrir	cette	énergie	propre
et	renouvelable	qu'est	l'hydroélectricité.

Le	tour	du	Vercors

http://www.villedecorps.fr


Le	tour	du	Vercors	-	Le	tour	du	Vercors.
©	Petit	Futé



Le	tour	du	Vercors	-	Le	tour	du	Vercors
Le	Vercors	est	un	voyage	extraordinaire	pour	tous	les	motards	amateurs
de	 sensations	 fortes.	 Gigantesque	 massif	 calcaire	 qui	 se	 dresse	 en
avant-poste	des	Alpes,	on	pourrait,	de	loin,	résumer	sa	géographie	à	un
simple	 plateau	 qui	 surplombe	 de	 plusieurs	 centaines	 de	 mètres	 les
vallées	 environnantes.	Sur	 la	 partie	 supérieure,	 la	 zone	 la	 plus	 au	 sud
constitue	la	réserve	naturelle	des	Hauts	plateaux	du	Vercors.	C'est	là	que
se	trouve	le	Grand	Veymont,	culminant	à	2	341	m.	Le	massif	du	Vercors
fut,	 au	 cours	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 un	 haut	 lieu	 de	 la
Résistance	française.
Au	départ	de	Die,	célèbre	pour	ses	vins	issus	des	vignobles	alentour,	le
tracé	 vous	 emmène	 rapidement	 au	 Col	 de	 Rousset.	 De	 là,	 il	 suffit	 de
vous	laisser	porter	par	la	route	et	la	beauté	des	paysages	pour	rejoindre
la	 partie	 est	 des	 gorges	 de	 la	 Bourne	 via	 Vassieux-en-Vercors	 et	 La
Chapelle-en-Vercors.	A	partir	de	ce	point,	une	très	belle	descente	dans	la
vallée	 vous	 est	 proposée	 par	 la	 route	 des	 Ecouges	 (se	 renseigner
préalablement	 sur	 les	 éventuelles	 fermetures).	 Une	 fois	 Rovon	 atteint,
vous	voilà	prêt	à	faire	une	belle	boucle	parmi	les	champs	de	noyers	des
alentours	de	Vinay,	véritable	pays	de	la	noix.	De	retour	au	plus	près	des
contreforts	 du	 massif,	 vous	 découvrirez	 les	 petits	 villages	 qui	 en
ceinturent	la	partie	ouest	et	sud-ouest	à	partir	de	Saint-Jean-en-Royan	et
jusqu'à	Beaufort-sur-Gervanne	en	suivant	 la	D70.	Cette	dernière	est	un
vrai	 régal	 pour	 les	 yeux.	 Les	 quelque	 40	 km	 qui	 vous	 permettront	 de
rejoindre	 ensuite	 Die	 par	 les	 D172	 et	 D129	 devraient	 également	 vous
donner	 beaucoup	 de	 plaisir.	 Attention	 toutefois	 aux	 véhicules	 qui
pourraient	surgir	face	à	vous	au	détour	des	nombreux	virages.



Roadbook
LE	TOUR	DU
VERCORS

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

DIE 0 0
COL	DE
ROUSSET

D93,
D518 22,4 22,4

VASSIEUX-
EN-
VERCORS

D518,
D76 8,7 31,1

COL	DE	LA
CHAU D76 4,4 35,5

COL	DE
CARRI

D76,
D199 14,7 50,2

LA
CHAPELLE-
EN-
VERCORS

D199,
D178 7 57,2

SAINT-
JULIEN-EN-
VERCORS

D518,
D103A,
D103

13,1 70,3

RENCUREL D103,
D35 8,9 79,2

COL	DE
ROMEYERE

D35	(route
des
Ecouges)

5,8 85

SAINT-
GERVAIS

D35	(route
des
Ecouges)

12,5 97,5

VINAY D35,
D1092 9 106,5

SAINT-
MARCELLIN D155, 18,2 124,7



(VIA
VARACIEUX)

D518

PONT-EN-
ROYANS

D518,
D531 15,5 140,2

SAINT-
JEAN-EN-
ROYANS

D518,
D54 9,6 149,8

BEAUFORT-
SUR-
GERVANNE

D70 38,7 188,5

DIE
D172,
D219,
D93

40,6 229,1

Die
Etablie	 au	 bord	 de	 la	 Drôme,	 Die	 et	 sa	 vallée	 sont	 dominées	 par	 le
Glandasse,	 une	 colossale	 montagne	 qui	 délimite	 le	 sud	 du	 massif	 du
Vercors	(2	040	m).	La	ville,	réputée	pour	les	vins	tirés	de	son	vignoble,	et
en	 particulier	 la	 fameuse	 clairette	 de	 Die,	 tire	 également	 profit	 de	 la
culture	 des	 plantes	 aromatiques	 (lavande,	 lavandin,	 sauge,	 etc.)	 et	 de
l’élevage	ovin.	Le	patrimoine	bâti	de	la	ville	se	limite	essentiellement	à	sa
cathédrale	(XIe	–	XIIe)	et	aux	derniers	vestiges	de	ses	remparts	d’origine
romaine.	 Toutefois,	 l’ambiance	 des	 marchés	 provençaux	 et
l’effervescence	apportée	par	la	transhumance,	lors	de	la	traversée	de	la
ville	par	 les	 troupeaux	chaque	dernière	semaine	de	 juin,	donnent	à	Die
un	côté	très	agréable.

Le	gîte
	LE	SAINT-DOMINGUE
44,	rue	Camille-Buffardel✆	04	75	22	03	08
www.hotel-saint-domingue.fr
testoud.guy@wanadoo.fr

Ouvert	toute	l'année.	Restaurant	fermé	le	lundi,	le	dimanche	et	le
vendredi	soir.	20	chambres.	De	47	€	à	52	€.	Petit	déjeuner	:	8	€.	Parking

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.7542286,5.3711329&z=16
http://www.hotel-saint-domingue.fr
mailto:testoud.guy@wanadoo.fr


inclus.	Promotions	fréquentes.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés.
Wifi	gratuit.	Restauration	(menus	à	partir	de	16	€).
Sur	 l'artère	 principale	 de	 Die,	 cet	 hôtel	 deux-étoiles	 propose	 une
vingtaine	 de	 chambres	 au	 calme,	 un	 parking	 privé,	 deux	 salles	 de
restaurant,	 et	 surtout	 une	 étonnante	 terrasse	 avec	 piscine	 intégrée,
offrant	une	belle	vue	sur	les	toits	de	la	ville.	Au	restaurant,	une	cuisine	de
terroir	à	base	de	produits	frais	des	petits	producteurs	locaux.	Le	garage
fermé	est	réservé	en	priorité	aux	vélos	et	motos.

En	cas	de	panne
	SIMON	MOTOS	DIE
Avenue	de	la	Clairette✆	04	75	22	11	35
Sur	la	D93,	à	la	sortie	ouest	de	Die.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Réparations	toutes	marques.

Col	de	Rousset
Le	col	de	Rousset,	premier	col	notable	de	ce	circuit	se	trouve	à	1	254	m
d'altitude.

Vassieux-en-Vercors
Vassieux-en-Vercors,	 qui	 rassemble	 aujourd'hui	 350	 habitants,	 a
profondément	 été	 marqué	 lors	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale	 par	 le
massacre	 d’une	 partie	 de	 sa	 population	 et	 de	 nombreux	 résistants,	 au
cours	d’exactions	menées	par	l’occupant	allemand	entre	le	21	juillet	et	le
3	 août	 1944.	 Situé	 à	 l'entrée	 du	 village	 et	 au	 carrefour	 qui	 mène	 au
Mémorial	de	la	Résistance,	la	nécropole	de	la	Résistance	est	un	lieu	de
mémoire	 et	 de	 recueillement	 où	 brûle	 la	 flamme	 du	 souvenir.	 Elle
rassemble	187	tombes	matérialisées	par	des	croix	de	ciment	peintes	en
blanc.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	RÉSISTANCE
Rue	Fourna✆	04	75	48	28	46

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.76133793395511,5.355313048934931&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.895673,5.3681870000000345&z=16


www.ladrome.fr/nos-actions-culture/musee-de-la-resistance
musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
Ouvert	toute	l'année.	En	juillet-août,	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de
13h30	à	18h.	Horaires	réduits	le	reste	de	l'année.	Adulte	4	€,	jeune	et
étudiant	2	€.	Gratuit	jusqu'à	8	ans.	Visite	guidée	:	5	€	et	3,50	€.
Le	 musée	 départemental	 de	 la	 Résistance	 du	 Vercors	 a	 été	 créé	 en
1973	 par	 un	 ancien	 maquisard,	 avant	 d'être	 repris	 en	 1999	 par	 le
Département	 de	 la	 Drôme.	 Entièrement	 rénové	 en	 2010,	 son	 parcours
muséographique	présente	 l’histoire	 de	 la	 résistance	dans	 la	 région,	 les
témoignages	 du	 fondateur	 (Joseph	 La	 Picirella),	 des
expositions	 permanentes	 et	 temporaires	 et	 de	 nombreux	 supports
interactifs.

	NÉCROPOLE	DE	LA	RÉSISTANCE
A	l'angle	des	D76	et	D178
Ouvert	toute	l'année.	Accès	libre.
Situé	au	nord	du	village	de	Vassieux-en-Vercors	et	au	carrefour	qui	mène
au	Mémorial	 de	 la	Résistance,	 cette	 nécropole	 est	 là	 pour	 rappeler	 au
présent	l’histoire	glorieuse	des	combattants	de	la	liberté.	Elle	rassemble
187	tombes	matérialisées	par	des	croix	de	ciment	peintes	en	blanc.

Le	couvert
	AUBERGE	DU	TETRAS	LYRE
Le	Village✆	04	75	48	28	04
www.tetraslyre.com
contact@tetraslyre.com
Fermé	de	fin	mars	à	mi-avril.	Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le
soir	;	le	dimanche	midi.	Menu	enfant	:	10	€.	Menus	à	partir	de	22	€.
Grand	choix	de	plats	ou	salades	complètes	à	la	carte.	Chèque
Restaurant.	Parking.	Garage	vélos	et	motos.	Chambres	à	partir	de	60	€,
petit	déjeuner	adulte	9	€.
Une	 belle	maison	montagnarde,	 en	 pierres	 apparentes	 et	 en	 boiseries
solides	 qui	 ont	 dû	 affronter	 bien	 des	 hivers.	 Mais,	 le	 Tetras	 Lyre,	 bel
oiseau	 s’il	 en	 est,	 est	 irréprochable	 sur	 bien	 des	 points 	 :	 un	 accueil
sympathique,	 des	 chambres	 modernisées	 offrant	 tout	 le	 confort,	 un
espace	 de	 musculation	 permettant	 de	 conserver	 la	 forme	 entre	 deux
randonnées,	une	table	gourmande	qui	invite	à	découvrir	la	région.

http://www.ladrome.fr/nos-actions-culture/musee-de-la-resistance
mailto:musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
http://www.tetraslyre.com
mailto:contact@tetraslyre.com


Col	de	la	Chau
Le	col	de	la	Chau	(ou	col	de	Lachau)	culmine	à	1	337	m	d'altitude.	On	y
trouve	 le	Mémorial	 de	 la	Résistance	 en	Vercors,	 haut	 lieu	 du	 souvenir
des	 combats	 qui	 ravagèrent	 la	 région	 pendant	 la	 Seconde	 Guerre
mondiale.

	MÉMORIAL	DE	LA	RÉSISTANCE	EN	VERCORS
Col	de	la	Chau
Vassieux-en-Vercors✆	04	75	48	26	00
www.memorial-vercors.fr
info@memorial-vercors.fr
Fermeture	annuelle	du	12	novembre	au	début	des	vacances	scolaires	de
Noël.	Fermé	24,	25	décembre	et	1er,	2	janvier.	En	avril	et	octobre	:	tous
les	jours	de	12h	à	17h	(semaine),	de	10h	à	17h	(week-end	et	jours
fériés).	De	novembre	à	mars	:	ouvert	du	mercredi	au	dimanche	de	10h	à
12h	et	de	14h	à	17h.	En	mai	et	juin	:	tous	les	jours	de	12h	à	18h
(semaine),	de	10h	à	18h	(w-e	et	jours	fériés).	De	juillet	à	septembre	:
tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	8	ans.	Adulte	:	6	€.	Enfant	:
3,30	€.	Forfait	famille	:	15,30	€.	Visite	guidée	(sur	réservation).
A	4	km	de	Vassieux,	en	surplomb	du	champ	de	bataille	du	même	nom	et
à	 l'orée	 de	 la	 forêt	 de	 Lente,	 ce	 mémorial	 est	 l’étape	 centrale	 d’un
parcours	qui	invite	le	visiteur	à	découvrir	les	lieux	où	se	sont	déroulés	les
événements	 tragiques	 du	 Vercors,	 durant	 l'été	 1944.	 Le	 parcours
muséographique	 retrace	 l'histoire	 des	 résistants,	 le	 quotidien	 des
maquisards,	les	événements	historiques,	les	stratégies,	les	idéologies.

Col	de	la	Machine
Le	 col	 de	 la	 Machine	 est	 situé	 à	 1	 011	 m	 d'altitude,	 à	 l'entrée	 de	 la
superbe	 route	 de	 la	 combe	 Laval	 (D76)	 qui	 mène	 à	 Saint-Jean-en-
Royans,	12	km	plus	bas.	La	prendre	est	tentant	mais	coupe	votre	circuit
de	moitié.

	HÔTEL-RESTAURANT	DU	COL	DE	LA	MACHINE
D76
Col	de	la	Machine
Saint-Jean-en-Royans✆	04	75	48	26	36

http://www.memorial-vercors.fr
mailto:info@memorial-vercors.fr


www.hotel-coldelamachine.com
info@hotel-coldelamachine.com
A	12	km	de	Royan

Ouvert	toute	l'année.	11	chambres.	Chambre	simple	de	78	€	à	81	€	;
chambre	double	de	86	€	à	89	€	;	chambre	triple	de	99	€	à	103	€.	Demi-
pension	:	80	€	(à	partir).	Petit	déjeuner	:	9,50	€.	Chambre	4	personnes	à
partir	de	110	€.	Appartements	meublés	pour	4	personnes	:	de	400	€	à
550	€	le	semaine	selon	saison.	Wifi.	Restauration	(accessible	aux
personnes	à	mobilité	réduite).
A	1	015	m	d'altitude	et	à	 l'extrémité	supérieure	de	 la	 route	vertigineuse
de	Combe	Laval	:	le	site	est	magnifique,	sauvage,	boisé,	montagnard.	Et
l'adresse	charmante,	style	chalet	suisse	tout	de	bois	de	résineux,	rideaux
et	 nappes	 rouges.	 Les	 formules	 d’hébergement	 sont	 multiples	 et	 l’on
apprécie	 autant	 les	 chambres	 confortables	 que	 les	 deux	 appartements
meublés	 indépendants.	 Une	 piscine	 chauffée	 donne	 sur	 le	 pré.	 Le
restaurant	propose	une	cuisine	traditionnelle	et	régionale.

Col	de	Carri
Le	col	de	Carri	se	trouve	à	1	215	m	d'altitude.

La	Chapelle-en-Vercors
Sa	 situation	 géographique,	 au	 centre	 du	 massif	 du	 Vercors,	 à	 900	 m
d’altitude,	 en	 a	 fait	 un	 carrefour	 historique	 puis	 touristique	 important.
Avec	 près	 de	 700	 habitants,	 il	 s'agit	 du	 village	 le	 plus	 peuplé	 de	 la
Communauté	des	communes	du	Vercors	(La	Chapelle-en-Vercors,	Saint-
Agnan-en-Vercors,	 Saint-Julien-en-Vercors,	 Saint-Martin-en-Vercors,
Vassieux-en-Vercors).

Saint	Julien	en	Vercors
Saint-Julien	en	Vercors	est	un	petit	village	de	200	habitants	situé	au	nord
du	 plateau	 du	 Vercors,	 entre	 les	 Grands	 Goulets	 et	 les	 gorges	 de	 la
Bourne.

Le	gîte
	HÔTEL	RESTAURANT	–	CAFÉ	BROCHIER

http://www.hotel-coldelamachine.com
mailto:info@hotel-coldelamachine.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8955704,5.3669629999999415&z=16


Le	village
Place	de	la	Fontaine✆	04	75	48	20	84
www.cafebrochier.com
contact@cafebrochier.com
Hors	saison	fermé	le	mardi	et	le	mercredi.	Pour	les	vacances	de	Noël,	de
février	et	en	juillet	et	août	ouvert	tous	les	jours	mais	pas	de	repas	le
mardi	soir.	Chambre	quadruple	90	€.	Chambre	double	de	60	€	à	65	€	;
chambre	triple	de	75	€	à	80	€.	Demi-pension	(88	€	pour	1	pers	;	59	€
pour	2	pers	;	56	€	pour	3	pers	;	51	€	pour	4	pers).	Petit	déjeuner	:	8,50	€.
Chambre	quadruple	90	€.	Les	chiens	ne	sont	pas	admis.	Wifi	gratuit.
Restauration	(menu	29	€.	Formules	à	22	€	et	24	€.	Menu	enfants	:
9,50	€.	Pique-nique	randonneurs	sur	commande	:	8,50	€).
Voici	 une	 de	 ces	 adresses	 à	 l'ancienne	 qui	 recevaient	 les	 clients	 en
villégiature	au	début	du	siècle	dernier.	Aujourd'hui,	l'établissement	anime
le	 petit	 village,	 tout	 à	 la	 fois	 café,	 restaurant	 et	 hôtel.	 Confort	 côté
chambre,	convivialité	côté	bar	–	qui	ouvre	dès	8h	le	matin	–,	et	tradition
côté	 cuisine	 avec	 une	 table	 gourmande	 qui	 joue	 la	 carte	 du	 terroir
(caillettes,	 ravioles,	 ombles	 chevaliers...).	 S'ajoutent	 des	 animations
certains	soirs.

Villard-de-Lans
Villard	et	Corrençon	:	les	deux	villages	ont	uni	leurs	efforts	pour	proposer
une	 station	 à	 vivre	 en	 toutes	 saisons.	 Les	 4	 saisons	 sont	 comme	 les
4	points	cardinaux,	 chacune	donne	un	nouveau	sens	à	votre	séjour	en
Vercors,	à	l’entrée	des	imposantes	Gorges	de	la	Bourne,	et	à	la	verticale
de	la	Grande	Moucherolle	qui	du	haut	de	ses	2	284	m	d’altitude	domine
les	versants	et	plateaux	calcaires	environnants.
L’hiver,	 Villard-de-Lans	 et	 Corrençon	 offrent	 l'un	 des	 plus	 vastes
domaines	 skiables	 alpin/nordique	 d’Europe.	 Il	 y	 en	 a	 pour	 tous	 à	 part
égale	:	les	125	km	de	pistes	alpines	et	les	130	km	du	domaine	nordique
offrent	un	panorama	complet	d’activités	de	neige,	raquettes	ou	skis	aux
pieds.
Trois	 entrées	 de	 station	 alpine	 pour	 un	 domaine	 varié	 aux	 panoramas
alternant	 falaises	 et	 sapins.	 Trois	 portes	 pour	 le	 domaine	 nordique,	 à
Corrençon,	 Herbouilly	 et	 Bois	 Barbu	 en	 font	 un	 incontournable	 rendez
vous	des	amateurs	de	skating	ou	de	pas	alternatif.
L’été,	la	richesse	de	la	flore	et	de	la	faune	constitue	la	toile	de	fond	des

http://www.cafebrochier.com
mailto:contact@cafebrochier.com


randonnées	pédestres,	 cyclistes,	équestres…	mais	aussi	 le	 cadre	 idéal
d’activités	sportives	–	golf,	parapente,	montgolfière…	–	ou	de	sports	plus
engagés	comme	canyoning,	escalade…
A	l’automne	et	au	printemps,	on	savoure	les	activités	de	station	sportive
complète,	 mais	 aussi	 les	 traditions	 d’agriculture	 et	 d’élevage	 dans	 un
bourg	 vivant,	 toute	 l’année,	 qui	 ne	 se	 contente	 pas	 d’une	 activité
uniquement	 saisonnière.	 Ici,	 la	 vie	 locale	 rythme	 l’année	 365	 jours	 par
an,	 des	 vestiges	 du	 village	 martyr	 de	 Valchevrière	 aux	 lisières	 des
étendues	sauvages	des	Hauts	Plateaux,	de	la	piscine	à	vagues	aux	rues
piétonnes.

Le	couvert
	LA	BERGERIE
14,	rue	Jean-Moulin✆	04	76	95	10	34
Ouvert	toute	l'année.	Pendant	les	week-ends	et	les	vacances	scolaires,
ouvert	tous	les	jours	midi	et	soir.	Pendant	l'intersaison,	fermeture	les
lundis	et	mardis.	Menu	enfant	:	7,90	€	(10,90	€	soir).	Fondues	et	raclettes
à	volonté	de	19,90	€	à	23,90	€.	Menu	Duo	à	partager	:	41,90	€.	Menu
enfant	raclette	:	13,90	€.	Menus	enfants	à	7,90	€	et	9,90	€.
La	 Bergerie,	 située	 au	 centre-ville,	 dispose	 d'une	 salle	 à	 la	 décoration
rustique	et	d'une	terrasse.	Accueil	souriant	pour	vous	faire	découvrir	 les
savoureuses	spécialités	de	la	maison	à	base	de	fromages	:	tartiflette	ou
tartibleu,	raclettes,	 fondues,	généreux	poêlons,	sans	oublier	 les	ravioles
et	les	caillettes,	spécialités	de	la	Drôme	et	de	l'Ardèche	voisines.

	BRASSERIE	LA	MARGUERITE
44,	place	de	la	Libération✆	04	76	95	15	24
www.achat-vercors.com/brasserie-creperie-la-marguerite
Ouvert	du	jeudi	au	mardi	le	midi	et	le	soir.	Menu	enfant	:	9,90	€.	Menu
Brasserie	:	17	€.	Hamburger	à	partir	de	12,90	€.
Avec	une	belle	terrasse	s'ouvrant	sur	le	village	l'endroit	se	présente	très
accueillant.	 La	 qualité	 d'accueil	 et	 de	 service	 se	 confirme
immédiatement,	que	l'on	vienne	prendre	un	verre,	une	glace,	une	crêpe
maison	 ou	 bien	 un	 excellent	 plat	 du	 jour,	 des	 hamburgers	 au	 pain	 bio
avec	 leurs	sauces	maison,	mais	encore	de	belles	salades,	des	galettes
au	sarrasin	et	des	crêpes	au	froment.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0701523,5.5505192&z=16
http://www.achat-vercors.com/brasserie-creperie-la-marguerite


Col	de	Romeyère
Le	 col	 de	Romeyère	 se	 trouve	 à	 1074	m	d'altitude.	 Il	 assure	 la	 liaison
entre	 le	 nord	 du	 plateau	 et	 la	 vallée	 en	 suivant	 la	 route	 des	 Ecouges
(D35).

Saint-Gervais
Saint-Gervais	est	un	petit	village	situé	à	200	m	d'altitude	dans	 la	vallée
de	l'Isère,	au	pied	du	massif	du	Vercors.	Il	se	trouve	à	l'extrémité	nord	de
la	très	jolie	et	trop	méconnue	route	des	Ecougères	qui	relie	le	plateau	au
village	via	le	col	de	Romeyère	(1	074	m).

Vinay
Au	 pied	 du	 Vercors,	 les	 plaines	 et	 les	 plateaux	 de	 Vinay	 abritent	 pas
moins	 de	 7	 000	 ha	 de	 noyers.	 Le	 Grand	 Séchoir	 est	 sans	 nul	 doute
l'endroit	à	visiter	pour	tout	connaitre	de	la	noix	de	Grenoble.

A	voir	/	A	faire
	LE	GRAND	SÉCHOIR
705,	route	de	Grenoble✆	04	76	36	36	10
www.legrandsechoir.fr
info@legrandsechoir.fr
Accueil	vélo.	Ouvert	du	1er	avril	au	31	octobre,	tous	les	jours	sauf	lundi
de	10h	à	18h.	Du	1er	novembre	au	31	mars,	tous	les	jours	sauf	lundi	de
14h	à	17h30.	Fermé	en	janvier,	le	1er	mai	et	25	décembre.	Ouvert	toute
l’année	pour	les	groupes	sur	réservation.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:
4,50	€.	Réduit	:	3,50	€	(10-18	ans,	étudiant,	lycéen,	RSA,	demandeur
d’emploi,	famille	nombreuse	&	invalidité).
Entre	les	montagnes	du	Vercors	et	les	plaines	verdoyantes	de	l'Isère,	au
milieu	 de	 paysages	 admirables,	 une	 visite	 s'impose	 au	 Grand	 Séchoir
pour	 découvrir	 tous	 les	 secrets	 de	 la	 noix	 :	 ses	 origines	 et	 ses
particularités,	son	histoire	et	l'évolution	de	sa	production	(la	nuciculture).
Des	expositions	 temporaires,	des	animations,	des	ateliers	et	un	espace
dégustation	complètent	l'attrait	de	la	visite.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.2138284,5.4168068&z=16
http://www.legrandsechoir.fr
mailto:info@legrandsechoir.fr


Saint-Marcellin
La	ville	de	Saint-Marcellin,	 dont	 le	nom	ne	peut	manquer	d’évoquer	un
délicieux	 fromage,	 est	 riche	 d’un	 passé	 historique	 dont	 témoignent
encore	aujourd’hui	de	nombreux	vestiges.	Siège	du	conseil	delphinal	au
temps	 du	 dauphin	 Humbert	 II,	 Saint-Marcellin	 se	 dote,	 à	 cette	 même
époque,	d’une	enceinte	fortifiée.	La	ville	devient,	à	partir	du	XVIIe	siècle
et	jusqu’à	la	Révolution,	un	centre	religieux	important.

Beauvoir-en-Royans
A	voir	/	A	faire
	COUVENT	DES	CARMES-	MUSÉE	DES	DAUPHINS	–	MUSÉE	DE	LA

FLORE
Le	Château✆	04	76	38	01	01
www.couventdescarmes.com
Fermé	du	1er	novembre	au	30	mars.	Ouvert	du	dimanche	au	vendredi	de
10h	à	18h	;	le	samedi	de	10h	à	17h.	Ouvert	en	hiver,	pour	les	groupes	et
les	événements	sur	réservation.	Gratuit.
Résidence	des	Dauphins,	 le	Couvent	des	Carmes	a	été	construit	sur	 le
site	de	l'ancien	château	de	Beauvoir.	Après	une	superbe	restauration,	on
peut	y	découvrir	aujourd'hui	un	contenu	varié	de	grande	qualité	pour	aller
à	 la	découverte	de	 l'histoire	des	Dauphins	de	France	et	 les	origines	du
Dauphiné	et	d'un	passionnant	Musée	de	 la	 flore	du	Vercors.	Le	Musée
des	 Dauphins	 de	 France	 relate,	 à	 travers	 une	 visite	 interactive,	 une
époque	médiévale	toujours	méconnue.

Pont-en-Royan

http://www.couventdescarmes.com


Pont-en-Royan	-	Pont-en-Royans
©	FLORIS70	-	FOTOLIA
C’est	 le	 souffle	 coupé	que	 l’on	 découvre	 le	 site	 incroyable	 de	Pont-en-
Royans	 avec	 ses	 maisons	 suspendues	 au-dessus	 des	 eaux
tumultueuses	 de	 la	 Bourne.	 Ce	 site,	 qui	 avait	 déjà	 en	 son	 temps
émerveillé	Stendhal,	a	été	 inscrit	aux	Monuments	historiques.	On	visite
également	les	ruelles	du	village	médiéval.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	L’EAU
Place	du	Breuil✆	04	76	36	15	53
www.musee-eau.com
infos@musee-eau.com

Ouvert	toute	l'année.	De	avril	à	septembre	de	10h	à	19h30.	Juillet	et	août
de	10h	à	20h.	De	novembre	à	fin	mars,	de	14h	à	19h30.	Gratuit	jusqu'à
5	ans.	Adulte	:	6,90	€.	Enfant	(de	5	à	14	ans)	:	4,50	€.	Groupe
(20	personnes)	:	5,50	€.	Famille	(2	adultes	et	2	enfants)	:	18,40	€.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée.	Animations.

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0614997,5.3429211&z=16
http://www.musee-eau.com
mailto:infos@musee-eau.com


Bien	plus	qu’un	musée,	ce	lieu	est	un	complexe	audacieux,	mêlant	jeux
et	 enjeux,	 sciences	 et	 poésie	 pour	 mieux	 découvrir	 l’eau.	 Un	 lieu
contemporain	réalisé	dans	un	site	grandiose	qui	 tranche,	sans	choquer,
par	son	modernisme	avec	les	vieilles	maisons	perchées.	On	entre	dans
cet	 univers	 par	 un	 énorme	 tuyau,	 comme	 une	 goutte	 d’eau,	 et	 l’on	 se
laisse	glisser	d’activités	interactives	en	salles	de	présentation.	Ce	musée
fait	partie	d'un	complexe	qui	abrite	également,	et	entre	autres,	un	hôtel
de	31	chambres	et	un	restaurant	servant	des	spécialités	régionales.

Saint-Jean-en-Royans
Situé	au	débouché	des	chemins	muletiers	de	la	forêt	de	Lente,	au	cœur
d'une	région	rurale	où	la	culture	du	noyer	occupe	une	large	place,	Saint-
Jean-de-Royans	 se	 spécialisa	 très	 tôt	 dans	 le	 travail	 du	 bois.	 L’activité
des	 nombreuses	 scieries	 qui	 s’y	 implantèrent	 fut	 rapidement
concurrencée	 par	 celles	 liées	 aux	 industries	 de	 la	 laine	 et	 de	 la
fabrication	 de	 papier.	 Si	 Saint-Jean-de-Royans	 produisit	 durant	 des
siècles	 des	 draps	 réputés,	 du	 papier	 et	 de	 la	 soie	 tissée,	 le	 bourg	 est
devenu	aujourd’hui	un	lieu	privilégié	pour	le	départ	d'excursions	à	travers
le	Royans	et	 le	massif	 du	Vercors.	C’est	 de	 là	que	naît	 la	 vertigineuse
route	de	Combe-Laval.

Beaufort-sur-Gervanne
En	 surplomb	 de	 la	 rivière	Gervanne,	 Beaufort-sur-Gervanne	 est	 un	 joli
village	 bordé	 de	 terrasses	 alluviales	 quadrillées	 de	 cultures	 et	 dont	 les
coteaux	alignent	les	vignobles.

Réparations	hors	circuit
Les	principaux	concessionnaires	et	réparateurs	hors	circuits	se	trouvent
dans	les	banlieues	de	Grenoble	et	de	Valence.

Saint-Martin-d'Hères
En	cas	de	panne
	TEAM	MENDUNI	MOTOS
9,	rue	Jules-Flandrin✆	04	76	03	03	89
teammenduni.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.1879706,5.7494753999999375&z=16
http://teammenduni.com


L'adresse	se	situe	en	limite	de	Saint-Martin	d'Hères	et	de	Grenoble.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Echirolle
En	cas	de	panne
	MOTO	LABO	–	MOTO	AXXE
2,	rue	de	Bretagne✆	04	76	09	31	83
www.motolabo.fr
En	périphérie	sud	de	Grenoble.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Suzuki,	 Aprilia,	 Moto	 Guzzi,	 Triumph.	 Réparations
toutes	marques.

Valence

Valence	-	Panorama	sur	Valence

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.1584715,5.713922700000012&z=16
http://www.motolabo.fr


©	Office	de	Tourisme	de	Valence	Agglo

En	cas	de	panne
	DEPASSIOT	BERARD	MOTOS	–	DAFY	MOTO
18,	rue	des	Alouettes
Bourg-lès-Valence✆	04	75	78	00	06
www.dafy-moto-depassiot.com
A	3,5	km	au	nord	de	Valence.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	19h.	Fermeture	à
18h30	en	hiver.
Concessionnaire	Yamaha	et	Suzuki.	Franchise	Dafy.	Réparations	toutes
marques.

Le	Mercantour

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9581671,4.8828306999999995&z=16
http://www.dafy-moto-depassiot.com


Le	Mercantour	-	Le	Mercantour

Le	Mercantour	-	Circuit	72
Au	 départ	 de	 Barcelonnette	 par	 la	 D902,	 quittez	 cette	 dernière	 à	 Pra
Loup	pour	vous	engager	sur	 la	route	du	col	d'Allos	(2	247	m),	qui	vous
réserve	 une	merveilleuse	mise	 en	 jambe.	 Profitez	 du	moment	 de	 répit
que	vous	offre	la	D908	entre	La	Foux-d'Allos	et	Colmars	pour	admirer	le
paysage	du	Val	d'Allos.	Après	la	visite	de	Colmars,	préparez	vous	au	un
parcours	 à	 sensations	 qui,	 via	 Guillaume,	 Valberg	 et	 quelques	 petits
bourgs	 bien	 sympathiques,	 vous	 entrainera	 par	 1	 000	 virages	 jusqu’a
Saint-Sauveur-sur-Tinée,	à	l'extrémité	est	de	notre	circuit.	Les	gorges	de
Valabres	 devraient	 être	 un	 vrai	 régal.	 La	 route	 qui	 dessert	 les	 grandes
stations	 de	 ski	 d'Isola	 2000	 et	 Auron	 vous	 permettra	 d'atteindre
rapidement	 Saint-Etienne-de-Tinée.	 Une	 nouvelle	 pause	 vous	 y	 sera
profitable	avant	d'entamer	 votre	ascension	 vers	 la	 cime	de	 la	Bonnette
(2	802	m)	et	ses	deux	cols	successifs	(col	de	Raspaillon,	2	513	m,	puis
col	de	 la	Bonnette,	2	715	m).	Passé	 le	dernier	col,	 la	descente	vers	 la
vallée	 de	 l'Ubaye	 et	 Barcelonnette	 n'est	 plus	 qu'une	 formalité,	 avec
quelques	 beaux	 virages	 en	 épingle.	Restez	 très	 vigilant	 en	 admirant	 le
paysage	sur	les	24	km	qui	vous	séparent	de	la	D900.	A	savoir	avant	de
prendre	 la	 route	 :	 tout	 les	 vendredis	 de	 juillet	 et	 août	 (calendrier	 à
confirmer),	de	8h	à	11h,	la	route	du	col	d'Allos	est	réservée	à	la	pratique
du	cyclisme.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BARCELONNETTE D900 0 0

COLMARS D902,
D908 42 42

SAINT-MARTIN-
D'ENTRAUNES D2,	D78 28 70



GUILLAUMES D2202 12 82
VALBERG D28 13,4 95,4
SAINT-SAUVEUR-
SUR-TINEE

D28,
D30 31 126,4

ISOLA D2205 15 141,4
SAINT-ETIENNE-
DE-TINEE D2205 15 156,4

JAUSIERS	* D2205,
D64 48 204,4

BARCELONNETTE D900 9 213,4

Le	parc	national	du	Mercantour
Le	 parc	 national	 du	 Mercantour	 est	 connu	 pour	 être	 l'un	 des
parcs	 nationaux	 aux	 paysages	 les	 plus	 sauvages	 et	 les	 plus
variés.	 On	 y	 trouve	 tous	 les	 étages	 de	 végétation,	 depuis	 la
végétation	 méditerranéenne	 jusqu'aux	 landes	 à	 rhododendrons
et	aux	pelouses	alpines,	en	passant	par	les	forêts	de	conifères.	Il
s’étend	 sur	 huit	 vallées	 et	 deux	 départements,	 les	 Alpes-
Maritimes	 et	 les	 Alpes-de-Haute-Provence,	 et	 est	 limitrophe	 à
l'Italie	dans	sa	partie	nord.	Son	point	le	plus	haut	est	la	cime	du
Gélas,	 qui	 culmine	 à	 3	 143	m,	 à	 l'est	 du	 tracé	 que	 nous	 vous
proposons	ici.

Barcelonnette
Cernée	 par	 les	 hautes	 pentes	 rocailleuses	 des	 cimes	 de	 l’Ubaye,
Barcelonnette	doit	son	nom	à	Raymond	Bérenger	V,	comte	de	Barcelone
et	de	Provence,	qui	fonda	en	1231	une	bastide	baptisée	Barcilonia.	Cinq
siècles	 plus	 loin,	 la	 bastide	 s’agrandira	 pour	 devenir	 Barcelonnette.	 Au
début	du	XIXe	siècle,	c'est	 l'exode	d'une	partie	de	sa	population	vers	 le
Mexique	 et	 ses	 promesses	 de	 richesses	 qui	 bouleversa	 la	 petite	 ville.
Ceux	 qui	 revinrent	 cousus	 d'or	 construisirent	 de	 superbes	 villas	 en
périphérie	 de	 Barcelonnette	 (mais	 aussi	 de	 Jausiers)	 transformant
radicalement	 le	paysage	urbain.	La	Sapinière	qui	abrite	 le	musée	de	 la
Vallée,	est	la	seule	villa	«	mexicaine	»	qui	se	visite	aujourd'hui.



L’incroyable	épopée	des	Barcelonnettes
Autrefois	 les	 habitants	 de	 la	 vallée	 de	 l'Ubaye	 excellaient	 dans
les	métiers	 du	 tissage.	Certains	 décidèrent	 de	 partir	 tenter	 leur
chance	 au	 Mexique	 libéré	 en	 1821	 de	 la	 tutelle	 espagnole.	 Ils
trouvèrent	 une	 nouvelle	 terre	 où	 exercer	 leurs	 savoir-faire	 liés
aux	métiers	de	la	 laine	et	de	 la	soie.	Après	être	partis	pour	une
vie	 nouvelle	 en	 Louisiane	 à	 partir	 de	 1805,	 ce	 furent	 les	 frères
Arnaud	qui	devinrent	dès	1818	les	pionniers	de	cette	aventure	en
franchissant	la	frontière.	Quelques	années	plus	tard,	les	gens	de
Barcelonnette	possèdent	de	nombreux	magasins	de	détails,	des
représentants	dans	 tout	 le	Mexique	ainsi	 que	des	comptoirs	un
peu	 partout,	 même	 en	 Angleterre.	 Devant	 un	 tel	 succès,	 les
Ubayens	ne	 tardent	 pas	à	 s’expatrier	 nombreux	pour	 faire,	 eux
aussi,	 fortune	 au	 Mexique.	 C’est	 grâce	 à	 leur	 réussite	 dans
l’industrie	textile,	que	s’édifie	en	plein	cœur	de	Mexico,	le	premier
grand	magasin	de	nouveautés,	Las	7	Puertas.	Il	s’ensuivit	de	très
nombreux	autres	magasins,	tous	copiés	sur	ceux	de	Paris	et	de
Londres.	 D’une	 politique	 commerciale,	 les	 «	 Barcelonnettes	 »
passent	à	une	politique	 industrielle	et	ouvrent	 l’ère	des	grandes
compagnies	et	des	structures	 financières,	allant	 jusqu’à	prendre
des	parts	actives	dans	les	institutions	bancaires	mexicaines.	Les
plus	attachés	à	leurs	origines	firent	en	sorte	de	revenir	en	Ubaye
fortune	faite,	et	plus	précisément	à	Barcelonnette	où	ils	se	firent
construire	de	superbes	villas,	«	les	villas	des	Mexicains	»	comme
on	 les	appelle	encore	et	qui	 furent	édifiées	entre	1870	et	1930.
Vous	 pouvez	 admirer	 plusieurs	 d’entre	 elles	 dans	 les	 quartiers
résidentiels	de	la	ville.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	LA	VALLÉE
10,	avenue	de	la	Libération
Villa-la-Sapinière✆	04	92	81	27	15
www.barcelonnette.com
musee@ville-barcelonnette.fr
Fermeture	annuelle	de	mi-novembre	à	mi-décembre	et	les	1er	janvier,

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.3873976,6.6553188999999975&z=16
http://www.barcelonnette.com
mailto:musee@ville-barcelonnette.fr


1er	mai	et	25	décembre.	Hors	congés	scolaires,	ouvert	du	mercredi	au
samedi	de	14h30	à	18h.	Pendant	les	vacances	scolaires	hors	été,	ouvert
tous	les	jours,	sauf	le	mardi,	de	14h30	à	18h.	De	début	juillet	à	fin	août
(dates	variables),	ouvert	tous	les	jours,	de	10h	à	12h	et	de	14h30	à
18h30.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	4	€	(réduit	:	2	€).	Fermeture
annuelle	:	de	mi-novembre	à	mi-décembre	(dates	variables)	et	les
25	décembre,	le	1er	janvier	et	le	1er	mai.	Accueil	des	groupes	sur
rendez-vous.	Visite	guidée.	Boutique.	Animations.
La	 belle	 villa	 La	 Sapinière	 (1878)	 abrite	 depuis	 1988	 le	 musée	 de	 la
Vallée.	 Pour	 mieux	 comprendre	 les	 liens	 qui	 relient	 Barcelonnette	 au
Mexique	depuis	 l’installation	des	 frères	Arnaud	en	1804	et	 ceux	qui	 se
sont	tissés	au	fil	de	l’histoire,	un	détour	par	ce	musée	n’est	pas	superflu.
D’autant	 que	 l’on	 peut	 y	 admirer	 des	 collections	 de	 beaux-arts	 et	 des
expositions	photographiques,	ainsi	que	des	objets	d’art	précolombien	et
d’art	populaire	du	Mexique.

Le	gîte
	LE	CHEVAL	BLANC**
12,	rue	Grenette✆	04	92	81	00	19
www.chevalblancbarcelonnette.com
chevalblancbarcelo@free.fr

Qualité	Tourisme.	Ouvert	toute	l'année.	18	chambres.	Chambre	double	à
partir	de	65	€	;	chambre	triple	à	partir	de	75	€.	Pension	complète.	Demi-
pension.	Petit	déjeuner	buffet	:	9	€.	Lit	supplémentaire	:	10	€.	Parking
fermé	inclus.	Lit	bébé	jusque	3	ans	:	8	€.	Etape	VRP	:	80	€.	Jeux	pour
enfants.	Animaux	acceptés	(5	€	par	jour).	Séminaires.	Wifi	gratuit.
Restauration	(menus	et	cartes	variés	(de	18	€	à	30	€).	Menus	enfants
(12	€).	Service	le	midi	de	12	à	14h	(vacances	scolaires)	et	le	soir	de	19	à
21h	(toute	l'année).	Fermé	le	dimanche	et	lundi	midi	hors	saison).	Relais
motards.
Voici	 une	 belle	 et	 grande	 maison	 en	 plein	 cœur	 de	 ville	 tenue	 depuis
quatre	 générations	 par	 la	 même	 famille.	 Vous	 serez	 reçu	 dans	 un
établissement	chaleureux	qui	a	su	conserver	 tout	 le	cachet	d'un	ancien
relais	 de	 diligence,	 tout	 en	 l'adaptant	 au	 confort	 moderne	 avec	 une
vingtaine	 de	 chambres	 entièrement	 rénovées.	 La	 table	 offre	 la	 même
qualité	avec	des	produits	du	terroir	préparés	selon	les	recettes	maison.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.387649505646,6.6521469478851&z=16
http://www.chevalblancbarcelonnette.com
mailto:chevalblancbarcelo@free.fr


En	cas	de	panne
	UBAYE	MOTO	SPORT
Z.A.C.	du	Pont	Long✆	04	92	81	21	09
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Réparations	toutes	marques.

Allos
Le	Val	d’Allos	constitue	la	partie	la	plus	sauvage	de	la	vallée	du	Verdon.
Tout	 proche	 de	 la	 source	 à	 1	 400	 m	 d’altitude,	 le	 vieux	 village
moyenâgeux	 d’Allos	 possède	 un	 charme	montagnard	 :	 n’hésitez	 pas	 à
vous	promener	dans	ses	rues	et	à	découvrir	son	église	romane	du	XIIIe
siècle,	Notre-Dame-de-Valvert,	ou	à	la	sortie	du	village,	la	chapelle	saint-
Sébastien,	 la	 plus	 richement	 décorée	 de	 la	 vallée.	 Vous	 pouvez	 aussi
monter	au	lac	d’Allos,	entouré	d’un	cirque	magnifique	au	sein	du	Parc	du
Mercantour,	 où	 vous	 apercevrez	 la	 chapelle	 Notre-Dame-des-Monts.
Après	Allos,	 vous	passez	 le	 col	du	même	nom	à	2	247	m	et	quittez	 la
vallée	 du	Verdon	 pour	 aller	 vers	 celle	 de	 l’Ubaye	 par	 les	 vertigineuses
gorges	 du	 Bachelard.	 Chaque	 lacet	 de	 cette	 petite	 route,	 le	 long	 de
parois	 presque	 verticales,	 vous	 rappelle	 que	 vous	 roulez	 en	 haute
montagne,	au	milieu	de	paysages	sauvages	et	dénudés.

Le	col	d'Allos
Situé	à	2	247	m	d'altitude,	le	col	d'Allos	est	l'un	des	grands	cols
des	Alpes	de	Haute-Provence.	A	partir	de	Barcelonnette,	20	km
sont	nécessaires	pour	atteindre	son	sommet,	avec	une	première
partie	du	 trajet	qui	suit	 les	gorges	du	Bachelard.	La	montée	est
relativement	 régulière	 mais	 comporte	 plusieurs	 virages	 en
épingle.	C'est	de	ce	col	que	le	Verdon	prend	sa	source.

Colmars
Cette	ancienne	ville	 frontière	entre	 la	Savoie	et	 la	France	est	marquée,
comme	 de	 nombreuses	 villes	 ou	 villages	 des	 Alpes	 –	 Chambéry,
Sisteron,	Gap…	–	par	son	architecture	militaire.	Des	murailles	puissantes
qui	 ceignaient	 la	 ville	 depuis	 le	 XIIIe	 siècle,	 il	 ne	 reste	 presque	 rien

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.3863,6.650462999999945&z=16


aujourd’hui.	 Au	 contraire,	 les	 fortifications	 menées	 par	 les	 architectes
délégués	par	Vauban	à	 la	 fin	du	XVIIe	 siècle	 sont	 demeurées	 intactes.
On	remarquera	le	fort	de	Savoie	–	à	l’est	–	et	le	fort	de	France	–	à	l’ouest
–,	 ce	 dernier,	 contrairement	 aux	 plans	 habituellement	 dressés	 par	 le
célèbre	 ingénieur,	 n’est	pas	bâti	 en	étoile.	 La	promenade	dans	ce	petit
village	 de	 400	 habitants	 à	 peine,	 est	 très	 agréable.	 Les	 maisons	 sont
hautes	et	pourvues	de	greniers	ouverts,	 les	«	soleïados	»,	conçus	pour
dépasser	des	remparts	et	permettre	ainsi	au	linge	et	à	la	paille	pour	les
bêtes	 de	 sécher	 plus	 rapidement.	 Colmars-les-Alpes	 frappe	 par	 la
majesté	 de	 ses	 fortifications.	 Le	 fort	 Saint-Martin	 et	 le	 fort	 du	 Calvaire
furent	édifiés	en	1693	et	reliés	à	la	ville	par	des	«	caponnières	».	Vauban,
qui	avait	envisagé	des	 travaux	bien	avant,	 reprend	 le	plan	et	 le	corrige
vers	1700	:	deux	demi-bastions	encadrent	 la	coursive	à	 laquelle	aboutit
le	pont	qui	 franchit	 le	 fossé	mais	aucune	modification	ne	sera	apportée
faute	de	moyens	financiers.	Après	cette	date,	Colmars	ne	fut	plus	jamais
attaquée.

Le	gîte
	LES	TRANSHUMANCES
Quartier	Les	Espiniers✆	04	92	83	44	39
lestranshumances.pagesperso-orange.fr
lestranshumances@orange.fr
Gîtes	de	France	(3	épis).	Bienvenue	à	la	Ferme.	Ouvert	toute	l'année.
3	chambres.	Chambre	simple	64	€	;	chambre	double	84	€.	Demi-
pension	:	127	€	(pour	2	personnes).	Petit	déjeuner	inclus.	Gîtes	ruraux	à
partir	de	450	€/semaine	en	basse	saison.	CB	non	acceptée.	Chèque
Vacances.	Animaux	non	admis.	Wifi	gratuit.	Restauration	(table	d'hôte
23	€/personne	–	1/2	tarifs	pour	les	moins	de	7	ans).
A	 1	 300	 m	 d'altitude,	 Les	 Transhumances	 proposent	 des	 chambres
d’hôtes	 et	 gîtes	 tout	 confort	 dans	 une	 ancienne	 ferme	 restaurée	 et	 un
magnifique	 panorama	 sur	 Colmars-Les-Alpes.	 Les	 chambres,	 tournées
vers	la	nature	omniprésente,	sont	calmes	et	confortables.

Saint-Martin-d'Entraunes
Ce	 petit	 village	 charme	 par	 ses	 maisons	 aux	 bardages	 de	 bois,	 aux
multiples	 balcons	 et	 aux	 toitures	 largement	 débordantes	 pour	 protéger
les	balcons	et	 les	abords	 immédiats	des	maisons	des	chutes	de	neige.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.1746520,6.6115510&z=16
http://lestranshumances.pagesperso-orange.fr
mailto:lestranshumances@orange.fr


La	principale	curiosité	est	l’église	Saint-Martin,	de	style	roman	provençal
(XIIIe	siècle).

Guillaumes
Construit	à	la	confluence	du	Var	et	du	Tuébi,	Guillaumes	est	dominée	par
un	 éperon	 rocheux	 sur	 lequel	 se	 trouvent	 les	 ruines	 d'un	 ancien
château.	 La	 bourgade	 fut	 desservie,	 de	 1923	 à	 1928,	 par	 la	 ligne	 de
tramway	 du	 Haut-Var,	 qui	 empruntait	 alors	 les	 gorges	 de	 Daluis	 pour
rejoindre	 le	 pont	 Roberts,	 sur	 l’actuelle	 N202,	 à	 une	 vingtaine	 de
kilomètres	de	là.

Valberg
Valberg	 est	 une	 station	 touristique	 essentiellement	 active	 en	 hiver,	 qui
développe	progressivement	des	activités	d'été,	sous	l'étiquette	de	station
verte	d'altitude.	Son	intérêt	principal	réside,	pour	 le	motard	de	passage,
dans	les	différents	services	qu'elle	propose	(essence,	alimentation,	etc.).

Roubion
Ce	village	mérite	 une	 visite.	Au	bord	d’une	paroi	 rocheuse,	 il	 abrite	 de
belles	 maisons	 montagnardes	 avec	 leurs	 multiples	 balcons	 de	 bois	 et
leurs	 auvents.	 L’église	 Saint-Etienne,	 avec	 son	 curieux	 clocher	 roman,
abrite	un	maître-autel	baroque	italien.	Derrière	un	tunnel	dans	la	falaise,
un	pittoresque	chemin	muletier	mène	au	hameau	de	Vignols,	uniquement
fréquenté	 par	 les	 bergers,	 autre	 porte	 d’entrée	 dans	 le	 Parc	 du
Mercantour.

Roure
Pour	grimper	jusqu’à	Roure,	quittez	la	D30	peu	avant	Saint-Sauveur-sur-
Tinée.	Et	prenez	la	D130.	A	4	km,	ce	village	est	situé	sur	un	promontoire
au-dessus	 de	 la	 rivière	 Vionène.	 Belles	 façades	 alpines,	 toitures	 en
lauzes	 et	 tuiles	 de	 bois.	 Ce	 village	 un	 peu	 à	 l’écart	 a	 su	 préserver	 sa
beauté	et	son	authenticité.

Saint-Sauveur-sur-Tinée



A	voir	/	A	faire
	OUVRAGE	MAGINOT	DE	LA	FRASSINEA
Fort	de	Rimplas✆	06	32	16	30	10
www.frassinea.asso.fr
contact@frassinea.asso.fr
En	bordure	de	la	route	M	2205	à	2,5	km	au	sud	du	village	de	Saint-
Sauveur-sur-Tinée.

Ouvert	tous	les	samedis	après-midi	de	14h30	à	18h	de	mai	à	septembre.
Groupes	rendez-vous	en	semaine	l'après-midi.	Durée	de	la	visite	environ
35	min.	Gratuit.	Groupe	sur	rendez-vous	:	3	€	par	personne.	Visite
guidée.	Prévoir	vêtements	chauds	et	chaussures	fermées.
Des	 visites	 commentées	 d'une	 trentaine	 de	 minutes	 permettent	 de
découvrir	cette	construction	militaire	dont	l'objectif	était	de	faire	barrage	à
l'intrusion	 possible	 des	 chars	 italiens	 peu	 avant	 la	 Seconde	 Guerre
mondiale.	Cet	ouvrage	de	 la	Frassinea	dépend	du	 fort	 de	Rimplas,	qui
culmine	 à	 1000	 m	 d’altitude	 sur	 un	 pic	 rocheux.	 La	 construction	 de
l'ensemble	a	duré	13	ans.

Isola	village
Situé	au	confluent	de	deux	rivières,	la	Tinée	et	son	affluent	le	Chastillon,
le	 village	 d’Isola	 fait	 face	 à	 la	 belle	 cascade	 de	 Louch.	 A	 l'entrée	 du
village,	un	clocher	isolé	du	XIIe	siècle	est	le	seul	vestige	de	l’église	Saint-
Pierre,	 détruite	 par	 une	 crue	 du	 torrent	 au	 XVIe	 siècle.	 Parmi	 les
différentes	 chapelles	 à	 découvrir,	 on	 peut	 citer	 la	 chapelle	Sainte-Anne
(XVe	 siècle),	 la	 chapelle	 Saint-Roch	 (XVIe	 siècle)	 et	 la	 chapelle	 Saint-
Pierre-es-Liens	(XVIIe	siècle).

Saint-Etienne-de-Tinée
Ce	 sont	 l’avènement	 de	 l’automobile	 et	 l’élargissement	 des	 routes
qui	permirent	à	Saint-Etienne	de	se	développer	au	début	du	XXe	siècle.
Après	qu'un	dramatique	 incendie	 l'ait	 ravagé	en	1929,	 la	cité	ne	dut	sa
renaissance	 qu’à	 une	 souscription	 lancée	 à	 toutes	 les	 communes	 de
France.	 On	 peut	 toutefois	 encore	 y	 admirer	 certains	 vestiges

http://www.frassinea.asso.fr
mailto:contact@frassinea.asso.fr


architecturaux.	Si	vous	êtes	à	Saint-Etienne	le	dernier	dimanche	de	juin,
vous	pourrez	assister	à	la	fête	de	la	Transhumance.

La	route	de	la	Bonette,	par	le	versant	sud
Ceux	qui	entreprennent	 la	«	 traversée	des	grandes	Alpes	»	ont
toujours	un	pincement	au	cœur	alors	qu'ils	abordent	 la	route	de
la	 Bonette.	 Le	 versant	 sud,	 à	 partir	 de	 Saint-Etienne-de-Tinée,
grimpe	 sur	 une	 distance	 d'environ	 26	 km.	 La	 partie	 entre
Bousiéyas	 et	 le	 camp	 des	 Fourches	 est	 composée	 d’une	 large
série	 de	 lacets.	 Les	 dernières	 centaines	 de	 mètres	 présentent
une	 pente	 à	 plus	 de	 12	 %.	 Arrivé	 en	 haut,	 après	 le	 col	 de	 la
Bonette,	la	route	circulaire	du	col	de	la	Cime	de	la	Bonette	est	la
plus	haute	route	goudronnée	de	France,	à	2	802	m.	Si	vous	vous
arrêtez	 pour	 faire	 souffler	 le	 moteur,	 il	 n'y	 a	 pas	 beaucoup	 à
grimper	 jusqu'à	 la	 table	 d'orientation	 pour	 jouir	 d'un	 fabuleux
panorama.	On	découvre	toutes	les	grandes	cimes	des	Alpes	du
Sud,	du	mont	Pelat	au	Viso,	et	au	nord	la	barre	majestueuse	des
Ecrins.	La	descente,	sur	24	km,	est	particulièrement	technique	en
raison	des	nombreux	virages	en	épingle.

Le	couvert
	HÔTEL	RESTAURANT	LE	RÉGALIVOU
8,	boulevard	d'Auron✆	04	93	02	49	00
leregalivou.free.fr
gwladys06660@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Suggestion	du	jour	à	partir	de	10	€.	Côté	hôtel	:
12	chambres	dont	1	pouvant	accueillir	les	personnes	à	mobilité	réduite.
Demi-pension	et	pension	compléte.	Formule	étape.	Tarifs	groupes	et	CE
sur	demande.	Chambre	à	partir	de	45	€	la	nuit.	Petit	déjeuner	7	€.	Label
clefs	des	refuges	du	Club	Alpin	Français	pour	la	Haute	Tinée.	Possibilité
de	privatiser	l'établissement	pour	vos	événements	privés.	Accueil	des
groupes	(sur	réservation).	Terrasse.	Animaux	acceptés.	Jardin.	Parking
voiture	sur	place.	Local	vélos	fermé.	Parking	motos.	Relais	Motards.

Jausiers
Jausiers	restera	dans	l'histoire	celle	des	frères	Arnaud,	des	hommes	qui

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.254207,6.923528900000065&z=16
http://leregalivou.free.fr
mailto:gwladys06660@gmail.com


furent	à	l’origine	de	l’exode	des	habitants	de	l’Ubaye	pour	le	Mexique	au
XIXe	 siècle.	 Jacques	 Arnaud	 fut	 le	 premier	 à	 partir	 et	 à	 s’établir	 tout
d'abord	en	Louisiane	en	1805.	En	1822,	il	s’installa	à	Mexico	et	connut	le
succès	 dans	 le	 commerce	 de	 l’étoffe.	 Il	 fut	 alors	 rejoint	 par	 ses	 deux
frères	 (Dominique	 et	 Marc-Antoine)	 et	 la	 famille	 fit	 fortune.	 C’est	 leur
retour	 en	 nababs	 qui	 suscita	 l’enthousiasme	 des	 jeunes	 de	 l’Ubaye,
désireux	de	conquérir	à	leur	tour	une	part	du	Nouveau	Monde.

Le	gîte
LES	BARTAVELLES
51,	Grand-Rue✆	04	92	84	69	86

www.gite-des-bartavelles.fr
damamme.pierre@wanadoo.fr

Gîtes	de	France	(3	épis).	Ouvert	toute	l'année.	Sur	réservation.	Pour
15	personnes	(5	chambres).	Tarif	spécial	enfant.	Lit	bébé	et	lit	enfant.
Chambre	double	72	€	avec	petit	déjeuner.	Demi-pension	(nuitée	avec
petit	déjeuner	et	dîner)	60	€	par	personne.	Chèque	Vacances.	Jeux	pour
enfants.	Animaux	acceptés	(4	€/jour).	Wifi	gratuit.	Restauration	(table
d'hôte	avec	menu	à	22,50	€,	entrée,	plat,	fromage,	dessert,	vin	et	digestif
compris.	Panier	pique-nique	sur	demande,	8	€).	Salon	de	jardin,	sèche-
linge.	Local	sécurisé	pour	les	vélos	et	les	skis,	parking	pour	les	voitures
et	les	motos.
Chez	Caroline,	en	plein	cœur	de	Jausiers,	charmant	village	sur	 la	route
des	Alpes,	vous	serez	reçu	avec	convivialité	et	simplicité.	Avec	son	mari
Pierre	et	ses	trois	 filles,	 la	maîtresse	des	 lieux	vous	propose	une	étape
ou	 un	 séjour	 plein	 de	 charme	 et	 d'attentions.	 La	 décoration	 est
particulièrement	 soignée	 avec	 des	 chambres	 uniques	 que	 vous	 aurez
plaisir	à	découvrir.	La	table	d'hôtes	propose	une	cuisine	simple,	familiale
et	 faite	 maison	 «	 avec	 amour	 »	 comme	 aime	 à	 le	 rappeler	 Caroline.
Parmi	ses	spécialités,	les	muffins	au	chèvre,	le	coq	au	vin	et	son	risotto
ou	l'alouette	et	ses	pennes	au	parmesan.	Sans	oublier	 la	fameuse	tarte
jausiéroise	(tarte	sablée	avec	confiture).

Réparations	hors	circuit
Gap

http://www.gite-des-bartavelles.fr
mailto:damamme.pierre@wanadoo.fr


En	cas	de	panne
	KAWASAKI	GAP	–	DAFY	MOTO	GAP
Z.A.	de	Tokoro
2,	Allée	du	Torrent✆	04	92	53	43	88
www.kawasaki.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	19h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 KTM,	 franchise	 Dafy.	 Réparations	 toutes
marques.

Nice

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.5666788,6.097951999999964&z=16
http://www.kawasaki.fr


Nice	-	Marché	du	Cours	Saleya	dans	le	Vieux	Nice.
©	Raccanello	Sandra

Les	gorges	du	Cians	et	de	Daluis

Les	gorges	du	Cians	et	de	Daluis	-	Les	gorges	du	Cians	et	de	Daluis



Les	gorges	du	Cians	et	de	Daluis	-	Circuit	73
De	 Thorame-Haute,	 suivez	 la	 D955	 qui	 vous	 mène	 à	 Saint-André-les-
Alpes.	 Rejoignez	 ensuite	 le	 lac	 de	 Castillon	 puis	 Demandoix,	 où	 vous
bifurquerez	vers	l'ouest	sur	la	D102.	La	route	devient	très	étroite	et	vous
ne	 devriez	 rencontrez	 que	 peu	 de	monde	 jusqu'à	 Puget-Théniers.	 Les
gorges	de	Cians	sont	à	8	km	par	la	D6202.	Dans	la	première	partie,	ou
gorges	 inférieures,	 la	 route	 tortueuse	 suit	 d’immenses	 murailles
dominées	 par	 des	 sommets	 de	 près	 de	 2	 000	 m.	 Après	 le	 village	 de
Rigaud,	 vous	 entrez	 dans	 les	 gorges	 supérieures.	 Les	 parois,	 très
irrégulières	 et	 parsemées	 de	 cascades,	 contiennent	 de	 nombreuses
fissures.	La	route	longe	parfois	le	torrent,	puis	s’élève	vers	des	points	de
vue	grandioses.	Arrivé	à	Beuil,	 vous	pouvez,	 au	 choix,	 vous	arrêter	 ou
pousser	votre	monture	jusqu'à	Valberg,	voire	Guillaumes.	Dans	tous	les
cas,	prenez	 le	 temps	d'une	halte	pour	souffler	avant	de	reprendre	votre
route	par	les	gorges	de	Daluis.	Parallèles	aux	gorges	voisines	du	Cians
mais	presque	moitié	moins	longues,	ces	gorges	ont	été	creusées	par	 le
Var	dans	 le	même	schiste	rouge.	Une	 ligne	de	 tramway	y	 fut	construite
entre	1910	et	1923	afin	de	relier	 le	pont	de	Gueydan	(où	passe	la	ligne
Nice-Digne)	et	Guillaumes,	et	fonctionna	jusqu'en	1929.	Ceci	explique	la
présence	 de	 plusieurs	 tunnels	 étroits	 et	 rectilignes,	 ainsi	 que	 celle,	 en
amont	 des	 gorges,	 du	 pont	 de	 la	 Mariée,	 initialement	 baptisé	 pont	 du
tramway.	Vers	la	fin	des	gorges,	environ	4	km	avant	Daluis,	jetez	un	œil
au	curieux	rocher	ruiniforme	à	l’apparence	de	tête	de	femme	surnommé
la	«	gardienne	des	gorges	».	De	retour	sur	 la	N202,	suivez	 la	route	sur
quelques	 kilomètres	 jusqu'à	 la	 très	 belle	 D908	 qui	 vous	 ramènera,	 via
Annot	et	le	col	de	la	Colle-Saint-Michel,	à	votre	point	de	départ.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL
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HAUTE

D32 0 0

MURE
ARGENS D955 29 29

SAINT-
ANDRE	DES
ALPES

N202	puis
D955	puis
D102S,
D305

3 32

SAINT-
AUBAN D2211 37 69

LA	PENNE D2211 33 102
PUGET
THENIERS N202 12 114

BREUIL D28 30 144
PEONE D29 17 161

GUILAUMES
D2202	puis
N202	puis
D908

9 170

ANNOT D908 28 198
SAINT-
MICHEL
PEYRESQ

D908 18 216

THORAME
HAUTE ARRIVEE 9 225

Thorame-Haute
Ce	petit	village	montagnard	de	200	habitants	est	situé	dans	la	vallée	du
Haut	 Verdon,	 à	 1	 150	 m	 d'altitude.	 Plusieurs	 commerces,	 hôtels	 et
restaurants	 dans	 le	 village	 et	 les	 alentours	 permettent	 d'en	 faire	 une
bonne	base	de	départ,	ou	d'arrivée,	pour	une	longue	et	belle	balade	dans
la	région.

Le	gîte
	AUBERGE	L'OUSTALET
La	Colle	Saint-Michel

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.0478804,6.594272799999999&z=16


✆	04	92	83	23	80
www.gite-auberge-colle-st-michel.com
auberge.oustalet@orange.fr
À	9	km	au	sud-est	de	Thorame-Haute.

Gîtes	de	France	(3	épis).	Ouvert	toute	l'année.	Pour	20	personnes
(8	chambres).	Equipement	bébé.	Chambre	et	petit	déjeuner	:	30	€	par
personne.	1/2	pension	de	46	€	à	56	€	par	personne.	Pension	complète
de	55	€	à	60	€	par	personne.	Gîte	rural	pour	6	personnes,	petit
appartement	indépendant.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés.	Wifi
gratuit.	Service	de	ménage.	Restauration.	Terrasse.
Perchée	à	1450	m	entre	Vaïre	et	Verdon,	cette	ancienne	ferme	restaurée
du	XVIIe	 siècle	propose	six	 chambres	confortables	et	 spacieuses,	dont
trois	avec	douches	et	WC	sur	 le	palier.	En	prime,	un	décor	magnifique,
un	cadre	chaleureux	et	une	cuisine	qui	ne	laissent	pas	indifférent.

Saint-André-les-Alpes
Saint-André-les-Alpes	se	 trouve	en	bordure	nord	du	Lac	de	Castillon	et
son	 barrage,	 avec	 une	 eau	 d’un	 bleu	 vert	 lumineux.	 Juchée	 à	 900	 m
d’altitude,	la	petite	commune	est	également	l'une	des	portes	des	gorges
du	Verdon	et	du	parc	naturel	régional	du	Verdon.

Saint-Julien-du-Verdon
Ce	 village	 était	 perché	 sur	 un	 promontoire	 impressionnant	 avant	 1947,
date	de	la	construction	du	barrage	de	Castillon.	La	montée	des	eaux	du
lac	 en	 a	 fait	 une	 presqu’île	 et	 une	 grande	 partie	 du	 territoire	 de	 la
commune	est	à	présent	définitivement	immergé.

Puget-Théniers
Puget-Théniers,	peuplée	de	1	800	habitants,	fait	figure	de	petite	capitale
régionale,	 au	 confluent	 du	 Var	 et	 de	 la	 Roudoule.	 Au	 XIXe	 siècle,	 de
nombreuses	 petites	 fabriques	 faisaient	 vivre	 la	 ville	 :	 tanneries,
mégisseries,	 tissages	 de	 draps,	 moulins	 à	 huile	 et	 à	 farine.	 Après	 un
déclin	inexorable,	l’ouverture	de	la	route	et	de	la	voie	ferrée	ont	redonné
un	 deuxième	 souffle	 à	 Puget-Théniers	 qui	 mise	 davantage	 sur	 le
tourisme	 que	 sur	 l’industrie	 pour	 assurer	 son	 avenir.	 La	 vieille	 ville	 se

http://www.gite-auberge-colle-st-michel.com
mailto:auberge.oustalet@orange.fr


trouve	sur	 la	 rive	droite	de	 la	Roudoule.	Une	balade	permet	d’observer
les	curieuses	enseignes	dans	la	pierre,	et	les	vestiges	des	remparts	dont
il	 ne	 reste	 qu’une	 porte.	A	 voir	 aussi,	 le	 ghetto	 de	 la	 rue	Gisclette,	 qui
était	 fermée	 la	 nuit	 à	 chaque	 extrémité.	 Les	 anneaux	 qui	 servaient	 à
tendre	les	chaînes	chaque	soir	sont	encore	là.	A	noter	que	le	bâtiment	du
XIXe	siècle	qui	abrite	l’ancienne	sous-préfecture	fut	la	maison	natale	de
Louis-Auguste	Blanqui.

Beuil
Le	village	de	Beuil	est	très	représentatif	du	style	architectural	local,	avec
ses	maisons	 en	 pierres	 sèches,	 aux	 toits	 en	 bardeaux	 de	mélèze,	 ses
petites	 ruelles	 secrètes,	 ses	 granges	 traditionnelles.	 Les	 rues	 étroites
possèdent	de	nombreuses	arcades,	dont	celle	de	 la	 reine	Jeanne,	d’où
partaient	 les	 passages	 secrets	 qui	 menaient	 au	 château	 du	 seigneur.
Aujourd’hui,	essentiellement	tourné	vers	le	tourisme	et	les	sports	d’hiver,
Beuil	possède	un	domaine	de	90	km	de	ski	alpin,	en	commun	avec	son
voisin	Valberg,	ainsi	qu’un	réseau	de	ski	de	fond	et	nordique.

Le	couvert
	LES	ROCHES	ROUGES
5,	route	de	la	Couillole✆	04	89	34	38	72
lesrochesrouges@aol.com
Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir	;	le	dimanche
midi.	Carte	:	20	€	environ	(plat	+	dessert).	Animaux	acceptés.
Installés	 dans	 la	 salle	 intérieure	 dominée	 par	 le	 rouge	 framboise,
Nathalie	et	David	vous	préparent	de	délicieux	mets	de	saison	concoctés
maison	avec	des	produits	du	terroir.	La	cuisine	est	savoureuse,	copieuse,
généreuse	et	familiale	:	vous	l'aurez	compris,	 les	adjectifs	ne	manquent
pas	pour	décrire	ce	qui	se	 trouve	dans	 les	assiettes	 !	Pizzas,	capouns,
salades,	burgers…	Il	y	en	a	pour	tous	les	goûts.

Valberg
Valberg	 est	 une	 station	 touristique	 essentiellement	 active	 en	 hiver,	 qui
développe	progressivement	des	activités	d'été,	sous	l'étiquette	de	station
verte	d'altitude.	Son	intérêt	principal	réside,	pour	 le	motard	de	passage,
dans	les	différents	services	qu'elle	propose	(essence,	alimentation,	etc.).

mailto:lesrochesrouges@aol.com


Le	gîte
	HÔTEL	L'ADRECH	DE	LAGAS***
63	avenue	Valberg✆	04	93	02	51	64
www.adrech-hotel.fr
adrech-hotel@orange.fr

Logis	(3	cheminées).	Fermé	en	octobre/novembre	et	en	avril/mai.
20	chambres	(dont	19	avec	une	terrasse	privative).	à	partir	de	88	€.
Pension	complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	12	€	(6	€	pour	les	–	de
5	ans).	Parking	ouvert.	Menu	restaurant	déjeuner	19	€,	diner	28	€.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Accessibilité	PMR.	Jeux	pour	enfants.	Animaux
acceptés.	Séminaires.	Wifi	gratuit.	Restauration	(logis	2	cocottes).
Sauna.	Billard.	Bibliothèque.	Soirées	cocktails.
Un	 ravissant	 établissement	 situé	 à	 l’entrée	 du	 village.	 Les	 chambres
disposent	d’une	terrasse	face	aux	pistes	avec	table	et	transats.	Elle	sont
conçues	avec	un	grand	placard	et	des	 toilettes	séparées	de	 la	salle	de
bains.	Côté	restauration,	 la	 table	est	réputée	dans	 la	station.	Sur	place,
on	 trouve	également	une	salle	de	 jeu	avec	billard,	un	espace	 fitness	et
deux	saunas.

Péone
Péone	possède	une	architecture	médiévale	montagnarde	 typique	de	 la
région.	 De	 hautes	 maisons	 à	 colombages,	 des	 passages	 voûtés,	 des
escaliers	anciens	et	des	cadrans	solaires.	Ces	 ruelles	minuscules	vous
mèneront	jusqu’au	pied	des	Pénitents,	de	magnifiques	reliefs	ruiniformes
de	cargneule	sculpté	par	l’érosion.

Guillaumes
Situé	au	confluent	du	Var	et	du	Tuébi,	ce	village,	habité	depuis	les	temps
les	plus	 reculés,	constitue	un	point	stratégique.	 Il	 fut	 l’objet	de	combats
incessants	 entre	 la	 France,	 la	 Savoie,	 la	 Sardaigne,	 le	 comté	 de
Provence	et	 les	troupes	espagnoles.	Au	cours	des	siècles,	 le	village	de
Guillaumes	 a	 changé	 souvent	 de	 souverains.	 Il	 a	 été	 maintes	 fois
conquis,	 pillé,	 incendié,	 démantelé,	 rançonné.	 Ce	 n’est	 que	 depuis
1860	que	le	village	a	retrouvé	une	paix	durable	et	une	relative	prospérité.
Baladez-vous	 dans	 le	 village	 ancien,	 principalement	 dans	 la	 rue

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.0897288,6.9386103&z=16
http://www.adrech-hotel.fr
mailto:adrech-hotel@orange.fr


Bérenger	avec	ses	trois	portes	et	dans	la	rue	du	Viguier	où	l’on	trouve	la
maison	 du	 Roy,	 lieu	 de	 résidence	 du	 gouverneur	 militaire,	 un	 ancien
moulin	à	huile	de	noix,	la	maison	Barety.	L’église	Saint-Etienne,	d’origine
lombarde,	construite	au	XIIe	siècle,	fortifiée	et	massive	avec	des	fenêtres
très	 étroites,	 a	 été	 appelée	 à	 jouer	 un	 rôle	 défensif.	 Remarquez	 le
clocher	lombard	à	pointes	de	diamant.	Les	niches	du	chœur	sont	ornées
de	boiseries	dorées.

Annot
Au	bord	du	Vaïre,	sur	la	voie	romaine	qui	reliait	Nice	à	Digne,	a	été	établi
ce	gros	bourg,	cité	de	caractère	à	double	allure	:	celle	des	Alpes	et	celle
de	la	Provence.	Dans	ces	rues,	entre	ces	maisons	enduites	à	la	chaux,
avec	greniers	et	 remises,	 souffle	un	parfum	provençal.	On	se	promène
dans	la	rue	Basse	et	la	rue	Grande,	rue	qui	s’ouvre	sur	une	porte	fortifiée
du	 XIVe	 siècle,	 puis	 monte	 jusqu’à	 l’église	 à	 la	 fois	 romane	 et
Renaissance.	Juste	à	côté,	l’ancien	Hôtel	de	Ville.	Au	XIXe	siècle,	la	ville
sort	 de	 ses	 murs	 avec	 ses	 places,	 ses	 résidences	 aux	 allures
piémontaises,	 ses	propriétés	et	 villégiatures	de	notables.	 Le	 village	est
entouré	 des	 fameux	 grès	 d’Annot,	 d’étranges	 groupements	 de	 rochers
chaotiques	aux	poses	inattendues,	arcs	entiers	ou	coupés.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	DE	L’AVENUE***
Avenue	de	la	Gare✆	04	92	83	22	07
www.hotel-avenue.com
contact@hotel-avenue.com
Ouvert	toute	l'année.	9	chambres.	Chambre	double	de	68	€	à	110	€.
Demi-pension.	Petit	déjeuner	buffet	:	9	€.	Selon	la	saison	et	la	chambre.
Wifi	gratuit.	Restauration	(pour	la	clientèle	de	l'hôtel	ou	sur	réservation).
Avec	sa	jolie	terrasse	ombragée,	cet	hôtel	se	cache	dans	une	petite	rue
calme.	 Son	 accueil	 chaleureux	 vous	 donne	 envie	 de	 séjourner	 en	 ces
murs	 qui	 abritent	 des	 chambres	 toutes	 simples	 mais	 aux	 couleurs
douces.	 Au	 restaurant	 (ouvert	 pour	 la	 clientèle	 uniquement),	 dans
l'assiette,	 une	 cuisine	 toute	 aussi	 authentique	 et	 sans	 prétention,	 vous
attend	pour	des	repas	alléchants	aux	saveurs	provençales.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.9651450,6.6707580&z=16
http://www.hotel-avenue.com
mailto:contact@hotel-avenue.com


Réparations	hors	circuit
Digne-les-Bains
En	cas	de	panne
	MOTO	COMPTOIR
8,	cours	des	Arés✆	04	92	31	53	25
www.motocomptoir.com
moto-comptoir@orange.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	16h.
Restauration	 de	 motos	 anciennes	 européennes	 et	 japonaises.
Réparations	toutes	marques.

Grasse

Grasse	-	Grasse.
©	Brzozowska	–	iStockphoto

En	cas	de	panne

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.0930584,6.237466300000051&z=16
http://www.motocomptoir.com
mailto:moto-comptoir@orange.fr


	MOTO	ATTITUDE
14,	avenue	Maréchal-Leclerc✆	04	93	09	22	39
moto-attitude.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Nice
En	cas	de	panne
	TECHNIK	MOTO
1,	place	de	l'Eglise
Saint-Isidore✆	04	93	29	83	01
kawasaki-nice.fr
info@technik-moto.fr
A	11	km	à	l'ouest	du	centre	de	Nice.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h,	le	samedi
jusqu'à	18h.
Concessionnaire	MV	Agusta,	Kawasaki,	Husqvarna.	Réparations	 toutes
marques.

Les	gorges	du	Verdon

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6500834,6.9194263&z=16
http://moto-attitude.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.7382452,7.305987800000025&z=16
http://kawasaki-nice.fr
mailto:info@technik-moto.fr


Les	gorges	du	Verdon	-	Les	gorges	du	Verdon

Les	gorges	du	Verdon	-	Circuit	74
Au	cœur	du	Parc	naturel	régional	du	même	nom,	 les	gorges	du	Verdon
constituent	une	frontière	naturelle	entre	Var	et	Alpes	de	Haute-Provence.
Le	circuit	que	nous	vous	indiquons	s'étire	de	Castellane	au	lac	de	Sainte-
Croix	 et	 va	 vous	 permettre	 de	 faire	 un	 tour	 complet	 du	 célèbre	Grand
Canyon	du	Verdon.	Ce	canyon	qui	peut	atteindre	800	m	de	hauteur	est	le
plus	grand	d’Europe.	 Il	est	ceinturé	par	 la	Corniche	sublime,	au	sud,	et
par	la	route	des	Crêtes,	au	nord,	qui	offrent	toutes	deux	de	magnifiques



panoramas	 aménagés	 sur	 des	 surplombs.	 Parmi	 eux,	 on	 peut	 citer	 le
point	 Sublime	 (côté	 nord),	 qui	 offre	 une	 vue	 imprenable	 sur	 le	 couloir
Samson	 et	 l'entrée	 des	 gorges,	 et	 le	 balcon	 de	Mescla	 (côté	 sud),	 qui
permet	une	vue	panoramique	sur	le	confluent	du	Verdon	et	de	l’Artuby.	A
proximité	du	col	d'Illoire	(côté	sud),	ne	manquez	pas	de	faire	une	pause
afin	de	contempler	 le	cirque	de	Vaumale.	Bien	entendu,	tous	ces	points
de	 vue	 vertigineux	 attirent	 de	 nombreux	 visiteurs	 et	 la	 circulation	 aux
alentours	du	site	est	 souvent	 chargée	en	 juillet	et	août.	Sorti	 du	Grand
Canyon,	 le	Verdon	alimente	 le	 lac	de	Sainte-Croix.	A	partir	du	barrage,
les	 gorges	 se	 poursuivent	 jusqu’à	 Gréoux-les-Bains	 sous	 le	 nom	 de
Basses	Gorges	du	Verdon.
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D952	avant
La	Palud,
prendre
D23	Route
des	Crêtes

0 0

LA	PALUD
SUR
VERDON

D952 25 25

MOUSTIERS
SAINTE-
MARIE

D952 23 48

ROUMOULES D952 12 79
RIEZ D11 3 82
SAINTE
CROIX	DU
VERDON

D11	puis
D71	puis
D249

11 93

BAUDUEN D49 15 108
Rejoindre
D957 8 116

LES	SALLES
DE	VERDON

D957	puis
D19 13 129

AIGUINES D19	puis
D71 10 139



COMPS	SUR
ARTUBY

D955 38 177

BRENON D52	puis
D21 13 190

SAINT	LOGIS
DU	PIN N85 14 204

CASTELLANE ARRIVEE 18 222

Castellane
Ville	 étape	 sur	 la	 Route	 Napoléon	 et	 porte	 des	 célèbres	 gorges	 du
Verdon,	l’histoire	tourmentée	de	cet	important	village	remonte	aux	temps
les	plus	reculés.	Castellane	changea	plusieurs	fois	de	nom	:	Ducelia	puis
Salinae,	au	temps	des	Romains,	et	Petra	Castellana	au	IXe	siècle,	quand
elle	s’établit	au	sommet	du	rocher	(le	Roc)	qui	surplombe	l’actuelle	ville.
Ce	 n’est	 qu’à	 partir	 du	 XIe	 siècle	 que	 la	 cité	 viendra	 s’installer
définitivement	sur	la	rive	droite	du	Verdon.	Parmi	les	quelques	curiosités
qui	émaillent	 les	 jolies	 rues	de	 la	ville,	on	peut	citer	 l'église	Saint-Victor
(XIIe),	 la	 tour	Pentagonale	(XIVe),	 la	 tour	de	 l'Horloge	(XIVe)	et	 le	pont
du	 Roc	 (XVe).	 La	 visite	 du	 musée	 Citroën,	 consacré	 uniquement	 aux
Citroën	 d'après-guerre,	 peut	 faire	 l’objet	 d’un	 agréable	 moment.	 A	 voir
sur	les	hauteurs	du	Roc,	accessibles	après	une	quarantaine	de	minutes
de	 marche	 :	 Notre-Dame-du-Roc	 (XIe-XIXe)	 et	 les	 ruines	 de	 Petra
Castellana.	A	noter	qu'un	grand	marché	a	lieu	les	mercredis	et	samedis
matins	sur	la	place	du	village.

Le	lac	de	Castillon
Long	de	8 km,	le	lac	de	Castillon	recouvre	500 ha.	Une	partie,	au
sud,	 est	 strictement	 réservée	 à	 la	 Marine	 nationale.	 Dans	 ce
secteur,	deux	barrages	sont	installés	:	 le	barrage	de	Castillon	et
celui	de	Chaudanne.	Les	sports	nautiques	sont	autorisés	sur	 la
partie	restante.	Les	voies	d’embarquement	sont	situées	à	Saint-
Julien-du-Verdon	et	à	Saint-André-les-Alpes.	Les	baignades	sont
surveillées.



A	voir	/	A	faire

Le	Roc	et	Petra	Castellana
Lors	 des	 invasions	 sarrazines	 qui	 ébranlèrent	 la	 Provence	 au
IXe,	les	habitants	de	la	ville,	qui	se	situait	alors	dans	la	vallée,	se
réfugièrent	sur	le	rocher	qui	la	surplombe	afin	d’y	bâtir	une	place
forte.	Le	site	prit	le	nom	de	Petra	Castellana	(du	latin	castellana,
«	castrum,	château	fort	»,	et	petra,	«	de	pierre	»).	A	partir	de	la	fin
du	XIe	 siècle,	 les	 habitants	 de	Petra	Castellana	 redescendirent
dans	 la	 vallée,	 plus	 propice	 aux	 cultures	 et	 aux	 échanges
commerciaux,	 abandonnant	 progressivement	 le	 rocher	 dont	 les
bâtiments	 tombèrent	 en	 désuétude.	 Des	 vestiges	 de	 cette
seconde	 cité,	 il	 ne	 reste	 que	 peu	 de	 choses,	 si	 ce	 n’est	 la
chapelle	 Notre-Dame-du-Roc	 (XIe-XIXe),	 dédiée	 à	 la	 sainte
patronne	de	Castellane,	qui	est	aujourd’hui	un	lieu	de	pèlerinage
très	fréquenté.

	CHAPELLE	NOTRE-DAME-DU-ROC
Chemin	du	Roc
Petra	Castellane
Infos	auprès	de	l'office	de	tourisme	de	Castellane.	Tél	:
04	92	83	61	14.
Située	à	903	m	d'altitude	et	à	40	min	de	marche	de	la	ville,	cette
ancienne	chapelle	du	château	donne	accès	à	de	superbes	points
de	vue.	L'édifice,	dans	sa	 forme	actuelle,	date	de	1876.	 Il	a	été
initialement	 construit	 en	 1703,	 sur	 les	 ruines	 d'une	 chapelle
datant	elle-même	du	IXe	siècle.

	CITROMUSEUM	–	MUSÉE	DES	CITROËN
Route	de	la	Palud✆	04	92	83	76	09
www.citromuseum.com
citromuseum@orange.fr
A	2	kms	au	nord-ouest	du	centre-ville,	direction	Digne,	près	du	camping
international.
Ouvert	de	mi-avril	à	mi-octobre.	Ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	18h.	En
juillet	et	août,	ouvert	de	10h	à	18h.	Adulte	:	8	€.	Enfant	:	4	€.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.85854627622521,6.498026936462338&z=16
http://www.citromuseum.com
mailto:citromuseum@orange.fr


Ce	musée	est	consacré	aux	Citroën	d'après-guerre,	en	état	exceptionnel
d'origine	 et	 à	 très	 faible	 kilométrage.	 Il	 est	 le	 résultat	 de	 30	 ans	 de
passion,	voués	à	la	recherche	de	ces	véhicules	dans	toute	la	France.	On
y	trouve	toute	la	gamme,	de	la	2CV	à	la	CX	dans	un	état	le	plus	proche
de	 la	 sortie	 d'usine,	 avec	 entre	 autre	 la	 DS	 la	 plus	 ancienne
commercialisée,	la	célèbre	n°32.

Le	gîte
	GRAND	HÔTEL	DU	LEVANT**
Place	Marcel-Sauvaire✆	04	92	83	60	05
www.hoteldulevant-castellane.com/fr

Ouvert	d’avril	à	début	novembre.	26	chambres.	Chambre	double	de	50	€
à	95	€	;	chambre	triple	de	75	€	à	115	€.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:
9	€.	Garage	fermé	pour	motos.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés
(5	€).	Wifi	gratuit.	Service	de	ménage.	Restauration	(ouvert	à	tous).
Les	vingt-six	chambres	offrent	toutes	un	confort	agréable	avec	bains	ou
douches	et	WC,	télévision	et	téléphone.	Dans	un	cadre	traditionnel	vous
apprécierez	une	cuisine	 régionale,	soit	en	salle	soit	sur	une	magnifique
terrasse	 ombragée.	 Les	 chambres	 avec	 douche	 étant	 assez	 petites,
préférez	une	chambre	avec	bain	si	vous	avez	besoin	d’espace	pour	votre
bagagerie	 et	 vos	 équipements.	 Grand	 garage	 fermé	 gratuit	 pour	 les
motos.

Rougon
De	 son	 nid	 d’aigle	 au-dessus	 de	 la	 route,	 le	 petit	 village	 de	 Rougon
domine	 l’entrée	du	Grand	Canyon.	Sa	 situation	 lui	 assure	une	 certaine
tranquillité	 fort	 appréciable	 l’été.	 Vous	 découvrirez	 ici	 les	 vestiges	 du
château	 féodal,	 la	 chapelle	 Saint-Christophe,	 ainsi	 que	 l’église
huguenote.

Moustiers-Sainte-Marie
En	 aval	 des	 gorges	 du	 Verdon,	 accroché	 au	 pied	 d’une	 magnifique
falaise,	 ce	 village,	 renommé	 pour	 la	 qualité	 et	 l’originalité	 de	 ses
céramiques,	 constitue	 un	 site	 exceptionnel.	 Depuis	 la	 chapelle	 Notre-
Dame-de-Beauvoir,	située	au	sommet	du	bourg,	un	immense	panorama

http://www.hoteldulevant-castellane.com/fr


se	 découvre	 sur	 la	 vallée	 de	 la	 Maire	 et	 le	 plateau	 de	 Valensole.	 Le
village	 est	 dominé	 par	 deux	 hautes	 falaises	 entre	 lesquelles	 coule	 un
torrent,	le	Riou.	Ces	deux	falaises	sont	reliées	entre	elles	par	une	chaîne
de	fer	forgé,	longue	de	227	m	à	laquelle	est	suspendue	une	étoile	dorée.
Selon	 l'une	 des	 légendes	 à	 son	 sujet,	 cette	 chaîne	 aurait	 été	 scellée
entre	 les	 deux	 rocs	 par	 le	 chevalier	 de	 Blacas,	 de	 retour	 de	 croisade.
Prisonnier	 des	 infidèles,	 il	 avait	 en	 effet	 fait	 le	 vœu,	 s'il	 était	 libéré,	 de
tendre	cette	chaîne	et	d'y	suspendre	l'étoile	à	seize	branches,	emblème
de	sa	famille.

A	voir	/	A	faire

La	faïence	de	Moustiers
L’art	 de	 la	 céramique	 a	 considérablement	 évolué	 à	 Moustiers
depuis	 le	Moyen	Age.	 Initialement	monochrome,	mais	déjà	 très
réputée	 grâce	 aux	 Clérissy,	 une	 famille	 émigrée	 d'Italie	 vers
1550,	 la	 faïence	 de	 Moustier	 évolua	 vers	 la	 polychromie	 avec
Joseph	 Olérys,	 en	 1737.	 La	 Révolution,	 mais	 aussi	 la
concurrence	de	la	porcelaine	et	de	la	faïence	anglaise,	sonne	le
déclin	de	 la	 faïence	de	Moustiers,	dont	 le	dernier	 four	s’éteignit
en	1874.	Il	fallut	attendre	1927	pour	que	cette	industrie	renaisse
grâce	à	Marcel	Provence.	Le	style	Moustiers	se	caractérise	par	la
présence	 de	 fleurs	 et	 de	 feuilles,	 d’animaux,	 de	 scènes
mythologiques.

	MUSÉE	DE	LA	FAÏENCE
Hôtel-de-Ville
Rue	du	Seigneur-de-la-Clue✆	04	92	74	61	64
www.moustiers.eu/Musee-de-la-faience
musee@moustiers.eu
Fermé	du	1er	janvier	au	1er	février.	Ouvert	d'avril	à	juin	et	en
septembre-octobre	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Novembre,
décembre,	février,	mars	:	weekend	et	vacances	scolaires	de	10h
à	12h30	et	de	14h	à	17h.	Juillet/août	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à
19h.	Fermeture	hebdomadaire	le	mardi.	Gratuit	jusqu'à	15	ans.
Adulte	:	3	€.	Tarif	réduit	:	2	€.
Ce	musée	créé	en	1929	à	l’initiative	de	Marcel	Provence	retrace

http://www.moustiers.eu/Musee-de-la-faience
mailto:musee@moustiers.eu


les	époques	successives	et	 les	différents	styles	de	 la	 faïencerie
de	 Moustiers.	 Depuis	 le	 «	 bleu	 et	 blanc	 »	 de	 la	 fin	 du	 XVIIe

siècle,	 jusqu’aux	 derniers	 motifs	 de	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle	 en
passant	par	les	somptueux	décors	dit	«	à	la	Bérain	»,	du	nom	de
l'ornemaniste	de	Louis	XIV.	Le	XIXe	siècle	est	représenté	par	les
décors	de	porcelaine,	bleuets	et	guirlandes.	On	peut	y	admirer	de
nombreuses	pièces	prestigieuses.

Le	couvert
	LA	TREILLE	MUSCATE
Place	de	l’Église✆	04	92	74	64	31
www.restaurant-latreillemuscate.fr
Fermé	de	courant	novembre	à	début	février.	Restaurant	fermé	le
mercredi	soir	et	le	jeudi	hors	saison.	En	juillet-aôut,	jeudi	seulement.
Menus	de	28	€	à	50	€	(menu	bistronomique	à	38	€	environ).	Carte	de
18	€	à	40	€.	2	chambres	en	location	dans	la	maison	d'à	côté,	de	95	€	à
115	€	suivant	la	saison	(sans	petit	déjeuner).	Accueil	des	groupes.
Terrasse.
La	 treille	 Muscate,	 située	 sur	 la	 place	 de	 l'Eglise,	 est	 un	 beau	 bistrot
provençal	 avec	 une	 salle	 en	 pierre	 agrémentée	 de	 faïences	 et	 de
tableaux.	 Installé	 en	 terrasse,	 sous	 un	 platane	 centenaire,	 vous
apprécierez	 la	 savoureuse	 cuisine	 provençale	 du	 lieu	 :	 la	 tulipe
croustillante	 à	 la	 caillette	 provençale	 tiède	 ou	 les	 fameux	 pieds	 et
paquets	à	 la	base	alpine.	L'établissement	abrite	également	un	hôtel	de
charme	de	16	chambres.

Riez
Dominée	 par	 le	 mont	 Saint-Maxime	 et	 assise	 au	 pied	 du	 plateau	 de
Valensole,	 Riez	 a	 tenu	 pendant	 des	 siècles	 une	 place	 très	 importante
dans	 la	 région.	 Après	 avoir	 été	 cité	 gauloise	 puis	 colonie	 romaine,
devenue	évêché	dès	le	Ve	siècle,	son	rôle	prépondérant	se	maintiendra
jusqu’à	la	Révolution.	De	son	passé	romain,	la	ville	a	conservé	quelques
vestiges,	un	peu	à	l'écart	du	centre.

http://www.restaurant-latreillemuscate.fr


Sainte-Croix-du-Verdon
Sainte-Croix	du	Verdon	a	vu	son	destin	basculer	en	1973,	lors	de	la	mise
en	 eau	 du	 lac	 qui	 porte	 son	 nom.	 Jusque-là	 isolé	 sur	 son	 promontoire
rocheux,	il	a	depuis	vu	le	tourisme	prendre	le	pas	sur	les	autres	formes
d'activités.	En	très	grande	partie	restauré	dans	la	tradition	provençale,	ce
joli	 village	 construit	 à	 flanc	 de	 colline	 est	 à	 présent	 un	 centre	 de
villégiature	 relativement	 fréquenté	 qui	 propose	 essentiellement	 des
activités	nautiques.

Le	lac	de	Sainte-Croix
Mis	en	eau	de	novembre	1973	à	avril	1975,	 le	 lac	est	alimenté
par	le	Verdon	qui	prend	sa	source	au	col	d’Allos	et	parcourt	175 
km	dont	30 km	au	fond	des	gorges	éponymes.	Il	doit	sa	couleur
émeraude	 à	 de	 micro-algues	 en	 suspension.	 Voué	 à	 la
production	hydroélectrique	et	à	 l’irrigation,	ce	lac	qui	mesure	11 
km	 de	 long	 sur	 4 km	 de	 large	 environ	 est	 également	 un	 éden
pour	 les	 baigneurs,	 les	 adeptes	 de	 sports	 nautiques	 et	 les
pêcheurs.

Le	gîte
	LE	COMPTOIR
Le	Village✆	04	92	73	74	62
www.lecomptoir04.com
joriot.f@orange.fr

Ouvert	de	Pâques	à	la	Toussaint.	3	chambres.	Chambre	double	à	partir
de	68	€.	À	partir	de	8	€.	Parking	inclus.	Animaux	acceptés.	Poste
Internet.	Restauration	(menu	comptoir	à	28	€,	assiettes	à	20	€,	salades	à
13	et	14	€).	Terrasse.
Le	comptoir	propose	trois	chambres	simples	et	confortables.	Au	moment
du	repas,	attablez-vous	en	terrasse,	face	au	lac,	en	sirotant	un	cocktail,
puis	laissez-vous	tenter	par	une	bonne	cuisine	traditionnelle.

Aiguines
Petit	village	perché	à	plus	de	800	m	d’altitude,	Aiguines	surplombe	le	lac

http://www.lecomptoir04.com
mailto:joriot.f@orange.fr


de	Sainte-Croix.	Au	sommet	du	bourg,	à	côté	de	la	chapelle	Saint-Pierre,
une	table	d’orientation	permet	d’admirer	le	superbe	panorama	sur	le	lac,
sur	le	plateau	de	Valensole,	jusqu’au	mont	Ventoux	et	à	la	montagne	de
Lure.	 L’église	 paroissiale	 Saint-Jean,	 avec	 son	 beau	 clocher	 à	 baies,
date	du	XIIIe	siècle.	Le	château	et	ses	quatre	hautes	tourelles	aux	toits
en	 poivrières,	 recouvertes	 de	 tuiles	 vernissées	 polychromes,	 a	 été
restauré	en	1606,	avant	d’être	transformé	et	ses	jardins	aménagés,	vers
1720,	puis	1750.	Racheté	et	rénové	en	1989,	il	est	devenu	une	résidence
privée.

Réparations	hors	circuit
Digne-les-Bains
En	cas	de	panne
	MOTO	COMPTOIR
8,	cours	des	Arés✆	04	92	31	53	25
www.motocomptoir.com
moto-comptoir@orange.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	16h.
Restauration	 de	 motos	 anciennes	 européennes	 et	 japonaises.
Réparations	toutes	marques.

Grasse
En	cas	de	panne
	MOTO	ATTITUDE
14,	avenue	Maréchal-Leclerc✆	04	93	09	22	39
moto-attitude.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Draguignan
En	cas	de	panne
	YANN	MOTO

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.0930584,6.237466300000051&z=16
http://www.motocomptoir.com
mailto:moto-comptoir@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6500834,6.9194263&z=16
http://moto-attitude.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.50615442861893,6.482664965606659&z=16


698,	route	de	Draguignan
Trans-en-Provence✆	04	98	10	39	45
www.yannmoto.fr
En	banlieue	sud	de	Draguignan.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Les	Maures	et	l'Esterel

http://www.yannmoto.fr


Les	Maures	et	l'Esterel	-	Les	Maures	et	l'Esterel

Les	Maures	et	l'Esterel	-	Circuit	75
Prêt	 pour	 les	 étendus	 de	 maquis	 et	 les	 rives	 ensoleillées	 de	 la
Méditerranée,	les	hauteurs	de	l'arrière-pays	varois	et	le	charme	des	ports
de	pêche	ou	de	plaisance	?	Alors	ce	circuit	vous	plaira	assurément	car	il
combine	 tout	 cela.	 Les	 Maures	 et	 l'Esterel	 sont	 deux	 massifs
montagneux	de	basse	altitude	très	anciens,	répartis	de	part	et	d'autre	de
Fréjus-Saint	 Raphaël.	 Situé	 au	 sud	 et	 s'étendant	 jusqu'à	 Hyères,	 le
massif	des	Maures	bénéficie	d'une	très	belle	route	côtière	qui	travers	des
villes	 et	 villages	 internationalement	 connus	 :	 Sainte-Maxime,	 Saint-
Tropez,	Port-Grimaud,	Ramatuelle,	Le	Lavandou…	C'est	 le	chemin	que
nous	 vous	 invitons	 à	 suivre	 jusqu'à	 Bormes-les-Mimosas.	 Le
seul	inconvénient	sera,	vous	vous	en	serez	douté,	l'affluence	touristique
inévitable	des	lieux	et	de	leurs	accès	en	période	estivale.	Pour	rejoindre
le	nord-est	du	massif,	nous	avons	délaissé	la	foule	et	choisi	l'itinéraire	le
plus	 ludique	mais	 également	 le	 plus	 technique	 au	 vu	 de	 l'escarpement
des	routes	et	du	nombre	impressionnant	de	virages	alignés.	Ce	parcours
vous	 permettra	 de	 traverser	 l'intérieur	 du	 massif	 via	 Collobrières,
Grimaud,	 La	 Garde-Freinet	 et	 Plan-de-la-Tour,	 par	 des	 routes	 peu
fréquentées	mais	où	 la	prudence	devra	 toujours	être	de	mise.	Situé	au
nord	 de	 Fréjus-Saint-Raphaël	 et	 beaucoup	 plus	 petit	 que	 son	 voisin,



l'Esterel	est	dominé	par	le	mont	Vinaigre	(614	m).	Il	offre	tout	au	long	de
la	DN7	un	paysage	coloré,	avec	des	collines	de	roches	volcaniques	et	un
superbe	 maquis.	 Toutefois,	 c'est	 principalement	 sa	 route	 côtière	 qui
impressionne.	 La	 couleur	 rouge	 caractéristique	du	massif	 tranche	 sans
cesse	sur	le	bleu	de	la	mer	et	l'alternance	des	promontoires	rocheux,	des
baies	 et	 des	 calanques,	 des	 pins	 maritimes	 et	 des	 chênes	 liège	 qui
descendent	vers	la	Méditerranée,	procure	un	réel	plaisir,	et	offre	un	bon
bol	 d'air.	 Ouvrez	 la	 visière	 et	 prenez	 le	 temps	 d'humer	 l'odeur	 de	 la
lavande	!

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

FREJUS D559 0 0
SAINTE
MAXIME D559 21 21

SAINT	TROPEZ D93 15 36
RAMATUELLE D93 10 46
LA	CROIX
VALMER D559 12 58

CAVALAIRE D559 6 64
LE	LAVANDOU D559 20 84
BORME	LES
MIMOSAS

D559	puis
D14 3 87

COLLOBRIERES D14 25 112
GRIMAUD D558 26 138
LA	GARDE
FREINET

D75	puis
D74 9 147

PLAN	DE	LA
TOUR

D44	puis
D25 10 157

LE	MUY D7	puis
D7 23 180

ROQUEBRUNE
SUR	ARGENS

D7	puis
D8 9 189

FREJUS D7	puis
D7 12 201

MANDELIEU	LA D559 29 230



NAPOULE
THEOULE	SUR
MER D559 6 236

DRAMMONT D559 22 258
SAINT
RAPHAEL D559 9 267

FREJUS ARRIVEE 3 270

Fréjus
Fréjus	bénéficie	de	sa	double	qualité	de	station	balnéaire	et	de	ville	d’Art
et	d’Histoire.	La	cité	 fut	 fondée	par	Jules	César	en	49	av.	J.-C	 ;	 la	ville
était	alors	 implantée	sur	 la	voie	aurélienne	qui	 reliait	Arles	à	Gênes,	en
suivant	 le	cours	de	 l’Argens.	Fréjus	a	conservé	de	son	passé	un	grand
nombre	 de	 monuments.	 On	 peut	 notamment	 voir,	 parmi	 les	 vestiges
romains,	 les	 arènes,	 l’aqueduc	 ou	 encore	 l’amphithéâtre	 et	 le	 théâtre,
tous	 deux	 du	 Ier	 siècle	 après	 J.-C	 ;	 on	 ne	 manquera	 pas	 non	 plus
l’ensemble	épiscopal	composé	de	 la	cathédrale	 (XIe),	du	baptistère,	du
cloître	 et	 du	 palais	 épiscopal.	 Dans	 le	 cloître,	 le	Musée	 archéologique
expose	des	objets	 issus	des	fouilles	menées	à	Fréjus.	Parmi	 les	autres
musées,	on	peut	également	citer	le	musée	des	troupes	de	marines,	dont
le	21e	régiment	est	 implanté	dans	 la	 ville.	Son	port	de	plaisance,	Port-
Fréjus,	 et	 ses	 plages	 de	 sable	 blond,	 longues	 de	 plus	 de	 6	 km,
demeurent,	 pour	 beaucoup,	 l’attrait	 principal	 de	 cette	 ville	 limitrophe	 à
Saint-Raphaël.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DES	TROUPES	DE	MARINE
Avenue	du	Musée-des-Troupes-de-Marine✆	04	94	40	81	75
museetdm@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	18h30.	Gratuit.
Visite	guidée	(sur	rendez-vous).
La	ville	abrite	le	21e	régiment	d'infanterie	des	troupes	de	marine	depuis
1980.	 Ses	 collections	 invitent	 à	 découvrir	 deux	 histoires	 intimement
mêlées,	celle	des	Troupes	de	Marine,	 fondées	au	XVIIe	siècle.,	et	celle

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.47205085243762,6.720705357147153&z=16
mailto:museetdm@wanadoo.fr


de	la	France	d’outre-mer.	La	crypte	du	musée	est	un	incontournable.

Le	couvert
	LE	BŒUF	SUR	LE	QUAI	D’AGRIPPA
Quai	d’Agrippa
Le	Miramar✆	04	94	17	24	80
www.leboeufsurlequaifrejus.fr
contact@leboeufsurlequaifrejus.fr

Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	samedi	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	22h.
Menu	enfant	:	14,90	€.	Les	pierrades	de	17	€	à	63	€.	Vin	au	verre.	Les
ardoises	de	16,90	€	à	35	€.	Salades	gourmandes	de	15,90	€	à	17,90	€.
Les	tartares	de	18,90	€	à	29,90	€.	American	Express.	Accueil	des
groupes	(30	personnes	maximum).	Terrasse.	Vente	à	emporter.	Parkings
à	proximité.
Avec	une	telle	enseigne,	difficile	d’échapper	à	la	viande	!	La	particularité,
c’est	vous	qui	 la	 faites	cuire,	à	votre	goût,	 sur	une	pierre	brûlante,	 tout
comme	quelques	crustacés,	 langoustes	et	gambas.	Et	comme	 il	y	en	a
pour	tous	les	goûts,	quelques	salades,	foie	gras	maison,	pâtes,	poissons
et	desserts	s’invitent	sur	la	carte.

En	cas	de	panne
	PATRICK	MOTO
176,	avenue	de	l'Argens✆	04	94	53	65	99
www.kawasaki.fr
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	18h30	;	du	mardi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et
de	14h	à	18h30	;	le	samedi	de	8h30	à	15h30.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Sainte-Maxime
Très	 largement	 orientée	 vers	 le	 tourisme	 balnéaire,	 Sainte-Maxime
bénéficie	de	plus	de	10 km	de	plages	de	sable	fin	et	de	rivages	limpides.
A	l’ouest,	la	plage	de	la	Croisette,	surveillée,	avec	des	espaces	publics	et
privés,	 ainsi	 qu’une	 école	 de	 voile	 ;	 au	 centre,	 la	 plage	 du	 Casino,
surveillée,	orientée	plein	sud	avec	une	vue	magnifique	sur	le	golfe,	et	la
plage	 de	 La	Madrague,	 non	 surveillée	 ;	 enfin,	 à	 l’est,	 les	 plages	 de	 la

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.42201,6.745928&z=16
http://www.leboeufsurlequaifrejus.fr
mailto:contact@leboeufsurlequaifrejus.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.42654719999999,6.733645799999977&z=16
http://www.kawasaki.fr


Nartelle,	des	Eléphants	et	de	la	Garonnette.

Le	gîte
	HÔTEL	LE	REVEST***
48,	avenue	Jean-Jaurès✆	04	94	96	19	60
www.hotel-revest-ste-maxime.com
hotel.revest@orange.fr

Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	20h	(langues	étrangères	parlées	à
l’accueil	:	Anglais,	Italien,	Espagnol).	25	chambres	(100	%	non	fumeur).
Basse	saison	:	chambre	double	de	60	€	à	115	€.	Haute	saison	:	chambre
double	de	78	€	à	145	€.	Demi-pension	:	79	€	(pour	une	personne,	99	€
pour	deux	personnes).	Petit	déjeuner	:	10,50	€.	Parking	(public	gratuit,	à
proximité).	Chèques	non	acceptés.	American	Express,	Chèque
Vacances.	Animaux	acceptés.	Connexion	Internet	gratuite.	Wifi	gratuit.
Service	de	ménage.	Tv	satellite,	Canal	+.
Cet	hôtel	agréable	et	lumineux	est	situé	en	plein	centre-ville,	à	100	m	des
plages	 et	 du	 casino.	 Il	 dispose	 d'un	 solarium	 et	 d'une	 petite	 piscine
extérieure	 en	 toiture.	Côté	 restaurant,	 vous	 pourrez	 goûter	 une	 cuisine
française	traditionnelle	et	des	spécialités	italiennes.

Port-Grimaud
Au	 début	 des	 années	 1960,	 seul	 un	 grand	 marécage	 infesté	 de
moustiques	 occupe	 l’embouchure	 de	 la	 Giscle	 et	 ferme	 la	 plaine	 de
Grimaud	en	bordure	de	mer.	Tout	va	changer	quand	un	amoureux	de	la
mer,	 François	Spoerry,	 décide	 de	 se	 porter	 acquéreur	 des	 terrains	 afin
d’y	 construire	une	 cité	 lacustre	parfaitement	 intégrée	à	 l’environnement
méditerranéen.	 Dès	 juillet	 1967,	 les	 premières	 habitations	 sont	 livrées.
Les	constructions	se	prolongeront	jusqu’au	début	des	années	2000.	Port-
Grimaud	 possède	 un	 charme	 indéniable,	 avec	 ses	 petites	 allées	 aux
tracés	 sinueux,	 où	 chaque	 maison,	 à	 façade	 colorée	 et	 aux	 tuiles
romaines,	est	desservie	par	un	accès	terrestre	et	par	un	quai.

Saint-Tropez

http://www.hotel-revest-ste-maxime.com
mailto:hotel.revest@orange.fr


Saint-Tropez	-	Sur	les	hauteurs	de	Saint-Tropez
©	Trent	–	Fotolia

De	 sa	 fondation	 jusqu’au	 XXIe	 siècle,	 en	 passant	 par	 la	 légende	 de
Torpès	 (un	 grand	 officier	 de	 la	 cour	 de	Néron,	 dont	 le	 corps	martyrisé
s’échoua	 sur	 les	 rives	 de	 la	 future	 ville),	 l’histoire	 de	 Saint-Tropez	 est
étroitement	 liée	 à	 la	 mer.	 Les	 marchands	 de	 passage,	 étrusques	 puis
grecs,	précèdent	l’installation	des	Romains	qui	exportent	par	mer	le	vin	et
l’huile	 produits	 dans	 la	 région.	 Si	 au	 Moyen	 Age	 les	 hommes	 de	 la
presqu’île	 semblent	 délaisser	 quelque	 peu	 la	 mer,	 celle-ci	 revient	 au
cœur	des	préoccupations	des	nouveaux	habitants	qui	s’installent	à	la	fin
du	XVe	siècle.	Cette	période	qui	débute	voit	l’activité	de	Saint-Tropez	se
tourner	 entièrement	 vers	 le	 large.	 Pêche,	 petit	 cabotage,	 long	 cours	 et
chantiers	 navals	 occupent	 la	 plupart	 des	 hommes	 du	 lieu.	 Même
l’agriculture	 est	 conditionnée	 par	 l’activité	 maritime.	 Les	 Tropéziens
privilégient	la	vigne,	le	vin	étant	une	marchandise	riche	que	l’on	exporte
en	 grande	 quantité.	 Au	 XIXe	 puis	 au	 XXe	 siècle,	 l’espace	 maritime
conditionne	 largement	 la	vie	économique,	sociale	et	culturelle	de	Saint-



Tropez.	 Cependant,	 le	 passage	 de	 Maupassant	 et	 l’arrivée	 de	 Paul
Signac	 marquent	 le	 début	 d’un	 nouvel	 âge	 d’or	 pour	 Saint-Tropez	 qui
deviendra,	 au	 fil	 du	 temps,	 et	 notamment	 dans	 les	 années	 1950,	 le
rendez-vous	 de	 nombreux	 artistes,	 peintres,	 auteurs,	 cinéastes,	 et	 un
grand	port	de	plaisance.	A	voir	:	 la	vieille	ville,	bâtie	à	partir	de	la	fin	du
XVe	 siècle,	 avec	 ses	 nombreuses	 chapelles	 et	 multiples	 oratoires	 ;	 le
port,	 avec	 ses	 terrasses	 de	 grands	 cafés	 et	 les	 yachts	 luxueux	 qui	 se
balancent	 à	 quai	 ;	 la	 citadelle,	 construite	 sur	 l’ordre	 d’Henri	 IV,	 à
l’extérieur	 des	murs,	 pour	 loger	 une	 garnison	 de	 renfort	 susceptible	 de
venir	 au	 secours	 de	 la	 ville	 en	 cas	 de	 siège	 ;	 ou	 encore	 le	 cimetière
marin,	 qui	 abrite	 les	 sépultures	 de	 vieilles	 familles	 de	 marins,	 de
capitaines	au	long	cours,	d’armateurs,	de	constructeurs	de	navires	ou	de
négociants,	mais	aussi	d’artistes	célèbres.

Le	couvert
	BISTRO	CANAILLE
20,	rue	des	Remparts✆	04	94	97	40	96
contact@bistrocanaille.com
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	jeudi	au	samedi	le	soir.	Haute
saison	:	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Plats	de	22	à	48	€.	Soirée
dégustation	tous	les	jeudis	(5	vins	et	5	tapas)	:	35	€.	Accueil	des
groupes.
Dans	 le	 vieux	 Saint-Tropez,	 les	 propriétaires	 de	 ce	 restaurant	 vous
emmènent	 à	 la	 découverte	 de	 nouvelles	 saveurs	 méditerranéennes,
dans	un	esprit	bar	à	vins.	Autour	du	bar	central,	les	tapas	et	les	plats	se
succèdent	:	plancha	de	pata	negra,	pincho	de	filet	de	bœuf	au	brie	fondu,
Saint-Jacques	sauce	citronnelle...	L'ambiance	est	très	festive	le	soir.

En	cas	de	panne
	ESPACE	83
2,	avenue	Général-Leclerc✆	04	94	55	80	00
www.espace83.fr
espace83@orange.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30.	Fermé	le	lundi
en	hiver.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.27302231484,6.6408059423279155&z=16
mailto:contact@bistrocanaille.com
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mailto:espace83@orange.fr


Ramatuelle

Ramatuelle	-	Ramatuelle.
©	VINCENT	FORMICA
Ce	village,	autrefois	fortifié	d’une	solide	muraille	abattue	en	1592,	tire	son
nom	 des	 Camatulici,	 peuplade	 d’origine	 celte.	 Son	 histoire	 est
douloureusement	 marquée	 par	 les	 incursions	 des	 Sarrasins	 et	 les
guerres	 de	 Religion.	 Laissez-vous	 guider	 par	 le	 charme	 intact	 de	 ces
ruelles	fleuries.	L’église	Notre-Dame,	ornée	d’un	portail	en	serpentine,	fut
bâtie	 au	 XVIe	 siècle.	 Initialement	 adossé	 aux	 anciens	 remparts,	 son
clocher	 était	 probablement	 à	 l’origine	 un	 élément	 fortifié	 de	 l’enceinte
médiévale.	En	bas	du	village,	la	porte	Sarrasine	(XVIe),	bien	conservée,
possède	 encore	 les	 supports	 de	 l’ancien	 pont-levis.	 L’acteur	 Gérard
Philipe	(1922-1959)	y	résida	et	repose	dans	le	cimetière	du	village.

Le	Lavandou
Jusqu’en	1913,	Le	Lavandou	était	un	quartier	de	Bormes,	date	à	laquelle
il	obtint	sa	séparation	et	devint	une	commune	à	part	entière.	Aujourd’hui,
Le	Lavandou	est	devenu	 l’une	des	stations	 touristiques	 les	plus	en	vue



des	 côtes	 varoises.	 Ses	 douze	 plages	 constituent	 sans	 doute	 son
meilleur	attrait,	puisque	 leurs	différences	de	couleur,	qui	vont	du	blond-
blanc	 au	 brun	 sombre,	 lui	 ont	 valu	 le	 surnom	 de	 «	 station	 aux	 douze
sables	».

Bormes-les-Mimosas
Ce	village	médiéval	est	référencé	parmi	 les	plus	beaux	sites	du	Var.	Sa
dénomination	 de	 Bormes-les-Mimosas	 se	 généralisa	 dans	 les	 années
1920	et	devint	officielle	en	1968.	Au-delà	de	la	rue	Carnot,	vous	pouvez
admirer	la	tour	de	l'Horloge,	surmontée	d'un	campanile.	Dans	les	vieilles
ruelles	tortueuses	aux	noms	charmants	(Plaine-des-Anes,	Roumpi-Cuou,
Venelle-des-Amoureux),	 remarquez	 l'architecture	 d'époque	 et	 le
patrimoine	 du	 XIIe	 siècle,	 les	 poternes,	 les	 linteaux	 décorés,	 les
encadrements	sculptés	des	portes...	Le	mimosa,	devenu	 le	symbole	de
la	cité,	est	fêté	chaque	année	en	février.

Bormes	et	les	mimosas
A	 la	 fin	du	XIXe	siècle,	 les	soldats	de	Napoléon	 III	 rapportèrent
du	 Mexique	 une	 plante	 vivace	 aux	 minuscules	 fleurs	 jaunes,
appelée	 mimosa.	 Elle	 trouva	 dans	 l’amphithéâtre	 rocheux	 du
village	 de	 Bormes	 un	microclimat	 idéal.	 C’est	 la	 variété	Acacia
dealbata	 qui	 s’est	 répandue	 le	 plus	 facilement	 dans	 les	 sols
siliceux	de	Cannes,	de	Bormes	et	de	Mandelieu	pour	 former	de
vastes	massifs.	Aujourd'hui,	la	cité	s’enorgueillit	de	posséder	une
collection	de	mimosas	unique	au	monde	dans	le	jardin	botanique
Gonzales.	Les	utilisations	du	mimosa	sont	multiples.	L’absolu	de
mimosa	 est	 utilisé	 en	 parfumerie	 et	 en	 cosmétologie	 pour
fabriquer	 des	 savons	 et	 l’eau	 de	 Bormes	 ;	 en	 cuisine,	 il	 entre
dans	la	composition	de	bonbons,	de	gelées,	de	sirops	ainsi	que
dans	la	mimosette,	une	brioche	décorée	de	grains	de	mimosa	et
fourrée	de	crème.

Le	couvert
	CHEZ	RICHARD
Plage	de	l’Estagnol
1631,	route	de	Léoube

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.1179539,6.2993194&z=16


✆	04	94	71	60	22
www.restaurant-chez-richard.fr
richardournayan@orange.fr
Ouvert	de	mi-avril	à	mi-octobre.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours	le
midi	et	le	soir.	En	début	et	fin	de	saison,	ouvert	le	vendredi	et	samedi,
midi	et	soir.	Réservation	recommandée.	Plat	15-25	€	en	moyenne.	Plat
du	jour	:	18	€	(moules	du	jour	:	13,50	€).	Vin	au	verre.	Suggestions	du
jour	20-25	€	en	moyenne.	American	Express.	Jardin.	Terrasse.	Vente	à
emporter.	Parking.
Situé	 dans	 un	 site	 exceptionnel	 au	 bord	 de	 l’eau,	 ce	 restaurant-snack
joue	à	la	perfection	une	partition	à	prix	doux,	pour	le	plus	grand	bonheur
des	convives.	Belles	salades	composées,	des	grillades	délicieuses,	une
carte	 spéciale	 de	 moules,	 ainsi	 que	 des	 desserts	 toujours	 très	 frais
suffisent	à	combler	les	plus	exigeants.

Le	gîte
	HÔTEL	RESTAURANT	BELLEVUE**
14,	place	Gambetta✆	04	94	71	15	15
www.bellevuebormes.com
bellevue83@gmail.com

Fermé	d´octobre	à	décembre.	13	chambres.	Basse	saison	:	à	partir	de
49	€.	Pension	complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	buffet	:	10,50	€.
Garage.	Promotions	fréquentes.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés.
Wifi	gratuit.	Restauration.
Situé	en	plein	cœur	du	village	de	Bormes,	ce	petit	hôtel-restaurant,	très
convivial,	 dispose	 de	 chambres	 confortables.	 Au	 restaurant,	 le	 chef
mitonne	une	cuisine	 traditionnelle	de	 terroir	 :	millefeuille	de	mozzarella,
cassolette	 de	 Saint-Jacques,	 poularde	 de	 Bresse	 aux	 morilles...	 Le
panorama	de	la	terrasse,	avec	sa	vue	dominante	sur	le	village	et	les	îles
d’Or,	est	vraiment	exceptionnel.

Grimaud
Grimaud	 est	 sans	 doute	 l’un	 des	 plus	 anciens	 villages	 des	 Maures.
Perché	sur	une	hauteur	et	un	peu	retiré	à	l’intérieur	des	terres,	le	village
a	su	 traverser	des	époques	 troublées	et	parvenir	 jusqu’à	nous	dans	un
parfait	 état	 de	 conservation,	 avec	 ses	 ruelles	 authentiques,	 ses	 petites

http://www.restaurant-chez-richard.fr
mailto:richardournayan@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.1517883,6.3431734&z=16
http://www.bellevuebormes.com
mailto:bellevue83@gmail.com


places	 secrètes	 et	 ses	 fontaines.	 Ainsi,	 rue	 des	 Templiers,	 de
nombreuses	 maisons	 arborent	 des	 arcades,	 des	 encadrements	 en
serpentine	 et	 des	 linteaux	 sculptés.	 A	 voir	 :	 l’église	 Saint-Michel	 (XIe

siècle)	et	les	ruines	du	château	(XIe	siècle).

La	Garde-Freinet
L’origine	 du	 mot	 «	 Freinet	 »	 rappelle	 que	 cette	 partie	 du	 massif	 des
Maures	 était	 autrefois	 une	 vaste	 forêt	 de	 frênes.	 Au	 XIIe	 siècle,	 les
hameaux	 isolés	 se	 regroupèrent	 à	 l’emplacement	 du	 fort	 Freinet	 pour
assurer	leur	sécurité.	Ce	site,	à	une	altitude	de	450	m	lui	permettant	de
dominer	les	voies	d’accès	au	col	de	la	Garde,	constituait	le	seul	passage
entre	 la	plaine	de	Vidauban	et	 la	 région	maritime	du	golfe	de	Grimaud.
Au	XVe	siècle,	 les	habitants	se	réinstallèrent	à	 l’emplacement	actuel	du
village.

Roquebrune-sur-Argens
Roquebrune	 fut	 créée	 au	 début	 du	 XIe	 siècle,	 après	 la	 reconquête	 du
territoire	sur	 les	Sarrasins.	Installée	sur	un	piton	rocheux	de	grès,	Roca
Bruna	(roche	brune	en	provençal),	elle	lui	doit	son	nom	actuel.

Mandelieu-la-Napoule
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	LA	NAPOULE
La	Napoule	Art	Foundation
Avenue	Henri-Clews✆	04	93	49	95	05
www.chateau-lanapoule.com
message@chateau-lanapoule.com
Ouvert	toute	l'année.	De	février	à	novembre	de	10h	à	18h	(visites	guides
à	11h30,	14h30,	15h30	et	16h30).	De	novembre	au	février	:	week-ends	et
vacances	scolaires	de	10h	à	17h	(visites	à	11h30,	14h30	et	15h30),	en
semaine	de	14h	à	17h	(visites	à	14h30	et	15h30).	Visites	scolaires	et
ateliers	pédagogiques	sur	rendez-vous	toute	l’année.	Gratuit	jusqu'à
7	ans.	Adulte	:	6	€	(entrée	aux	jardins	et	visite	guidée	du	château).

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.5252499,6.943844000000013&z=16
http://www.chateau-lanapoule.com
mailto:message@chateau-lanapoule.com


Enfant	:	4	€.	Visite	des	jardins	seule	:	3,50	€.	Label	Jardin	remarquable.
Restauration.
Edifié	en	front	de	mer	sur	des	vestiges	romains	et	sarrasins,	ce	château
fut	 la	demeure	seigneuriale	des	comtes	de	Villeneuve.	Racheté	à	 l’état
de	 ruine	 en	 1918	 par	 un	 couple	 d’artistes	 américains,	 il	 fut	 reconstruit
dans	 un	 style	 néo-médiéval	 et	 abrite	 aujourd'hui	 la	 fondation	 Henry
Clews,	qui	abrite	la	collection	de	sculptures	de	Henry	Clews	(1876-1937)
et	soutient	de	jeunes	artistes	du	monde	entier.	Ses	jardins	à	la	française
sont	aménagés	autour	d’une	grande	allée	centrale	qui	donne	accès	à	de
petits	«	jardins	»	de	styles	italiens,	vénitiens	ou	anglais.

En	cas	de	panne
	CARDY	MANDELIEU	–	CANNES
Z.I.	les	Tourrades
Avenue	Hélène-Boucher✆	04	93	90	23	26
www.cardy.fr
vpc@cardy.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	13h45	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Théoule-sur-Mer
A	voir	/	A	faire

Le	Parc	départemental	de	la	Pointe	de
l'Aiguille

C'est	 l'un	des	plus	beaux	parcs	naturels	de	 la	région	parce	qu'il
combine	des	panoramas	sublimes	sur	 la	baie	de	Cannes	et	 les
îles	 de	 Lérins	 avec	 une	 variété	 des	 essences	 des	 arbres	 et
végétaux	 dans	 un	 cadre	 très	 vert	 en	 toutes	 saisons.	 Aménagé
par	 le	conseil	général	des	Alpes-Maritimes,	situé	dans	un	cadre
assez	sauvage,	il	permet	d'apprécier	les	rochers	déchiquetés,	de
couleur	 rouge,	 de	 l'Estérel.	 Il	 est	 bordé	 de	 quatre	 plages
protégées	 du	 mistral,	 balisées	 et	 équipées	 du	 15	 juin	 au
15	septembre	de	postes	de	surveillance	et	de	secours.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.5546793,6.95486070000004&z=16
http://www.cardy.fr
mailto:vpc@cardy.fr


Saint-Raphaël

Saint-Raphaël	-	La	plage	du	Veillat	à	Saint-Raphaël
©	Lawrence	BANAHAN	–	Author's	Image
Station	balnéaire	et	 touristique	baignée	par	 la	Méditerranée,	 idéalement
située	au	pied	du	massif	de	l’Estérel,	Saint-Raphaël	s’étend	sur	36	km	de
littoral	et	propose	trente	plages	de	sable	fin	ou	de	galets,	du	centre-ville
aux	confins	des	Alpes-Maritimes.	C’est	au	XIXe	siècle	que	Saint-Raphaël
acquiert	 la	 notoriété	 d’une	 ville	 de	 villégiature,	 grâce	 à	 la	 présence	 de
nombreux	 artistes,	 peintres	 et	 écrivains,	 dont	 Alphonse	 Karr.	 En	 1878,
son	maire,	 le	polytechnicien	Félix	Martin,	 lui	donne	son	profil	définitif	de
station	balnéaire,	conforté	par	l’arrivée	du	chemin	de	fer.	Dans	le	sillage
des	écrivains	et	des	artistes,	le	quartier	de	Valescure	accueille	alors	toute
une	 société	 élégante	 et	 aisée,	 qui	 fit	 construire	 de	 nombreuses	 villas
luxueuses	 dans	 le	 style	 palladien.	 La	 Renaissance	 et	 l’Ancien	 Régime
n’ayant	 laissé	 que	 peu	 de	 traces	 dans	 Saint-Raphaël	 (le	 village	 n’était
alors	 qu’un	 port	 de	 pêche	 et	 une	 dépendance	 de	 l’évêché	 de	 Fréjus),
c’est	 principalement	 par	 le	 charme	 de	 ses	 différents	 quartiers,
notamment	 ceux	 de	 la	 vieille	 ville	 et	 des	 ports,	 que	 vous	 pourrez	 la
découvrir.	 On	 pourra	 cependant	 voir	 la	 basilique	 Notre-Dame-de-la-



Victoire	de	Lépante	 (XIXe	 siècle),	 l’église	Saint-Rafeu	 (XIe	 siècle)	et	 le
Musée	archéologique	voisin.

Napoléon	et	Saint-Raphaël
Trois	 épisodes	 importants	 de	 la	 vie	 de	Napoléon	Bonaparte	 se
déroulèrent	à	Saint-Raphaël.
	En	1778,	jeune	boursier	venu	de	Corse,	il	y	débarque	pour	aller
suivre	les	cours	de	l’école	de	Brienne	d’où	il	sortit	avec	le	grade
de	lieutenant	en	second.
	Le	9	octobre	1799,	 jeune	général	 de	 retour	 de	 sa	 campagne
d’Egypte,	 après	 avoir	 échappé	 aux	 poursuites	 de	 l’escadre
anglaise,	il	pose	le	pied	sur	le	sol	de	France	à	Saint-Raphaël.	Un
obélisque	commémore	cet	événement	à	l’angle	nord-est	du	port.
	 En	 mai	 1814,	 «	 avec	 quelques	 soldats	 vieillis	 comme	 leur
général,	 déchus	 comme	 leur	 empereur	 »,	 comme	 l’écrit	 Victor
Hugo,	il	s’embarque	pour	son	petit	royaume	de	l’île	d’Elbe.

Réparations	hors	circuit
Draguignan
En	cas	de	panne
	YANN	MOTO
698,	route	de	Draguignan
Trans-en-Provence✆	04	98	10	39	45
www.yannmoto.fr
En	banlieue	sud	de	Draguignan.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Sainte-Baume	et	Sainte-Victoire

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.50615442861893,6.482664965606659&z=16
http://www.yannmoto.fr


Sainte-Baume	et	Sainte-Victoire	-	Sainte-Baume	et	Sainte-Victoire



Sainte-Baume	et	Sainte-Victoire	-	Circuit	76
A	partir	de	Marseille,	que	vous	n'aurez	pas	manqué	de	visiter,	cette	virée
provençale	 va	 vous	 permettre	 de	 longer	 les	 superbes	 calanques	 de
Cassis	par	la	route	de	la	Gineste	(D559)	avant	d'atteindre	La	Ciotat	par
le	cap	Canaille,	puis	de	 remonter	 via	Le	Castelet	et	 son	célèbre	circuit
Paul	Ricard	vers	les	deux	superbes	massifs	de	la	Sainte-Baume	et	de	la
Sainte-Victoire.	A	cheval	sur	 le	Var	et	 les	Bouches-du-Rhône,	 le	massif
de	la	Saint-Baume	est	recouvert	d’une	forêt	exceptionnelle,	remarquable
par	sa	double	orientation.	Au	nord,	 la	végétation	correspond	aux	 forêts
que	l’on	trouve	quelques	centaines	de	kilomètres	plus	haut	(hêtres,	houx,
ifs,	 érables,	 tilleuls)	 ;	 au	 sud,	 la	 végétation	 reste	 plus	 typiquement
méditerranéenne	 (pins,	 arbousiers,	 chênes	 verts).	 Cette	 forêt	 recouvre
140	 ha	 à	 une	 altitude	 comprise	 entre	 680	 m	 et	 1	 000	 m.	 Considérée
comme	une	«	 relique	»,	 cette	 forêt	 est	 aujourd’hui	 classée	en	Réserve
biologique	 domaniale.	 On	 n’y	 abat	 des	 arbres	 que	 pour	 assurer	 sa
régénération.	A	l'ouest	du	circuit,	la	Sainte-Victoire	culmine	à	1	011	m	au



pic	des	Mouches,	sommet	des	Bouches-du-Rhône.	Elle	contraste	avec	la
face	nord,	plus	douce,	descendant	en	plateaux	vers	la	Durance.	La	route
permet	 de	 faire	 le	 tour	 du	massif	 en	 commençant	 par	 le	 versant	 nord
avant	de	revenir	par	le	sud,	après	Aix	(dont	la	visite	est	incontournable).
La	 Sainte-Victoire	 offre	 de	 multiples	 points	 de	 vue,	 notamment	 sur	 la
croix	de	Provence,	haute	de	17	m,	qui	domine	la	partie	occidentale	de	la
montagne.	 Celle-ci	 doit	 en	 partie	 sa	 renommée	 à	 Cézanne	 qui,	 natif
d’Aix,	représenta	des	dizaines	de	fois	cette	montagne	qui	le	hantait.	S’il	a
rendu	 célèbre	 sa	 silhouette,	 d’autres	 peintres	 ont	 été	 attirés	 par	 la
montagne	Sainte-Victoire.	Picasso	est	 enterré	dans	 le	 parc	du	 château
de	Vauvenargues,	qu’il	avait	acheté	à	 la	 fin	de	sa	vie.	Les	 terres	de	ce
château	 abritent	 également	 un	 circuit	 renommé,	mais	 peu	 adapté	 à	 la
moto,	le	circuit	du	Grand	Sambuc.	A	savoir	:	du	1er	juin	au	30	septembre,
l'accès	aux	massifs	forestiers	des	Bouches-du-Rhône	est	réglementé	par
arrêté.	Le	niveau	de	danger	«	feu	de	forêt	»	(orange,	rouge	ou	noir)	est
déterminé	chaque	 jour	pour	chaque	massif	 forestier,	au	plus	 tard	à	18h
pour	 le	 lendemain.	 Le	 niveau	 noir	 indique	 qu'aucune	 circulation	 n'est
autorisée	 dans	 le	 massif	 considéré.	 voir	 le	 site	 :
www.myprovence.fr/enviedebalade
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Marseille	-	La	Calanque	de	Sormiou,	aux	environs	de	Marseille
©	TOM	PEPEIRA	–	ICONOTEC
Adulée	par	 les	uns,	décriée	par	 les	autres,	Marseille,	deuxième	ville	de
France	par	sa	population	(850	000	habitants	 intra-muros),	et	également
la	plus	vieille	ville	de	 l’Hexagone.	Elle	 fut	 fondée	au	VIe	siècle	av.	J.-C.
par	des	marins	grecs	sous	le	nom	de	Massalia.	C’est	une	ville	qui	monte
et	 descend	 au	 gré	 de	 ses	 quartiers,	 entourée	 de	 pinèdes,	 de	 roches
calcaires	 et	 de	 garrigues.	Bien	 que	 naturellement	 orientée	 vers	 la	mer,
c’est	aussi	une	cité	culturelle	très	riche	qui	fut	Capitale	européenne	de	la
Culture	en	2013	et	qui,	à	cette	occasion,	créa	ou	enjoliva	plusieurs	sites
majeurs.	Ainsi,	 tout	 au	bout	 de	 la	 célèbre	Canebière,	 son	Vieux-Port	 a
fait	l'objet	d'une	importante	restructuration	et	est	devenu	semi-piétonnier.
A	voir	en	particulier	lors	d’un	court	séjour	:	la	basilique	Notre-Dame-de-la-
Garde,	 construite	 sur	 la	 colline	 du	 même	 nom	 ;	 la	 cathédrale	 Sainte-
Marie-Majeure,	 dite	 de	 la	 Major	 (1852	 et	 1893)	 dans	 le	 quartier	 de	 la
Joliette	 ;	 l’abbaye	Saint-Victor,	 sur	 le	Vieux-Port,	 et	 dont	 les	parties	 les
plus	 anciennes	 datent	 du	 XIe	 siècle	 ;	 le	 fort	 Saint-Jean,	 dont	 la	 tour



carrée	fut	construite	dès	le	XVe	siècle	et	qui	abrite	notamment	le	Musée
des	civilisations	de	l'Europe	et	de	la	Méditerranée	(MUCEM)	;	 le	Musée
d’Histoire	 de	Marseille	 ;	 le	 palais	 Longchamp	 (1862),	 où	 se	 trouvent	 le
Muséum	d'histoire	naturelle	et	 le	Musée	des	Beaux-Arts	;	 le	Musée	des
docks	 romains	 ;	 le	 château	 Borély,	 qui	 accueille	 le	 Musée	 des	 Arts
décoratifs,	de	la	Faïence	et	de	la	Mode	;	la	Corniche,	qui	longe	la	mer	au
sud	du	Vieux-Port,	 bordée	à	 l'est	 de	 villas	 du	XIXe,	 et	 où	 on	 trouve	 le
marégraphe	(1883)...	Si	vous	avez	le	temps,	allez	jusqu’au	château	d’If,
cette	 forteresse	 érigée	 par	 François	 Ier	 entre	 1527	 et	 1529,	 restée
célèbre	grâce	au	roman	d'Alexandre	Dumas,	Le	Comte	de	Monte-Cristo,
au	 centre	 de	 la	 rade	 de	 Marseille.	 Avant	 de	 quitter	 la	 ville,	 n'omettez
surtout	pas	de	passer	par	les	calanques	de	Marseille,	au	sud	de	la	ville,
derrière	le	massif	de	Marseilleveyre.	Celles	de	Sormiou	et	Morgiou	sont
les	plus	proches.	Vous	ne	regretterez	assurément	pas	ce	détour,	même
si	un	peu	de	marche	s'avère	nécessaire.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	D'HISTOIRE	DE	MARSEILLE
2,	rue	Henri-Barbusse	(1er)✆	04	91	55	36	00
www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
musee-histoire@mairie-marseille.fr
Métro	M1	Vieux	Port	ou	Tramway	T2	T3	arrêt	Belsunce	Alcazar.

Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	et	11	novembre,	et	25	et
26	décembre.	Ouvert	les	lundis	de	Pâques	et	de	Pentecôte.	Ouvert	du
mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h.	Du	15	mai	au	16	septembre,	le	musée
est	ouvert	jusqu'à	19h.	Adulte	:	6	€.	Billet	couplé	expositions	permanente
et	temporaire	:	plein	tarif	10	euros	/	8	euros	/	5	euros	(en	fonction	de	la
catégorie	de	l'exposition)	–	tarif	réduit	:	8	euros	/	5	euros	/	3	euros.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée	(individuels	:	les	mercredis,
vendredis,	samedis	et	dimanches.	Renseignements	et	inscriptions	à	la
Billetterie.	Groupes	:	réservation	obligatoire	auprès	de	l’office	de	tourisme
au	✆	04	91	13	89	03).	Boutique.	Animations.
Entièrement	repensé	et	rénové	en	2013,	ce	joyau	culturel	est	désormais
l’un	des	plus	grands	musées	d’Histoire	en	France	et	même	en	Europe.	A
deux	pas	du	Vieux-Port,	avec	une	exposition	de	référence	de	3	500	m2,

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.29839370000001,5.374384100000043&z=16
http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
mailto:musee-histoire@mairie-marseille.fr


des	espaces	d’expositions	temporaires,	un	atelier	pour	le	public	scolaire,
un	auditorium	de	200	places,	un	centre	de	documentation	disposant	d’un
cabinet	 d’arts	 graphiques	 et	 une	 librairie-boutique,	 il	 présente
2	600	d'histoire,	soit	l'âge	de	la	Cité	phocéenne	!

MUCEM	–	MUSÉE	DES	CIVILISATIONS	D'EUROPE	ET
MÉDITERRANÉE

Esplanade	du	J4
7,	promenade	Robert-Laffont	(2e)✆	04	84	35	13	13
www.mucem.org
reservation@mucem.org
Métro	M1	Vieux-Port	ou	M2	Joliette.	Bus	82,	60	et	49.	Parking.
Fermé	le	mardi,	le	1er	mai	et	le	25	décembre.	Ouvert	du	mercredi	au
lundi	de	11h	à	18h	(de	novembre	à	avril)	de	11h	à	19h	(de	mai	à	juin	et
de	septembre	à	octobre)	de	10h	à	20h	(de	juillet	à	août),	nocturne	le
vendredi	jusqu'à	22h	de	début	mai	à	fin	août.	Gratuit	jusqu'à	18	ans	(et
pour	les	bénéficiaires	minima	sociaux,	personnes	handicapées	et
accompagnant,	professionnels	(presse,	conférenciers,	chercheurs,	MCC,
ICOM/ICOMOS,	maison	des	artistes...).	Adulte	:	9,5	€.	5	€	tarif	réduit
(pour	les	18-25	ans,	enseignants).	Location	du	guide	multimédia	:	3,50€.
Label	Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée	(14€/9,50€/4,50€).
Restauration.	Vestiaires.	Ateliers,	spectacle	vivant,	cinéma.	Librairie
Maupetit.
Ouvert	en	juin	2013	à	l'occasion	de	Marseille	Provence	2013,	le	MuCEM,
musée	 des	 Civilisations	 d'Europe	 et	 de	Méditerranée,	 est	 constitué	 de
deux	 ensembles	 :	 le	 bâtiment	 signé	 Rudy	 Ricciotti	 et	 le	 fort	 militaire
Saint-Jean.	Le	MuCEM	est	en	lui-même	un	bijou	architectural.	Il	est	à	la
fois	un	lieu	de	promenade	gratuit	offrant	une	vue	spectaculaire	sur	la	cité
phocéenne	et	la	mer,	et	un	lieu	d'expositions.

	MUSÉE	DE	LA	MOTO
Quartier	du	Merlan
18,	traverse	Saint-Paul	(13e)✆	04	91	55	48	43
culture.marseille.fr
fsassu@mairie-marseille.fr
Fermé	le	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre,	25	décembre.	Ouvert	du

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.296767030362,5.3610974453689&z=16
http://www.mucem.org
mailto:reservation@mucem.org
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3276972,5.40399130000003&z=16
http://culture.marseille.fr
mailto:fsassu@mairie-marseille.fr


mardi	au	samedi	de	10h	à	17h.	Adulte	:	2,80	€	(et	à	partir	de	13	ans).
Tarif	réduit	1,80	€.	Visite	guidée	(sur	demande).
Installé	dans	l'ancien	moulin	de	la	Palud,	dans	le	quartier	du	Merlan,	ce
musée	 retrace	 l’histoire	des	deux	 roues	à	moteur	de	1885	à	nos	 jours.
Sur	1	200	m2	 répartis	 sur	quatre	étages	dédiés	à	une	époque,	ne	pas
manquer	 la	 période	 des	 véhicules	 utilisés	 lors	 de	 la	 Première	 et	 de	 la
Seconde	Guerre	mondiale.	Plus	de	120	pièces	de	collection	et	nombre
de	 curiosités	 sont	 exposées.	 Nostalgie	 d'un	 temps	 où	 les	 premières
motos	 avaient	 un	 levier	 de	 vitesse,	 où	 la	 célèbre	 Honda	 CB750	 d’Ed
tenait	 le	 haut	 du	 pavé.	 Les	 plus	 grandes	 marques	 françaises,
américaines	 ou	 japonaises	 sont	 présentes	 tout	 comme	 les	 mythiques
Magnat-Delbon,	Terrot	ou	Gnome.	L'atelier	de	restauration,	tenu	par	des
mécaniciens	passionnés,	se	visite	également.

	BASILIQUE	NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE
Rue	Fort-du-Sanctuaire	(7e)✆	04	91	13	40	80
www.notredamedelagarde.com
contact@notredamedelagarde.com
Bus	60	depuis	le	Vieux-Port.
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	de	7h	à	18h15.	Haute	saison	:	de	7h
à	19h15.	Gratuit.	Restauration.	Boutique.
Afin	de	protéger	Marseille	des	armées	de	Charles	Quint,	François	Ier	 fit
construire,	en	1524,	un	 fort	au	sommet	de	 la	colline.	Les	 fondations	du
fort	servent	d’assises	à	l’église	construite	en	1214.	La	colline	prend	son
sens	 sacré	 lors	 de	 la	 construction	 de	 la	 basilique,	 qui	 devient	 mère
protectrice	de	la	ville.	Au	XIXe	siècle,	le	sanctuaire	s’avère	trop	petit	pour
accueillir	 tous	 ses	 visiteurs.	 Monseigneur	 de	 Mazenod	 décide	 de
construire	 sur	 l’édifice	 existant	 un	 bâtiment	 beaucoup	 plus	 grand.	 Les
travaux	 débuteront	 en	 1853.	 De	 style	 romano-byzantin,	 l’édifice	 se
compose	 d'une	 église	 basse,	 d'une	 crypte	 voûtée	 qui	 abrite	 un	 crucifix
polychrome	(XVIe	siècle)	et	d'une	mater	dolorosa	du	sculpteur	Carpeaux.
L'église	haute,	nommée	le	sanctuaire,	est	consacrée	à	la	Vierge.

http://www.notredamedelagarde.com
mailto:contact@notredamedelagarde.com


BASILIQUE	 NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE	 -	 La	 basilique	 Notre-
Dame-de-la-Garde
©	Lawrence	Banahan	–	Author's	Image

Le	couvert
	CHEZ	JEANNOT
129,	rue	du	Vallon-des-Auffes	(7e)✆	04	91	52	11	28
www.pizzeriachezjeannot.com
contact@pizzeriajeannot.com
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	les	jours	fériés	le	midi	et	le	soir.
Carte	:	35	€	environ.	Pizzas	de	13	€	à	22	€.	Terrasse.	Vente	à	emporter.
Il	est	situé	dans	 l’un	des	cadres	 les	plus	enchanteurs	de	 la	ville,	caché
dans	 un	 petit	 port	 de	 pêche	 «	 Le	 Vallon	 des	 Auffes	 ».	 C’est	 une
institution,	un	incontournable	pour	y	déguster	les	pizzas,	viandes	grillées,
les	 pâtes	 fraiches,	 ou	 même	 les	 coquillages	 (également	 à	 emporter).
Depuis	 près	 de	 70	 ans,	 Chez	 Jeannot	 vous	 offre	 un	 coucher	 de	 soleil
éclairant	 les	 arcades	 du	 pont.	 Sur	 l’eau,	 les	 petites	 embarcations	 et
le	 son	 du	 clapotis	 des	 vagues.	 Réservation	 fortement	 recommandée,

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.285387,5.35170770000002&z=16
http://www.pizzeriachezjeannot.com
mailto:contact@pizzeriajeannot.com


notamment	la	terrasse	du	haut,	toujours	prise	d’assaut	!

Le	gîte
	MAISON	MONTGRAND
35,	rue	Montgrand	(6e)✆	04	91	00	35	20
www.hotel-maison-montgrand.com
hotel@maison-montgrand.com
Métro	M1	Estrangin-Préfecture	ou	Vieux-Port.

Ouvert	toute	l'année.	37	chambres	(chambres	classiques	de	75	€	à
165	€	;	chambre	supérieures	de	90	€	à	180	€	;	chambres	familiales	de
105	€	à	195	€	(4	personnes)	et	chambre	6	personnes	de	125	€	à	215	€).
Chambre	simple	;	chambre	double	;	studio	/	appartement.	Petit	déjeuner
buffet	:	12	€	(formule	express	à	6	€).	Parkings	publics	à	proximité.
Animaux	acceptés	(de	petite	taille.	Supplément	de	10€).	Wifi	gratuit.	Tv
satellite.
L'Hôtel	 Montgrand	 offre	 tout	 le	 confort	 dans	 une	 ambiance	 conviviale.
Situé	 en	 plein	 centre-ville,	 à	 deux	 pas	 du	Vieux-Port,	 il	 est	 le	 point	 de
départ	 idéal	 pour	 partir	 à	 la	 découverte	 de	 la	 ville.	 Les	 chambres	 sont
spacieuses,	chaleureuses	et	entièrement	rénovées.

En	cas	de	panne
	BOLLEY	PRESTIGE	2	ROUES
263,	avenue	de	la	Capelette	(10e)✆	04	91	44	61	31
www.bolley-moto.fr
bolley-moto@wanadoo.fr
Bus	18	ou	91	arrêt	Fifi	Turin.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Spécialiste	des	marques	italiennes.	Réparations	toutes	marques.
Autre	adresse	:	88	-	90	cours	Lieutaud,	13006	Marseille

	DAFY	MOTO	MARSEILLE
144-146,	cours	Lieutaud	(6e)✆	04	91	47	19	71
www.dafy-moto.com
Tramway	T3	Rome-Davso	ou	Métro	M1	M2	Castellane.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.291152075596,5.3763675091926&z=16
http://www.hotel-maison-montgrand.com
mailto:hotel@maison-montgrand.com
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http://www.bolley-moto.fr
mailto:bolley-moto@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.2883862,5.384171700000024&z=16
http://www.dafy-moto.com


Réparations	toutes	marques.

Cassis

Cassis	-	Un	port	tout	en	charme	et	couleurs
©	Carine	KREB

L’arrivée	 sur	 Cassis	 par	 la	 route	 de	 la	 Gineste	 est	 toujours	 une
merveilleuse	surprise.	La	baie	de	ce	petit	port	de	pêche,	dominé	par	 le
puissant	 cap	Canaille,	 se	 découvre	 soudain	 alors	 qu’on	 la	 domine.	 Ce
site	d’une	grande	beauté	est	empreint	d’une	majesté	paisible.

A	voir	/	A	faire

La	route	des	Crêtes	vers	La	Ciotat
En	sortant	de	Cassis,	n’hésitez	pas	à	vous	aventurer	sur	la	route
des	 Crêtes	 :	 vous	 y	 découvrirez	 une	 vue	 à	 couper	 le	 souffle	 !
Belvédères	et	parkings	aménagés	égrènent	ce	parcours	sur	une
quinzaine	de	kilomètres	:	à	l’est,	vous	plongerez	sur	la	baie	de	La



Ciotat	 protégée	 par	 le	 bec	 de	 l’Aigle	 et	 la	 calanque	 de
Figuerolles,	située	dans	un	paysage	de	roches	rouges	dominant
une	 plage	 de	 galets.	 La	 vue	 est	 ici	 époustouflante	 et	 tire	 votre
regard	jusqu’à	Toulon	et	la	presqu’île	du	cap	Sicié.	A	l’ouest,	c’est
le	 massif	 des	 Calanques	 qui	 prédomine,	 avec	 l’île	 Riou	 et	 l’île
Maïre,	la	pointe	sud	de	Marseille.

La	Ciotat
La	Ciotat	possède	un	littoral	séduisant	et	varié,	avec	son	splendide	golfe
d’Amour,	 ses	 falaises	 et	 ses	 calanques.	Malgré	 son	 développement	 lié
aux	 chantiers	 navals	 depuis	 le	 XVIe	 siècle,	 elle	 a	 conservé	 son
authenticité,	 ses	 rues	 piétonnes	 et	 ses	 placettes.	 Le	 cœur	 de	 la	 ville
abrite	 un	 patrimoine	 architectural	 d’une	 grande	 richesse,	 en	 particulier
ses	édifices	religieux.

Les	falaises	de	La	Ciotat
Les	variantes	de	la	nature	sont	réunies	ici	avec	un	littoral	doux	et
séduisant	 à	 l’est,	 et	 des	 falaises	 colossales	 et	 fascinantes	 à
l’ouest	 du	 splendide	 golfe	 d’Amour.	 Les	 falaises	 soubeyrannes
sont	 les	 plus	 hautes	 falaises	maritimes	 d’Europe	 (394	m)	 et	 le
profil	 du	 bec	 de	 l’Aigle	 se	 dessine	 tout	 le	 long	 du	 littoral,
accompagnant	 le	 randonneur	à	perte	de	vue.	Cette	majesté	de
roches	plonge	dans	une	mer	bleue	intense,	et	laisse	place	à	des
découpes	somptueuses,	comme	ces	chères	calanques	du	Mugel
et	de	Figuerolles	où	baignade,	plongée	et	randonnées	se	muent
en	 rêve	 méditerranéen.	 Vers	 l’est,	 les	 nombreux	 vallons	 aux
noms	 romanesques	 sont	 autant	 d’invitation	 à	 la	 promenade	 :
vallon	 des	 Brusquières,	 des	 Ténèbres,	 de	 Mallombre,	 de
L’Hermite...

La	Cadière-d'Azur
La	Cadière	est	perchée	sur	une	colline	d’où	 l’on	peut	admirer	 le	massif
de	la	Sainte-Baume.	Ce	village	provençal	typique	a	su	garder	intacte	son
architecture	médiévale.	C’est	pourquoi	La	Cadière	mérite	d’être	visitée	à



pied,	en	entrant	dans	 le	bourg	par	 la	porte	Mazarine	 (1657),	au	gré	de
ses	petites	ruelles	et	placettes,	pour	atteindre	en	son	sommet	une	belle
table	 d’orientation	 dominant	 les	 coteaux	 et	 une	 campagne	 riante.
Capitale	 des	 vins	 de	 Bandol,	 elle	 regroupe	 en	 son	 sein	 la	majorité	 du
vignoble	 de	 cette	 appellation.	 Promenade	 dans	 le	 village	 :	 partir	 de
l’office	 de	 tourisme,	 prendre	 la	 rue	 Aristide-Briand,	 puis	 la	 place	 Jean-
Jaurès.	 La	 porte	 Saint-Jean	 a	 conservé	 sa	 porte	 aux	 lourds	 vantaux
cloutés	 de	 fer.	 Prendre	 la	 rue	 Gabriel-Péri	 jusqu’à	 la	 porte	 Mazarine.
Traverser	la	place	des	Consuls	jusqu’à	l’église	Saint-André.

Le	Castellet
Fondé	 en	 950	 pour	 se	 protéger	 des	 barbares,	 le	 village	 s’est	 fortifié	 à
l’époque	médiévale	et	garde	encore	aujourd’hui	de	nombreux	vestiges	et
remparts.	On	 y	 accède	 par	 deux	 portes	 fortifiées 	 :	 le	 grand	 portail,	 au
sud,	 et	 le	 portalet,	 à	 l’est.	 Au	 sommet	 du	 village	 se	 dresse	 l’ancien
château,	occupé	en	partie	de	nos	 jours	par	 l’Hôtel	de	Ville.	En	haut	du
village,	 un	 balcon	 de	 pierre	 accessible	 par	 une	 poterne,	 le	 «	 Trou	 de
Madame	»,	permet	d’admirer	le	panorama	des	vallées	environnantes.	A
l’ouest	 du	 château,	 l’église	 Saint-Sauveur,	 construite	 au	 XIIe	 siècle,
possède	 des	 embrasures	 en	 forme	 de	 créneaux.	 Les	 petites	 ruelles
tortueuses	 sont	 occupées	 aujourd’hui	 par	 de	 nombreux	 artisans	 et
artistes,	et	par	des	galeries	de	peinture.

A	voir	/	A	faire
	CIRCUIT	PAUL	RICARD
2760,	route	des	Hauts-du-Camp✆	04	94	98	36	66
www.circuitpaulricard.com
circuit@circuitpaulricard.com
A	côté	de	l'aérodrome	du	Castellet.

Hébergements	à	proximité.
Créé	en	1970	par	Paul	Ricard,	le	célèbre	circuit	automobile	accueille	des
compétitions	 internationales.	 Outre	 des	 stages	 de	 perfectionnement
moto,	 des	 stages	de	pilotage	et	 des	baptêmes	de	piste	 sont	 organisés
sur	des	Ferrari,	Lamborghini,	Porsche,	Audi,	pour	vivre	de	 l’intérieur	 les
sensations	du	pilotage	à	bord	de	bolides.	Les	titulaires	d'un	permis	moto
peuvent	 rouler	 sur	 le	 circuit	 avec	 leur	 propre	 moto	 dans	 le	 cadre	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.2499802,5.7840082&z=16
http://www.circuitpaulricard.com
mailto:circuit@circuitpaulricard.com


journées	encadrées	par	des	moniteurs.

Le	couvert
	LA	FARIGOULE
2,	place	du	Jeu-de-Paume✆	04	94	32	64	58
www.lafarigoule-restau.fr
lafarigouleducastellet@gmail.com
Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	dimanche	le	midi	et	le	soir.	Haute
saison	:	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Réservation	recommandée.	Menu
enfant	:	10	€.	Plat	du	jour	:	18	€	(menus	à	22	€	et	26	€).	Vin	au	verre.
Terrasse.	Cheminée.
Dans	 ce	 restaurant	 situé	 au	 centre	 du	 village,	 la	 Provence	 est
omniprésente,	dans	le	cadre	et	dans	la	cuisine	du	chef	:	cocotte	de	joue
de	bœuf	cuite	au	coin	du	feu,	écrasé	de	pommes	de	terre	à	l'huile	d'olive,
gambas	en	brochette	flambées	au	pastis,	carré	d'agneau,	crème	d'ail	et
pesto,	l'agneau	et	le	cochon	de	lait	cuits	à	la	broche,	sabayon	de	figues
au	champagne…

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Troisième	tombeau	de	 la	Chrétienté,	Saint-Maximin	est	de	nos	 jours	un
gros	bourg	provençal,	mais	son	principal	attrait,	 qui	mérite	à	 lui	 seul	 le
déplacement,	est	la	magnifique	basilique	qui	fut	édifiée,	selon	la	tradition
provençale,	sur	la	crypte	de	sainte	Marie-Madeleine,	ensevelie	en	ce	lieu
au	 Ier	 siècle	 de	 notre	 ère.	 La	 basilique	 est	 considérée	 comme	 le	 plus
grand	édifice	gothique	de	toute	la	Provence.

A	voir	/	A	faire
	BASILIQUE	ROYALE	SAINTE-MARIE-MADELEINE
Place	de	l'Hôtel-de-Ville✆	04	94	78	00	19
www.mariemadeleine.fr
accueil@mariemadeleine.fr
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours.	Gratuit.
Sa	 construction	 a	 été	 décidée	 en	 1295	 par	 le	 comte	 de	 Provence,
Charles	II	d'Anjou.	Les	travaux	durèrent	jusqu’en	1532,	sans	qu'ils	soient
jamais	terminés.	Au	Moyen	Age,	 l'endroit	où	se	trouvent	 les	reliques	de
sainte	 Marie-Madeleine	 devint	 un	 lieu	 de	 pèlerinage	 intensif.	 Saint-

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.202632521785,5.7773341595245&z=16
http://www.lafarigoule-restau.fr
mailto:lafarigouleducastellet@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.4524550,5.8634010&z=16
http://www.mariemadeleine.fr
mailto:accueil@mariemadeleine.fr


Maximin	 fut	 alors	 une	 étape	 incontournable	 sur	 la	 route	 de	 Saint-
Jacques-de-Compostelle.	La	nef	atteint	29	m	de	haut	pour	une	longueur
de	81	m.	Les	grandes	orgues	furent	sauvés	de	la	destruction	pendant	la
Révolution	par	Lucien	Bonaparte,	frère	de	Napoléon,	qui	dirigeait	le	Club
jacobin	local.	Sur	le	site	Internet,	voir	les	extraits	des	écrits	apocryphes	et
gnostiques	sur	Marie-Madeleine.

BASILIQUE	 ROYALE	 SAINTE-MARIE-MADELEINE	 -	 La	 basilique
royale	Sainte-Marie-Madeleine	de	Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
©	Gérard	CORPET	–	Fotolia

Vauvenargues
Sur	 le	versant	nord	de	 la	montagne	Sainte-Victoire,	 le	village	se	 trouve
dans	 la	 vallée	 de	 l’Infernet,	 à	 la	 sortie	 des	 gorges.	 Le	 château	 de
Vauvenargues,	qui	fut	la	dernière	demeure	de	Picasso	(ne	se	visite	pas),
abrite	 le	circuit	automobile	du	Grand	Sambuc.	Le	village	est	 fermé	à	 la
circulation	pendant	la	période	estivale.

A	voir	/	A	faire
	CIRCUIT	DU	GRAND	SAMBUC



Chemin	départemental	11✆	04	42	66	01	66
www.circuitdugrandsambuc.com
circuit@grandsambuc.com
Après	avoir	quitté	le	CD11	de	Vauvenargues,	rentrer	dans	le	Domaine	du
Sambuc	et	se	garer	au	parking.	Se	rendre	à	l'accueil	au	château.
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	9h	à	18h.
Hébergement	à	La	Bastide	à	partir	de	95	€.	Vestiaire	gardé.
Restauration.	Activités	sur	réservation.

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence	-	Place	Hôtel	de	Ville	:	sa	tour	et	son	beffroi
©	Carine	KREB
Fondée	 sur	 les	 hauteurs,	 Aix	 porte	 un	 nom	 romain,	 Aquae	 Sextiae
(aquae	pour	les	eaux	thermales	et	sextiae	pour	 le	consul	Sextius).	 Il	 fut
raccourci	en	Aquis,	puis	Aïs	en	provençal.	Les	thermes	d’eaux	chaudes
sont	en	connus	dès	le	Ier	siècle	avant	J.-C.,	et	aujourd'hui,	la	douceur	de
vivre	provençale	se	retrouve	dans	 les	ruelles,	placettes	et,	bien	sûr,	 les
nombreuses	 fontaines	 d’Aix.	 Au	 cœur	 de	 la	 ville,	 le	 cours	 Mirabeau

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.5806894,5.599330900000041&z=16
http://www.circuitdugrandsambuc.com
mailto:circuit@grandsambuc.com


donne	une	idée	de	la	richesse	aixoise.	Long	de	presque	500	m,	il	est	le
trait	 d’union	 entre	 le	 quartier	 Mazarin,	 au	 sud,	 et	 la	 vieille	 ville
commerçante,	au	nord.	C’est	également	l'un	des	lieux	les	plus	fréquentés
et	animés	d'Aix.	Appréciez	ses	terrasses	ombragées,	les	façades	de	ses
maisons	et	ses	quatre	fontaines,	harmonieusement	réparties	d’un	bout	à
l’autre.	 Plus	 loin,	 allez	 parcourir	 les	 rues	 piétonnes	 autour	 des	 places
Richelme,	puis	de	 l’Hôtel	de	Ville.	Remontez	ensuite	vers	 la	cathédrale
Saint-Sauveur,	 en	 n'hésitant	 pas	 à	 vous	 perdre	 dans	 les	 nombreuses
ruelles.	En	arrivant	à	proximité	du	palais	de	 l'Archevêché,	ne	 ratez	pas
les	différents	hôtels	particuliers	de	la	rue	Gaston-de-Sapora.

Les	fontaines	d’Aix
Au	départ,	les	fontaines	tenaient	un	rôle	utilitaire.	Elles	trouvèrent
leurs	lettres	de	noblesse	au	XVIIe	siècle	en	devenant	un	véritable
ornement	du	paysage	urbain.	On	en	compte	une	quarantaine	à
Aix.	Voici	quelques-unes	des	plus	célèbres.	La	plus	ancienne	est
la	 fontaine	Espéluque	 (XVe	siècle),	 installée	depuis	1756	sur	 la
nouvelle	 place	 de	 l’Archevêché.	 D’ouest	 en	 est,	 le	 cours
Mirabeau	nous	en	offre	quatre	:	la	fontaine	de	la	Rotonde,	édifiée
en	 1860	 par	 Théophile	 de	 Tournadre	 ;	 la	 fontaine	 des	 Neuf-
Canons,	 construite	 en	 1691	 par	 Laurent	 Vallon	 ;	 la	 fontaine
Moussue,	 construite	 en	 1667	 par	 l’architecte	 Fossé,	 d’où	 coule
une	eau	chaude	 ;	et	 la	 fontaine	du	Roi	René.	La	 fontaine	de	 la
Rotonde	est	la	plus	imposante,	et	c'est	aussi	la	première	à	avoir
une	 vasque	 en	 fonte.	 Ses	 trois	 statues	 (Justice,	 Agriculture	 et
Beaux-Arts)	 rappellent	 les	 principales	 activités	 de	 la	 cité.	 Elle
marquait,	par	le	passé,	l’entrée	de	la	ville	moderne.	Au	cœur	du
quartier	 Mazarin	 se	 trouve	 la	 fontaine	 des	 Quatre	 Dauphins,
magnifique	témoignage	de	l’art	baroque,	elle	date	de	1667	et	fut
sculptée	par	Jean-Claude	Rambot.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-SAUVEUR
34,	place	des	Martyrs-de-la-Résistance✆	04	42	23	45	65
www.paroisses-aixarles.fr
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	8h	à	18h.	Entrée	gratuite.	Des

http://www.paroisses-aixarles.fr


visites	du	cloître	sont	proposées	tous	les	jours.
C'est	 le	 plus	 ancien	 édifice	 de	 la	 ville	 toujours	 debout.	 La	 tradition
chrétienne	 rapporte	 que	 saint	 Maximin	 édifia	 sur	 un	 site	 païen	 une
modeste	chapelle	en	hommage	à	saint	Sauveur.	La	cathédrale,	remaniée
à	plusieurs	reprises,	arbore	différents	styles	architecturaux.	Sa	silhouette
est	marquée	par	le	beau	clocher	carré	qui	se	dresse	à	64	m	de	hauteur.
Celui-ci,	 édifié	 en	 1425,	 fut	 par	 la	 suite	 (1880)	 couronné	 de	 huit
clochetons.

Le	couvert
	LA	TOMATE	VERTE
15,	rue	des	Tanneurs✆	04	42	60	04	58
www.latomateverte-restaurant.com
latomateverte.aix@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h30	à	22h30.	Formule	du	midi	:	11	€	(et
25	€).	Menu	à	25	€	le	soir.	Planches	à	20	€.	Accueil	des	groupes.
Privatisation,	salle	de	20	couverts.
La	Tomate	Verte	est	le	symbole	original	de	ce	bistrot	«	chic	et	pas	cher	».
Le	midi,	ambiance	bistrot	avec	une	cuisine	du	marché	à	l'ardoise,	de	type
brunch,	savoureuse	et	à	prix	doux...	Le	soir,	ambiance	plus	traditionnelle
avec	des	plats	aux	saveurs	méditerranéennes.

Le	gîte
LES	QUATRE	DAUPHINS**
54,	rue	Alphéran-Roux✆	04	42	38	16	39

www.lesquatredauphins.fr
lesquatredauphins@wanadoo.fr

13	chambres.	Chambre	simple	de	69	€	à	89	€	;	chambre	double	de	79	€
à	120	€	;	chambre	triple	de	139	€	à	159	€.	Petit	déjeuner	:	9	€	(12	€	en
juillet).	Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.
Cet	 établissement	 de	 charme	 propose	 sur	 trois	 étages	 des	 chambres
coquettes	 et	 confortables.	 L'accueil	 est	 charmant	 et	 chaleureux.	 Vous
êtes	proches	du	cours	Mirabeau	et	de	la	fontaine	qui	a	donné	son	nom	à
l'hôtel.

En	cas	de	panne

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.5278608,5.4461737&z=16
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La	 plupart	 des	 magasins	 et	 concessionnaires	 motos	 se	 trouvent	 en
périphérie	sud-ouest	d'Aix-en-Provence.

	DAFY	MOTO	AIX
Zone	commerciale	La	Pioline
130,	rue	Bastide-de-Verdaches
Aix	Les	Milles✆	04	42	54	96	73
www.dafy-moto.com
A	6	km	au	sud-ouest	du	centre	d'Aix-en-Provence.
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

	RC	MOTO
100,	avenue	du	Camp-de-Menthe✆	04	42	90	50	54
www.hondamoto-aixenprovence.com
Accès	par	l'avenue	du	Club	hippique
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Le	Tholonet
Situé	dans	la	haute	vallée	de	l’Arc,	Le	Tholonet	offre	une	vue	imprenable
sur	la	Sainte-Victoire.	Cézanne	affectionnait	particulièrement	ce	lieu	pour
sa	palette	de	couleurs.	Les	traces	de	 l’artiste	se	retrouvent	au	château,
au	relais,	et	à	la	sortie	du	village	où	se	dresse	une	stèle	à	son	effigie,	au
pied	du	moulin.	N’oubliez	pas	non	plus	de	faire	un	crochet	par	le	barrage
construit	par	François	Zola,	père	du	célèbre	écrivain.	Pour	 terminer	sur
une	note	fruitée,	Le	Tholonet	produit	le	remarquable	vin	de	Palette.

Saint-Zacharie
Ce	 village	 aux	 seize	 fontaines	 possède	 une	 église	 du	 XIe	 siècle
contenant	la	célèbre	relique	«	Lou	San	Sabatoun	»,	le	Saint	Soulier	de	la
Vierge.

Réparations	hors	circuit

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.5083536,5.402925500000038&z=16
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Aubagne
En	cas	de	panne
	MOTOS	GÉNÉRATION	3
765,	Route	de	la	Légion✆	04	42	18	76	40
www.mg3.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Au	cœur	du	Luberon

Au	cœur	du	Luberon	-	Au	cœur	du	Luberon

http://www.mg3.fr


Au	cœur	du	Luberon	-	Circuit	77
Le	massif	 du	 Luberon	 s'étire	 sur	 60	 km	 entre	 Manosque	 et	 Cavaillon,
avec	une	 largeur	moyenne	de	seulement	5	km.	 Il	est	donc	relativement
facile	d'en	faire	 le	 tour	et	de	découvrir	 les	nombreux	points	d'intérêt	qui
jalonnent	 les	 environs.	 La	première	partie	 du	 tracé	 vous	permettra	 une
belle	 observation	 du	massif	 à	 partir	 des	 flancs	 des	monts	 du	Vaucluse
dont	 il	 est	 séparé	par	 la	 vallée	d'Apt.	C'est	 dans	 cette	même	première
partie	 que	 vous	 passerez	 successivement	 devant	 l'observatoire	 de
Haute-Provence,	 Simiane	 de	 Rotonde	 et	 le	 Colorado	 provençal	 de
Rustrel,	 avant	 d'atteindre	 Roussillon,	 célèbre	 pour	 ses	 magnifiques
couleurs	ocre	et	classée	parmi	les	Plus	Beaux	Villages	de	France.	Après



une	visite	incontournable	de	la	ville,	reprenez	votre	route	en	direction	de
Venasque	par	le	col	de	Murs	et	la	combe	de	Vaulongue.	Dans	le	même
périmètre	 restreint,	 ne	 ratez	 pas	 Gordes,	 l'abbaye	 Notre-Dame	 de
Sénanque	et	le	village	des	Bories,	puis	faites	un	crochet	par	Fontaine-de-
Vaucluse	pour	aller	voir	 la	plus	grande	source	de	France,	au	pied	d'une
falaise	de	plus	de	230	m.	Rejoignez-ensuite	Cavaillon	et	offrez-vous	une
petite	 incursion	dans	le	massif	du	Luberon	via	Vidauque	et	 la	route	des
crêtes.	 Après	 ce	 joli	 tour,	 retrouvez	 la	 D973	 sur	 quelques	 kilomètres
avant	 de	 bifurquer,	 d'abord	 sur	 la	 D32,	 en	 direction	 de	 Salon-de-
Provence	 (qui	 peut	 mériter	 un	 arrêt	 en	 fonction	 du	 temps	 consacré	 à
votre	 périple).	 A	 Pelissanne,	 prenez	 la	 D15	 puis	 remontez	 vers	 La
Roque-d'Anthéron	 et	 l'abbaye	 de	 Silvacane.	 Faites	 une	 boucle	 par
Pertuis	 en	 longeant	 la	 Durance	 et	 la	 partie	 sud	 du	massif	 avant	 de	 le
traverser	 en	 direction	 d'Apt	 par	 la	 magnifique	 combe	 de	 Lourmarin
(n'oubliez	pas	de	jeter	un	coup	d'œil	au	château	Renaissance	situé	dans
le	village	du	même	nom).	Revenez	ensuite	vers	Manosque	en	suivant	la
face	 nord	 de	 la	 montagne	 via	 Cereste,	 La	 Bastide-des-Jourdans	 et
Montfuron.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MANOSQUE D5 0 0
DAUPHIN D5 13 13
SAINT-MICHEL
L'OBSERVATOIRE D5 6 19

REVEST	LES
BROUSSES

D5	puis
D18 12 21

CARNIOL D18 10 41
SIMIANE	LA
ROTONDE

D51	puis
D22 6 47

GIGNAC D22	puis
D179 10 57

SAINT-SATURNIN
DES	APT

D943	puis
D83 14 71

GARGAS
D83	puis
D104	puis
D169

6 77



ROUSSILLON D227	puis
D4

14 91

MURS D4	puis
D177 11 102

GORDES
D177	puis
D15	puis
D2	puis
D110

21 123

CABRIERES
D'AVIGNON

D100	puis
D24 7 130

FONTAINE	DE
VAUCLUSE

D24	puis
D22	puis
D938

8 138

CAVAILLON D234	puis
D31 17 155

CHEVAL	BLANC D975 6 161
Prendre	dir.
MERINDOL

D32	puis
D23 13 174

MALLEMORT
D23	puis
D23A
puis
D23B

8 182

ALLEINS D16	puis
D22 7 189

VERNEGUES D68 5 194
AURONS D68 4 198
PELISSANNE D15 5 203
LAMBESC D67A 9 212
LA	ROQUE
ANTHERON

D561	puis
D943 10 222

CADENET D973 10 232
PERTUIS D56 13 245
ANSOUIS D56 8 253
CUCURON D56 6 259
LOURMARIN D943 9 268



APT D48 19 287
SAIGNON D48 5 292

CASTELLET D48	puis
N100 7 299

CERESTE D31	puis
D33 11 310

VITROLLES	EN
LUBERON

D33	puis
D216 11 321

LA	BASTIDE	DES
JOURDANS D956 7 328

MONTFURON D907 17 345
MANOSQUE ARRIVEE 6 351

Manosque
Manosque,	à	la	pointe	extrême	du	Luberon,	est	pour	tous	les	Provençaux
le	pays	de	Giono.	Mieux	que	personne,	il	a	su	rendre	le	caractère	de	sa
ville	 natale	 où,	 selon	 ses	mots,	 «	 les	 rues	 circulaient	 entre	 les	 fermes
collées	 les	 unes	 contre	 les	 autres	 ».	 La	 porte	 Saunerie,	 construite	 en
1382	et	où	l’on	payait	jadis	la	gabelle,	accueille	le	visiteur.	Au	n°14	de	la
rue	 Grande,	 artère	 principale	 de	 la	 ville,	 vous	 pouvez	 apercevoir	 la
maison	natale	de	Jean	Giono.	A	voir	aussi,	la	belle	église	Saint-Sauveur,
de	 style	 roman	 provençal,	 dont	 les	 nefs	 présentent	 des	 éléments	 de
décoration	gothiques.	 Il	vous	est	possible	de	quitter	 la	vieille	ville	par	 la
majestueuse	porte	Soubeyran,	la	plus	haute	de	la	ville.	Le	samedi	matin,
les	rues	et	placettes	sont	animées	par	un	marché	haut	en	couleur	et	aux
senteurs	enivrantes.

Le	couvert
	L'ANTIDOTE	DU	BOUCAN
34,	rue	Soubeyran
Place	Marcel-Pagnol✆	06	03	60	24	43
lantidoteduboucan@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	le	jeudi	soir	;	du	vendredi	au
dimanche	le	midi.	Haute	saison	:	le	mardi	et	du	jeudi	au	samedi	le	soir	;
le	mardi	et	du	jeudi	au	dimanche	le	midi.	Réservation	impérative.	Plat	du

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.8345742,5.782730700000002&z=16
mailto:lantidoteduboucan@gmail.com


jour	:	9,50	€	(menu	à	18	€).	Burgers	de	16	€	à	18	€.	Plats	de	12	€	à	21	€.
Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.	Chaises	bébé.	Terrasse.
Animations.
A	deux	pas	de	la	porte	Soubeyran,	dans	le	vieux	Manosque,	au	fond	de
la	 place	 Marcel-Pagnol,	 vous	 apprécierez	 l’accueil	 et	 la	 cuisine	 des
propriétaires	du	 lieu	 :	gaspacho	de	 tomates	et	sorbet	de	concombres	à
l’huile	 d’olive,	 quinoa	 végétarien	 et	 brochette	 de	 crevettes	 marinées,
agneau	de	sept	heures	aux	aubergines	à	la	parmesane...	Une	adresse	à
retenir	et	où	les	motards	sont	les	bienvenus.

En	cas	de	panne
	MANOSQUEMOTOS	–	MANOSQUEBIKE
Z.I.	Saint-Joseph
111,	avenue	Blaise-Pascal✆	04	92	71	12	22
www.suzuki-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki	et	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Mane
Mane	est	un	 joli	village	situé	au	cœur	du	pays	de	Forcalquier.	Ne	ratez
pas	son	impressionnante	tour	de	pierre	et	son	clocher	de	31	m	de	haut,
l'église	Saint-André	 et	 sa	 façade	 baroque	 des	XVe	 et	XVIIe	 siècles,	 ni
l'hôtel	 particulier	 Miravail	 datant	 des	 XVe	 et	 XVIIIe	 siècles.	 Remparts,
monuments	et	belles	maisons	sont	tous	construits	en	pierre	de	Mane	qui
donne	au	village	une	parfaite	unité.	Surplombant	le	village,	la	citadelle	de
Mane	est	l'unique	fortification	féodale	complète	de	Provence.

A	voir	/	A	faire
	SALAGON,	MUSÉE	ET	JARDINS
Le	Prieuré✆	04	92	75	70	50
www.musee-de-salagon.com
info-salagon@le04.fr
Qualité	Tourisme.	Fermé	de	mi-décembre	à	fin	janvier.	Fermé	le	mardi
(sauf	pendant	les	vacances	scolaires	et	pour	les	groupes).	En	février,
mars,	avril,	octobre	et	jusqu'au	15	décembre,	ouvert	de	10h	à	18h.	De

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.8228374,5.7993664000000535&z=16
http://www.suzuki-moto.com
http://www.musee-de-salagon.com
mailto:info-salagon@le04.fr


mai	à	septembre,	ouvert	de	10h	à	19h.	En	juin,	juillet	et	août,	nocturne	le
jeudi	jusqu'à	22h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	6	à
18	ans)	:	6	€	(également	pour	les	étudiants,	demandeurs	d'emploi	et
personnes	handicapées).	Forfait	famille	(2	adultes	+	2	enfants)	:	22	€	+
3	€/enfant	supplémentaire.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée.	Boutique.
Animations.
Ce	site,	occupé	dès	l'époque	gallo-romaine,	constitue	l'un	des	complexes
monumentaux	du	Moyen	Age	les	plus	remarquables	de	Haute-Provence.
Classé	par	les	Monuments	historiques,	le	prieuré	regroupe	une	église	du
XIIe	siècle,	un	logis	prieural	des	XIIIe	et	XVe	siècles	et	des	bâtiments	à
usage	 agricole	 des	 XVIe	 et	 XVIIe	 siècles,	 qui	 servent	 aujourd’hui	 de
salles	d’exposition	et	de	librairie.

Saint-Michel-l'Observatoire
En	se	promenant	dans	ses	petites	rues,	on	découvre	de	belles	façades
du	XVIIe	siècle,	une	église	basse	surmontée	du	traditionnel	campanile,	et
l’église	Saint-Pierre	des	XIVe	et	XVe	siècles.	Plus	 loin,	 sur	 la	droite,	 le
«	 chemin	 des	 étoiles	 »	 conduit	 à	 un	magnifique	 point	 de	 vue,	 tout	 en
narrant	 l’histoire	 de	 l’astronomie.	 C’est	 en	 1938	 que	 s’est	 implanté
l’Observatoire	astronomique	de	Haute-Provence,	l’un	des	plus	importants
d’Europe.	 En	 1998	 s’est	 ouvert	 sur	 place	 le	 Centre	 d’astronomie,	 qui
organise	 des	 veillées	 d’observation	 et	 reçoit	 des	 stagiaires	 durant
l’année.

Rustrel
A	voir	/	A	faire
	LE	COLORADO	PROVENÇAL
D	22✆	04	90	04	96	07
www.colorado-provencal.com
A	10	km	au	nord-est	d'Apt.
Ouvert	tous	les	jours	en	été	de	8h	à	19h.	Hors	saison,	horaires	variables,
se	renseigner.	Les	sommes	collectées	pour	le	parking	servent	à	couvrir
une	partie	des	dépenses	d’aménagement	et	d’entretien.	Tarifs	du	parking
(avec	visite	libre	du	site)	:	moto	2	€,	voiture	5	€,	camping-car	8	€	la

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.919933,5.499435&z=16
http://www.colorado-provencal.com


journée	et	4	€	la	nuit.	Pour	ceux	qui	le	souhaitent,	et	sur	demande
préalable,	possibilité	de	visite	accompagnée	:	adulte	6	€,	enfant	3	€.
Le	Colorado	de	Rustrel	s’étend	sur	plus	de	30	ha.	Vestiges	d’un	passé
récent,	les	paysages	ont	été	sculptés	au	gré	de	l’exploitation,	aujourd’hui
terminée,	 des	 carrières	 d’ocre.	 Au	 milieu	 de	 reliefs	 dignes	 de	 l’Ouest
américain,	 les	couleurs	s’étalent	dans	une	diversité	de	 teintes	allant	du
jaune	pâle	au	carmin	foncé.	Au	hasard	de	la	promenade,	on	découvre	de
nombreux	vestiges	de	l'époque	d'exploitation	:	canalisations,	bassins	de
décantation,	 cabanon	 en	 brique…	 Il	 se	 dégage	 de	 l’ensemble	 une
ambiance	 fascinante.	Un	service	de	 restauration	complet	est	disponible
sur	place.

LE	COLORADO	PROVENÇAL	-	Colorado	de	Rustrel
©	VALÉRY	D'AMBOISE

Roussillon
Dominant	les	vallonnements	qui	descendent	vers	la	rivière	du	Coulon,	le
village	est	planté	au	sommet	du	mont	Rouge.	Malgré	ses	portes	et	ses
façades	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	comme	celles	de	la	petite	place	de	la
Mairie,	malgré	 son	horloge	 installée	au	XVIIe	 siècle	 sur	 l’ancienne	 tour



du	 premier	 rempart	 et	 son	 église	 Saint-Michel	 du	 XIIe,	 Roussillon	 est
avant	 tout	 une	 palette	 de	 couleurs.	 L’ocre	 se	 retrouve	 partout,	 des
falaises	d’où	l’on	extrait	le	précieux	pigment,	aux	murs	des	maisons	aux
tons	variés,	du	jaune	pâle	au	rouge	éclatant.	Tout	en	haut	du	village,	une
table	d’orientation	permet	de	profiter	d’une	vue	superbe	sur	le	Luberon	et
les	monts	de	Vaucluse.

Le	gîte
	LES	SABLES	D’OCRE***
Quartier	Les	Sablières✆	04	90	05	55	55
www.sablesdocre.com
sablesdocre@orange.fr
A	la	sortie	du	village	en	direction	du	Conservatoire	des	ocres,	route	d'Apt.
Fermé	de	mi-novembre	à	mi-mars.	22	chambres.	Chambre	double	de
98	€	à	160	€.	Promotions	fréquentes.	Petit	déjeuner	buffet	:	13	€.
Animaux	non	acceptés.	wi-fi	gratuit.	Piscine.	Parking	privé	et	clos.
Restaurant.
Il	 s'agit	 d'un	 grand	 mas	 de	 belle	 allure,	 aménagé	 en	 hôtel	 provençal
confortable	et	situé	près	du	conservatoire	des	Ocres,	sur	un	hectare	de
parc.	 L’établissement	 propose	 des	 chambres	 classiques,	 claires	 et
nettes.	 Pratiquement	 toutes	 (sauf	 quatre)	 sont	 dotées	 de	 balcons	 ou
loggias	individuelles	donnant	sur	le	jardin	ou	la	piscine.

Vénasque
Face	à	 l’ancienne	 voie	 romaine,	 dominant	 la	 vallée	de	 la	Nesque	et	 la
plaine	 de	 Carpentras,	 Venasque	 est	 considérée	 comme	 un	 des	 plus
authentiques	 villages	 de	 la	 région.	 Protégée	 au	 Moyen	 Age	 par	 un
puissant	 mur	 d’enceinte,	 d’où	 demeurent	 seulement	 trois	 tours	 et	 une
porte	 fortifiée,	 la	 cité	 n'a	 jamais	 été	 conquise	 malgré	 son	 histoire
tourmentée.	 Parmi	 son	 patrimoine	 remarquable,	 citons	 le	 baptistère,
classé	aux	Monuments	historiques.

Gordes

http://www.sablesdocre.com
mailto:sablesdocre@orange.fr


Gordes	-	Village	de	Gordes.
©	Bertl123	-	iStockphoto
Du	haut	de	son	piton	 rocheux,	Gordes,	petite	ville	 fortifiée	aux	origines
gallo-romaines,	 domine	 toute	 la	 vallée	 du	 Calavon.	 Au	 sommet	 du
village,	 l’église	Saint-Firmin	et	 le	château	se	détachent	nettement	parmi
les	 silhouettes	 des	 maisons	 en	 pierre.	 Précieusement	 conservées,
plusieurs	voies	caladées	se	 faufilent	à	 travers	 les	hautes	demeures,	où
l’on	 découvre	 des	 voûtes,	 des	 portes	 anciennes,	 des	 terrasses	 et	 des
jardins	 magnifiques.	 Classé	 parmi	 les	 Plus	 Beaux	 Villages	 de	 France,
Gordes	est	un	des	lieux	touristiques	les	plus	fréquentés	du	département.

A	voir	/	A	faire

Aux	alentours	de	Gordes
	ABBAYE	NOTRE-DAME	DE	SÉNANQUE
Route	de	Sénanque✆	04	90	72	17	92
www.senanque.fr
frere.hotelier@ndsenanque.org

http://www.senanque.fr
mailto:frere.hotelier@ndsenanque.org


Fermé	en	janvier,	le	Vendredi	Saint	et	le	25	décembre.	Ouvert
tous	les	jours.	Horaires	variables	selon	saison.	Fermé	dans	tous
les	cas	le	dimanche	matin.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	7,50	€
(étudiants	et	18-25	ans	:	5	€).	Enfant	(de	6	à	18	ans)	:	3,50	€.
Gratuité	à	partir	du	3ème	enfant	de	moins	de	18	ans.	Visite
guidée.
Camouflée	dans	la	vallée	de	la	Sénancole,	l’abbaye	cistercienne
de	 Sénanque	 demeure	 l’un	 des	 plus	 beaux	 trésors	 de
l’architecture	romane.	Fondée	au	XIIe	siècle,	elle	est	redevenue
une	 communauté	 cistercienne	 depuis	 un	 peu	 plus	 de	 dix	 ans.
Ces	 moines	 offrent	 néanmoins	 la	 possibilité	 de	 contempler
l’ensemble	de	l’abbaye	au	cours	de	visites	guidées.	On	découvre
ainsi	l’église	abbatiale,	le	cloître,	le	dortoir,	le	chauffoir	et	la	salle
capitulaire.

	VILLAGE	DES	BORIES✆	04	90	72	03	48
www.levillagedesbories.com
levillagedesbories@gordes-village.com
Ouvert	tous	les	jours	de	9	heures	au	coucher	du	soleil.	Gratuit
jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	12	à	17	ans)	:	4	€.
Groupe	(10	personnes)	:	5	€	(enfant	:	2	€).	Juillet-août	:	deux
visites	commentées	les	mardis	et	jeudis.
A	3	 km	de	Gordes,	 ce	 village	est	 formé	de	maisons	de	pierres
sèches	 (lauzes,	 calcaires).	 Construites	 probablement	 au	 VIIe
siècle,	ces	bories,	aux	formes	souvent	arrondies,	caractérisent	le
paysage	 de	 la	 région,	 au	 point	 de	 devenir	 l’emblème	 du	 Parc
naturel	du	Luberon.	Plus	de	3	000	de	ces	cabanes	en	pierre	ont
été	recensées	dans	le	Vaucluse	et	le	Luberon,	dont	350	pour	les
seuls	environs	de	Gordes.

	CHÂTEAU	DE	GORDES✆	04	90	72	98	64
www.gordes-village.com
secretariat@gordes-village.com
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	10h	à	20h	et	à	partir	de	1h.
Fermeture	variable	selon	la	saison.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	12	à	17	ans)	:
4	€.	Groupe	:	5	€.

http://www.levillagedesbories.com
mailto:levillagedesbories@gordes-village.com
http://www.gordes-village.com
mailto:secretariat@gordes-village.com


La	 grandeur	 surprenante	 et	 imposante	 du	 château	 peut	 surprendre	 le
visiteur.	Dominant	 le	village,	 il	 protégeait	par	 le	passé	 les	habitants.	Le
château	 reconstruit	 en	1525	existait	 déjà	en	1031.	Bien	 conservé,	 il	 lie
l’architecture	de	la	période	troublée	du	Moyen	Age	au	nouvel	art	de	vivre
de	 la	Renaissance.	Puissamment	défendu	par	de	grosses	 tours	 rondes
dont	 la	 couronne	 de	mâchicoulis	 supporte	 une	 terrasse	 pour	 l’artillerie,
les	hauts	murs	sont	percés	de	 trois	étages	de	 fenêtre	Renaissance.	La
façade	 sud	 s’ouvre	 face	 au	 vieux	 Gordes.	 Des	 expositions	 sont
régulièrement	présentées	dans	l'enceinte	du	château.

Fontaine-de-Vaucluse
Le	 site	 de	Vallis	Clausa	 («	 vallée	 close	 »)	 inspira	 le	 nom	 actuel	 de	 ce
village	et	détermina	celui	du	département.	Il	est,	parmi	les	sites	naturels,
un	des	plus	 fréquentés	du	Vaucluse	 ;	 en	période	estivale,	 les	 touristes
arrivent	du	monde	entier	pour	voir	la	plus	importante	source	française.	Le
village	est	dominé	par	 les	 ruines	 romantiques	du	château	des	évêques
de	Cavaillon	(XIVe	siècle).

Le	mystère	de	la	Fontaine	de	Vaucluse
De	 quels	 réseaux	 souterrains	 vient	 cette	 source	 qui	 compte
parmi	 les	 plus	 importantes	 d’Europe,	 avec	 un	 écoulement	 total
moyen	de	630	millions	de	m3	par	an	?	Dès	la	fin	du	XIXe	siècle,
les	 missions	 d'exploration	 se	 sont	 succédées	 pour	 tenter	 d’en
découvrir	 le	 secret.	 Le	 commandant	 Cousteau	 s’y	 intéresse	 et
envoie	 dès	 1967	 un	 engin	 téléguidé,	 le	 télénaute,	 qui	 plonge	 à
106	 m.	 A	 ce	 jour,	 le	 record	 absolu	 est	 détenu	 par	 le	 porte-
instrument	Modexa	qui	s’immobilise	à	308	m	de	profondeur,	sur
un	 fond	sablonneux.	Dans	 le	sous-sol,	d’importantes	galeries	et
cavités	 recueillent	 une	 grande	 partie	 des	 900	 mm	 de	 pluie
tombant	en	moyenne	chaque	année.	Cette	considérable	masse
d’eau	semble	constituer	le	réservoir	alimentant	la	résurgence,	ce
qui	 fut	 prouvé	 avec	 une	 certitude	 quasiment	 absolue	 grâce	 à
l’utilisation	 de	 colorants	 sur	 les	 eaux	 de	 la	 Nesque	 dans	 le
Ventoux	et	des	avens	des	plateaux	de	Vaucluse.



Cavaillon
La	ville	se	situe	à	une	dizaine	de	kilomètres	des	monts,	sur	la	Durance,
dans	cette	plaine	agricole	où	pousse	notamment	le	fameux	melon	qui	a
fait	 la	réputation	de	la	cité.	Sous	la	colline	qui	 la	domine,	 la	vaste	place
du	Clos,	bordée	de	terrasses,	ne	manque	pas	de	charme,	de	même	que
les	«	cours	»	ou	boulevards	qui	cernent	la	vieille	ville.	De	jolies	maisons	à
arcades,	 et	 d’autres	 bâtiments	 comme	 le	 tribunal	 de	 grande	 instance
témoignent	 de	 sa	 prospérité	 de	 jadis.	 On	 peut	 aller	 voir	 la	 cathédrale
Notre-Dame-et-Saint-Véran	(XIe-XIVe	siècles)	ainsi	qu'un	arc	romain,	dit
arc	Marius,	datant	du	Ier	siècle	après	J.-C.	A	ne	pas	rater,	la	synagogue
de	Cavaillon,	l'une	des	plus	anciennes	synagogues	en	France.

A	voir	/	A	faire
	SYNAGOGUE	–	MUSÉE	JUIF	COMTADIN
Rue	Hébraïque✆	04	90	76	00	34
www.cavaillon.org/juif-comtadin/fr/la-synagogue
musees.mediation@ville-cavaillon.fr
Du	2	mai	au	30	septembre	:	ouverture	de	9h30	à	12h30	&	de	14h	à
18h.Départ	des	visites	toutes	les	heures	(9h30,	10h30,	11h30,	14h,	15h,
16h,	17h).	Fermeture	le	mardi.	Du	1er	octobre	au	30	avril	:	ouverture	de
10h	à	12h	&	de	14h	à	17h.	Départ	des	visites	toutes	les	heures	(10h,
11h,	14h,	15h,	16h).	Fermeture	le	mardi	et	dimanche	et	les	1er	janvier,
1er	mai	et	25	décembre.	Adulte	5	€,	réduit	3	€.	Gratuit	pour	les	moins	de
18	ans	et	pour	tous	le	1er	dimanche	du	mois	(en	période	d'ouverture
dominicale).
Au	 cœur	 du	 centre	 ancien,	 une	 synagogue	 du	 XVIIIe	 siècle,	 sur
l’emplacement	 de	 celle	 du	 XVe	 édifice	 d’une	 très	 grande	 originalité,
encore	 inscrite	dans	son	contexte	d’origine,	 le	ghetto	 (ou	 la	carrière	en
provençal).	Ce	 chef-d’œuvre	de	 l’art	 comtadin	–	 intégralement	 restauré
entre	 1985	 et	 1987	 –	 est	 certainement	 l’une	 des	 plus	 remarquables
maisons	 de	 prière	 juive	 connues.	 Classée	 au	 titre	 des	 Monuments
historiques	depuis	1924,	la	synagogue	qui	abrite	le	musée	du	patrimoine
juif	comtadin	appartient	à	la	ville	de	Cavaillon.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.8370540,5.0385330&z=16
http://www.cavaillon.org/juif-comtadin/fr/la-synagogue
mailto:musees.mediation@ville-cavaillon.fr


Salon-de-Provence
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	ET	MUSÉE	DE	L’EMPERI
Montée	du	Puech✆	04	90	44	72	80
www.salondeprovence.fr/index.php/emperi
accueil.museemperi@salon-de-provence.org
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	et	les	jours	fériés	de
13h30	à	18h.	Haute	saison	:	du	mardi	au	dimanche	et	les	jours	fériés	de
9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Fermé	certains	jours	fériés.	Gratuit	jusqu'à
25	ans.	Adulte	:	5	€.	Groupe	(10	personnes)	:	3,20	€.	Gratuit	pour	tous	le
1er	dimanche	du	mois.	Visite	guidée.
Juché	sur	son	piton	rocheux,	ce	château	est	 l'un	des	 trois	plus	anciens
de	Provence	encore	debout,	avec	ceux	d'Avignon	et	de	Tarascon.	Edifié
dès	 la	 fin	 du	 Xe	 siècle,	 il	 fut	 longtemps	 la	 résidence	 préférée	 des
archevêques	 d'Arles.	 De	 nombreux	 personnages	 importants	 y
séjournèrent	 :	 le	 roi	 René,	 bien	 entendu,	 mais	 aussi	 François	 Ier,
Catherine	de	Médicis	(venue	consulter	Nostradamus),	Henri	IV,	Mazarin
et	même	Louis	XIV.	Réhabilité	 en	musée	d'histoire	 locale,	 il	 abrite	 une
des	 plus	 belles	 collections	 d'art	 et	 d'histoire	 militaire	 au	 monde	 :	 la
collection	 Raoul	 et	 Jean	 Brunon,	 riche	 de	 dix	 mille	 objets.	 Ce	 musée
retrace,	en	27	salles	et	150	vitrines,	l’histoire	des	guerres,	de	l’armée	de
Louis	XIV	à	la	Première	Guerre	mondiale.

En	cas	de	panne
	SHOP	MOTO
215,	rue	Eugène-Piron✆	04	90	42	26	16
www.shopmoto.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Indian,	 Victory,	 Suzuki	 et	 Ducati.	 Réparations	 toutes
marques.

La	Roque-d'Anthéron
A	voir	/	A	faire

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.639849,5.097302&z=16
http://www.salondeprovence.fr/index.php/emperi
mailto:accueil.museemperi@salon-de-provence.org
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6360952,5.1007519&z=16
http://www.shopmoto.fr


	ABBAYE	DE	SILVACANE
RD561✆	04	42	50	41	69
www.abbaye-silvacane.com
abbaye@ville-laroquedantheron.fr
Fermé	les	25	décembre,	1er	janvier	et	1er	mai.	Ouvert	du	1er	octobre	au
31	mars	tous	les	jours	sauf	le	lundi	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h	;	du	1er
avril	au	31	mai	tous	les	jours	sauf	le	lundi	de	10h	à	13h	et	de	14h	à
17h30	;	du	1er	juin	au	30	septembre	tous	les	jours	de	10h	à	18h.
Dernière	entrée	3/4	d'heure	avant	la	fermeture.	Tarif	:	7,	50	€	;	enfant
moins	de	12	ans	:	gratuit	;	tarif	réduit	:	6	€	;	tarif	groupe	(dès
20	personnes)	:	7	€.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.
C'est	l'un	des	joyaux	du	Pays	d'Aix.	Cette	abbaye	cistercienne	fut	édifiée
par	 Bertrand	 des	 Baux	 à	 la	 fin	 du	 XIIe	 siècle.	 L'abbaye	 connaît
rapidement	 un	 important	 épanouissement	 spirituel	 et	 économique.
Toutefois,	son	déclin	commence	à	la	fin	du	XIIIe.	Devenu	bien	national	à
la	 Révolution,	 l'édifice	 religieux	 est	 transformé	 en	 exploitation	 agricole.
En	1945,	 l'État	acquiert	 l'ensemble	du	site	qui	sera	classé	à	 l'Inventaire
des	 Monuments	 historiques.	 Aujourd'hui	 propriété	 de	 la	 commune,
l'abbaye	 de	 Silvacane	 est	 un	 lieu	 culturel	 important	 du	 Pays	 d'Aix	 qui
accueille	expositions,	rencontres	et	concerts,	notamment	lors	du	festival
international	de	piano	de	La	Roque-d'Anthéron.

Lourmarin
Reconnu	comme	l’un	des	Plus	Beaux	Villages	de	France,	il	est	le	lieu	de
prédilection	 de	 nombreux	 artistes.	 Albert	 Camus	 (1913-1960)	 et	 Henri
Bosco	(1888-1976)	reposent	dans	le	petit	cimetière	du	village.	Au	gré	de
la	 promenade,	 à	 travers	 les	 ruelles	 qui	 convergent	 vers	 la	 butte	 du
castella	 (le	 château	 primitif	 dont	 il	 ne	 reste	 que	 les	 fondations),	 on
remarque	 en	 passant	 la	 maison	 de	 l’écrivain.	 Entre	 le	 village	 et	 le
château,	 se	 dresse	 sobrement	 l’un	 des	 plus	 importants	 temples
protestants	de	 la	 région.	Le	village	est	d’ailleurs	appelé	«	 le	village	des
trois	clochers	»	 (celui	du	 temple,	celui	de	 l’église	catholique	et	celui	du
beffroi).

A	voir	/	A	faire

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.716252,5.329716&z=16
http://www.abbaye-silvacane.com
mailto:abbaye@ville-laroquedantheron.fr


	CHÂTEAU	DE	LOURMARIN
24,	avenue	Laurent-Vibert✆	04	90	68	15	23
www.chateau-de-lourmarin.com/accueil
contact@chateau-de-lourmarin.com
Ouvert	toute	l'année.	Ouvert	tous	les	jours	à	la	visite,	sauf	le
25	décembre	et	le	1er	janvier.	Juin	à	août	:	10h	à	18h30.	Mai	et
septembre	:	10h	à	12h30	et	14h30	à	18h.	Mars–avril–octobre	:	10h30	à
12h30	et	14h30	à	17h.	Février–	novembre–décembre	:	10h30	à	12h30	et
14h30	à	16h30.	Janvier	:	ouvert	le	week-end	de	10h30	à	12h30	et	de
14h30	à	16h30.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	6,80	€.	Enfant	(de	6	à
16	ans)	:	3	€.	Tarif	réduit	:	5,80	€.	Visite	guidée	(pour	les	groupes	5,80	€).
Les	chiens	ne	sont	pas	acceptés	dans	le	château.	Parking	bus	et
voitures	gratuit	au	pied	du	Château.
Remarquable	 d’élégance	 et	 de	 sobriété,	 le	 château	 s’articule	 en	 deux
corps	 de	 bâtiments	 reliés	 par	 une	 haute	 tour	 carrée.	 On	 remarquera
l’escalier	à	double	vis	en	pierre	de	93	marches	de	cette	tour,	qui	est	à	lui
seul	 un	monument.	 Le	 château	 Vieux	 (1480-1526)	 à	 l’architecture	 très
italienne	abrite	 de	nombreuses	bibliothèques	qui	 ne	 se	 visitent	 pas.	 Le
château	 Neuf	 (1526-1560),	 appelé	 aussi	 l’aile	 Renaissance,	 permet	 la
visite,	sur	trois	niveaux,	de	différentes	pièces	aménagées	et	décorées.

Apt
Il	y	a	 toujours	eu	une	 importante	vie	 religieuse	au	sein	de	 la	cité,	qui	a
compté	 jusqu’à	 quinze	 ordres	 religieux.	 Ce	 n'est	 qu'à	 partir	 du	 XIXe
siècle	 que	 l’industrie	 locale	 se	 développe	 véritablement	 autour	 des
faïences,	 des	 ocres	 et	 des	 fruits	 confits.	 D’origine	médiévale,	 la	 vieille
ville	est	ordonnée	autour	d’une	artère	principale,	 la	rue	des	Marchands.
La	tour	de	l’Horloge	(XVIe	siècle),	haute	de	21	m,	a	été	érigée	de	1561	à
1563.	La	place	de	la	Bouquerie,	particulièrement	colorée,	se	trouve	très
animée	lors	de	du	marché	du	samedi	matin.	Au	gré	de	la	promenade,	on
croise	 d’agréables	 placettes	 bordées	 d’hôtels	 particuliers	 des	 XVIe	 et
XVIIIe	siècles,	comme	 la	place	du	Septier.	Parmi	ces	belles	demeures,
ne	pas	manquer	le	palais	consulaire	de	Colin	d’Albertas	(XVIIe)	non	loin
de	la	cathédrale	Sainte-Anne.	La	porte	de	Saignon	(remaniée	au	XVIIIe

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.7638378,5.359640399999989&z=16
http://www.chateau-de-lourmarin.com/accueil
mailto:contact@chateau-de-lourmarin.com


siècle)	reste	un	important	vestige	de	l’enceinte	médiévale.	La	place	Jean-
Jaurès	 vous	 plonge	 aux	 sources	 d’Apt	 ;	 vous	 êtes	 alors	 sur	 le	 forum
antique,	 et	 entre	 les	 murs	 exhumés	 qui	 contrastent	 avec	 des	 modes
d’expression	plus	modernes,	on	devine	l’axe	nord-sud	de	la	ville	romaine,
première	rue	de	la	cité.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINTE-ANNE
Rue	des	Marchands✆	04	90	74	95	30
www.apt-cathedrale.com
Visite	guidée	sur	rendez-vous.
La	 cathédrale-basilique	 Sainte-Anne	 est	 l’une	 des	 plus	 anciennes	 de
Provence	 et	 le	 monument	 le	 plus	 remarquable	 de	 la	 cité.	 Depuis
l’édification	 de	 l’église	 primitive	 sur	 des	 cryptes	 mérovingiennes,	 son
architecture	 a	 été	 rehaussée	 à	 diverses	 reprises.	 Au	 XVIIe	 siècle,	 on
construisit	 la	 chapelle	 royale	 en	 l’honneur	 d’Anne	 d’Autriche	 venue	 en
pèlerinage	 tardivement	 pour	 remercier	 sa	 sainte	 patronne	 pour	 la
naissance	de	Louis	XIV.	La	basilique	abrite	également	des	reliques	et	le
trésor	 de	 Sainte-Anne,	 dont	 deux	 pièces	 exceptionnelles	 :	 le	 célèbre
«	berceau	»	de	sainte	Anne	(une	statue	de	Jésus	enfant,	en	bois,	or	et
argent,	datant	du	XIVe	siècle)	et	un	tissu	arabe	de	l’époque	fatimide	(XIe
siècle).

	LE	MUSÉE	DE	L’AVENTURE	INDUSTRIELLE
14,	place	du	Postel✆	04	90	74	95	30
www.apt.fr/Le-Musee-de-l-Aventure.html
musee@apt.fr

Fermé	en	janvier.	En	juillet	et	en	août	:	du	lundi	au	samedi	10h	à	12h	et
de	14h	à	18h30.	Le	reste	de	l'année	:	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h
et	de	14h	à	17h30.	Gratuit	jusqu'à	17	ans.	Adulte	:	5	€.	Enfant	:	3	€.
Le	musée	est	 installé	dans	 l’ancienne	usine	de	 fruits	confits	Marliagues
qui	 occupait	 tout	 un	 quartier	 du	 centre-ville.	 C'est	 dire	 l'importance
qu'avait	 cette	 industrie	 au	 XIXe	 siècle.	 Le	 musée	 raconte	 l'histoire	 de
l’ocre,	 de	 la	 faïence	 et	 du	 fruit	 confit.	 Les	 collections	 de	 faïence	 fines
d’Apt	 sont	 absolument	 magnifiques.	 Un	 atelier	 de	 potier-faïencier	 est

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.87625008145,5.3970563743438&z=16
http://www.apt-cathedrale.com
http://www.apt.fr/Le-Musee-de-l-Aventure.html
mailto:musee@apt.fr


reconstitué	et	montre	combien	le	savoir-faire	des	artisans	était	précieux.
Plus	 pragmatique,	 une	 partie	 du	 musée	 est	 dédiée	 à	 la	 poterie
architecturale	où	sont	exposées	les	briques	et	surtout	les	fameuses	tuiles
moulées	sur	la	cuisse.

Le	couvert
	LA	CHASTELLE
423,	avenue	Victor-Hugo✆	04	90	04	92	30
www.restaurant-lachastelle.fr
Fermé	pendant	les	vacances	de	Toussaint.	Ouvert	du	dimanche	au
mardi,	le	jeudi	et	le	vendredi	le	midi	et	le	soir	;	le	samedi	midi.	Menus	de
22,50	€	à	30	€.	Formule	du	midi	:	15	€	(uniquement	le	midi,	du	lundi	au
vendredi	sauf	jours	fériés).	Ticket	restaurant	uniquement	en	semaine	à
midi.	Chèque	Vacances.	Accueil	des	groupes	(sur	réservation).	Terrasse.
Ce	 petit	 restaurant	 fréquenté	 par	 les	 locaux	 bénéficie	 d'une	 terrasse-
patio	bien	agréable.	La	carte	propose	des	mets	 tels	que	pièce	de	veau
sauce	 aux	 girolles,	 velouté	 de	 cèpes	 avec	 chips	 de	 jambon	 cru	 et
parmesan,	tarte	fine	à	la	tomate	compotée	d'oignons	et	basilic	ou	encore
tartare	de	st	Jacques	aux	agrumes.

Réparations	hors	circuit
Carpentras
En	cas	de	panne
	BLEU	BLANC	MOTOS
4,	avenue	Mirabeau✆	04	90	63	15	18
www.bleublancmotos.com
contact@bleublancmotos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Suzuki,	 Gilera,	 Sherko...	 Réparations	 toutes
marques.

Avignon

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.878196265487,5.3877613024467&z=16
http://www.restaurant-lachastelle.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.06141969999999,5.048651899999982&z=16
http://www.bleublancmotos.com
mailto:contact@bleublancmotos.com


Avignon	-	Avignon.
©	Daoud	–	Fotolia

En	cas	de	panne
	MOTORED	84
245,	rue	Jean-Marie-Tjibaou✆	04	90	14	34	38
www.motored84.com
motored84@hotmail.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Le	Ventoux	et	les	Alpilles

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.9289029,4.7892294000000675&z=16
http://www.motored84.com
mailto:motored84@hotmail.fr


Le	Ventoux	et	les	Alpilles	-	Le	Ventoux	et	les	Alpilles



Le	Ventoux	et	les	Alpilles	-	Circuit	78
Le	mont	Ventoux,	 également	 appelé	 le	Géant	 de	Provence	 ou	 le	mont
Chauve,	est	 le	plus	haut	 sommet	du	Vaucluse	 (1	912	m).	 Il	 est	 situé	à
environ	20	km	au	nord-est	de	Carpentras	et	paraît	assez	isolé	au	milieu
des	plaines	environnantes,	couvertes	de	vergers,	de	vignes	et	de	vastes
champs	 de	 lavande.	 Bien	 connu	 des	 cyclistes,	 son	 ascension	 s'avère
être,	pour	eux,	une	terrible	épreuve,	d'autant	plus	que	le	mistral	souffle	ici
souvent	très	fort.	Outre	la	belle	grimpette	et	les	prodigieux	paysages,	ne
manquez	pas	 les	gorges	de	 la	Nesque,	entre	Sault	et	Villes-sur-Auzon.
Atention,	 sur	 le	 versant	 sud,	 le	 col	 est	 fermé	 à	 la	 circulation	 de	 mi-
novembre	 à	 mi-avril	 par	 Bédoin	 et	 Sault	 (mais	 l'accès	 reste	 toujours
possible	 jusqu'au	chalet	Reynard)	;	sur	 le	versant	nord,	 le	col	est	 fermé
de	mi-novembre	à	mi-mai	(mais	 l'accès	reste	 toujours	possible	 jusqu'au
Mont-Serein).	 Les	 Alpilles	 sont	 pour	 leur	 part	 à	 une	 vingtaine	 de
kilomètres	 au	 sud	 d'Avignon,	 entre	 Cavaillon,	 Salon-de-Provence	 et
Arles.	 Le	 plus	 haut	 sommet	 de	 ces	 «	 petites	 Alpes	 »	 est	 la	 tour	 des
Opies,	 à	 498	 m.	 Plusieurs	 autres	 sommets	 et	 quelques	 plaines	 sont
répartis	sur	 les	25	km	de	 long	qu'occupe	 le	massif.	On	y	vient	non	pas
pour	ces	nombreux	virages,	car	il	y	en	a	très	peu	au	vu	de	l'altitude,	mais
pour	 la	 beauté	 des	 lieux,	 notamment	 celle	 des	Baux-de-Provence,	 des
«	Antiques	»	et	de	Saint-Rémy-de-Provence,	très	fréquentés	en	période



estivale.	 Les	 plantations	 d'oliviers,	 de	 figuiers	 et	 d'amandiers	 sont
nombreuses	tout	autour	du	massif,	tout	comme	les	vignes	;	le	vin	qui	en
est	tiré	donne	lieu	à	de	nombreuses	occasions	de	dégustation.	Le	mistral
souffle	 ici	 aussi	 très	 souvent.	 Parmi	 les	 autres	 incontournables	 de	 ce
circuit	reliant	les	deux	massifs,	on	ne	peut	négliger	Avignon	mais	surtout,
à	l'est	de	l'itinéraire,	Venasque	et	ses	gorges	(combe	de	Vaulongue),	les
environs	 de	 Gordes	 et	 Fontaine-de-Vaucluse.	 Après,	 bien	 sûr,	 rien	 ne
vous	empêche	de	partir	 à	 la	 découverte	d'Arles,	 à	moins	de	20	 km	au
sud-ouest	des	Alpilles.	Mais	c'est	là	un	autre	circuit.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

AVIGNON
N7,
D225,
D942

0 0

CARPENTRAS D974 26 26
BEDOUIN D19 15 41

MALAUCENE D974,
D164 12 53

SAULT D942 46 99
MONIEUX D942 7 106
VILLES-SUR-
AUZON D942 23 129

MAZAN D1,	D4 10 139
VENASQUE D28,	D4 11 150
MURS D15 15 165
GORDES D2,	D15 9 174

CAVAILLON
D938,
D99,
D260,
D24B

17 191

EYGALIERES D24B,
D24,	D17 14 205

MOURIES D17 7 219
MAUSSANE-
LES-ALPILLES D17 7 226



FONTVIEILLE D33,	D32 9 235
SAINT-
ETIENNE-DU-
GRES

D99,
D31,	D27 9 244

LES	BAUX-
DE-
PROVENCE

D27A,	D5 9 255

SAINT-REMY-
DE-
PROVENCE

D571,
D34,
D571

12 267

AVIGNON ARRIVEE 22 289

Avignon
Ancien	centre	celte,	puis	puissante	cité	romaine,	ceinte	par	ses	remparts,
elle	 est	 à	 la	 fois	 capitale	 spirituelle,	 politique,	 économique	et	 culturelle.
Avignon	 peut	 s’enorgueillir	 de	 posséder	 un	 patrimoine	 architectural	 et
artistique	exceptionnel	qui	en	 fait	aujourd’hui	encore	 le	plus	grand	et	 le
plus	 bel	 ensemble	 gothique	 d’Europe.	 Son	 histoire	 commence	 sur	 le
rocher	 des	 Doms,	 refuge	 naturel	 au-dessus	 du	 Rhône.	 Au	 XIIe	 siècle,
c’est	déjà	une	ville	importante,	grâce	notamment	au	pont	Saint-Bénezet,
le	 fameux	 pont	 d’Avignon,	 qui	 lui	 assura	 une	 activité	 commerciale
considérable.	Plus	tard,	au	XIVe	siècle,	Avignon	sera	le	centre	du	monde
chrétien,	et	demeure	terre	pontificale	jusqu’à	la	Révolution.	Célèbre	aussi
grâce	 au	 plus	 grand	 festival	 de	 théâtre	 vivant	 du	monde,	 elle	 accueille
des	 centaines	 de	 spectacles	 et	 des	 milliers	 de	 spectateurs	 chaque
année.	 Ses	 musées,	 renfermant	 des	 expositions	 prestigieuses,
répondent	 aussi	 aux	 attentes	 des	 visiteurs.	 Par	 un	 dédale	 de	 ruelles
ponctué	 de	 placettes,	 venez	 découvrir	 ses	 mille	 richesses.	 Outre	 le
prestigieux	Palais	des	Papes,	 le	célèbre	pont	d’Avignon	et	 les	remparts
encore	 intacts	 qui	 ceignent	 la	 ville,	 celle-ci	 recèle	 nombre	 de	 trésors	 à
découvrir	au	 fil	des	 rues.	Pour	vous	aider,	 l'office	de	 tourisme	a	mis	en
place	 quatre	 promenades	 balisées	 (la	 promenade	 des	 Doms,	 la
promenade	 Joseph	 Vernet,	 la	 promenade	 des	 Teinturiers	 et	 la
promenade	de	 la	Carreterie)	qui	vous	permettront	de	découvrir	 tous	 les
attraits	de	la	ville,	les	églises,	les	chapelles,	les	vieilles	rues	et	les	hôtels
particuliers.



A	voir	/	A	faire
	PALAIS	DES	PAPES✆	04	90	27	50	00
www.palais-des-papes.com
information@ot-avignon.fr
Ouvert	toute	l'année.	Du	1er	septembre	au	1er	novembre	de	9h	à	19h	;
du	2	novembre	à	fin	février	de	9h30	à	17h45	;	en	mars	de	9h	à	18h30	;
du	1er	avril	au	30	juin	de	9h	à	19h	;	en	juillet	de	9h	à	20h	;	en	août	de	9h
à	20h30.	Gratuit	jusqu'à	8	ans.	Adulte	:	12	€.	Scolaire	6,50	€.	Tarif	réduit	:
10	€.	Visite	couplée	avec	le	pont	d'Avignon	:	14,50	€,	réduit	:	11,50	€.
Audioguide	gratuit.	Accueil	enfants	(consigne	obligatoire	pour	les
poussettes).	Visite	guidée.	Boutique.	Animaux	interdits.
Véritable	symbole	du	rayonnement	de	l’Eglise	sur	l’Occident	chrétien	au
XIVe	 siècle,	 ce	 chef-d’œuvre	 de	 plus	 de	 6	 400	m2	 est	 la	 plus	 grande
forteresse	du	Moyen	Age.	Edifié	à	partir	de	1335,	ce	palais	est	classé	au
Patrimoine	mondial	de	l’Unesco.	Une	bonne	heure	est	nécessaire	pour	le
découvrir.	 La	 grande	 chapelle	 est	 consacrée,	 en	 période	 estivale,	 aux
expositions	d’art.	 Les	 représentations	du	 festival	 d’Avignon	se	 tiennent,
quant	à	elles,	dans	la	cour	d’honneur.

http://www.palais-des-papes.com
mailto:information@ot-avignon.fr


PALAIS	DES	PAPES	-	Devant	le	Palais	des	Papes	d'Avignon.
©	Avignon	Tourisme	–	Yann	de	Fareins	Noir	d'Ivoire

	LE	PONT	D'AVIGNON	(PONT	SAINT-BÉNEZET)
Boulevard	de	la	Ligne✆	04	32	74	32	74
www.avignon-pont.com
officetourisme@avignon-tourisme.com
Ouvert	toute	l'année.	Du	1er	septembre	au	1er	novembre	de	9h	à	19h	;
du	2	novembre	à	fin	février	de	9h30	à	17h45	;	en	mars	de	9h	à	18h30	;
du	1er	avril	au	30	juin	de	9h	à	19h	;	en	juillet	de	9h	à	20h	;	en	août	de	9h
à	20h30.	Gratuit	jusqu'à	8	ans.	Adulte	:	5	€.	Tarif	réduit	:	4	€.	Visite
couplée	avec	le	palais	des	Papes	:	14,50	€,	réduit	:	11,50	€.	Audioguide
gratuit.	Visite	guidée.
Classé	 au	 Patrimoine	mondial	 de	 l’Unesco,	 le	 pont	 d'Avignon,	 ou	 pont
Saint-Bénezet,	 fut	 construit	 au	 XIIe	 siècle.	 Il	 représentait	 l’unique
passage	 sur	 le	 Rhône,	 frontière	 naturelle	 entre	 la	 France	 et	 le	 Saint
Empire	romain	germanique.	Les	crues	du	Rhône	ne	l’épargnèrent	point.
C’est	 au	 XVIIe	 siècle	 qu’il	 sera	 définitivement	 abandonné,	 avec

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.95360429999999,4.809654099999989&z=16
http://www.avignon-pont.com
mailto:officetourisme@avignon-tourisme.com


seulement	 quatre	 arches	 et	 une	magnifique	 chapelle	 romane	 dédiée	 à
son	saint	protecteur.	Sur	le	pont	d’Avignon	est	une	chanson	qui	remonte
au	XVe	siècle	et	qui	a	depuis	fait	le	tour	du	monde,	même	si	on	dansait
sous	le	pont	et	non	pas	sur.

LE	PONT	D'AVIGNON	(PONT	SAINT-BÉNEZET)	-	Le	pont	d'Avignon.
©	Bertl123	-	iStockphoto

Le	couvert
	LE	COCHON	BLEU
9,	rue	d'Annanelle✆	04	90	82	95	10
www.copperwing.wix.com/lecochonbleu
stephane@lecochonbleu.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	de	12h	à	14h	et	le	soir	de	19h30	à
22h.	Réservation	recommandée.	Menu	unique	à	28	€.	Formule	du	midi	:
16,50	€	(plat,	dessert,	vin	ou	café).	Plats	à	partir	de	17,80	€.	Terrasse.
En	 deux	 petites	 salles,	 ambiance	 chaleureuse	 et	 décor	 de	 boiseries,
d'objets	 de	 récupération,	 de	 bougeoirs,	 photos	 et…	 petits	 cochons	 en
porcelaine	 pour	 ce	 restaurant	 où	 la	 qualité	 de	 la	 cuisine	 de	 Stéphane

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.9472926,4.8027566&z=16
http://www.copperwing.wix.com/lecochonbleu
mailto:stephane@lecochonbleu.fr


Roulet	 fine	 et	 légère	 est	 indéniablement	 appréciée.	 Les	 mets	 sont
alléchants	et	engageants	pour	leur	très	bon	rapport	qualité/prix.

Le	gîte
	HÔTEL	DE	GARLANDE
20,	rue	Galante✆	04	90	80	08	85
www.hoteldegarlande.com
hotel-de-garlande@wanadoo.fr
Accueil	jusqu'à	20h.	11	chambres.	Basse	saison	:	chambre	double	à
partir	de	55	€.	Haute	saison	:	chambre	double	à	partir	de	100	€.	Lit
supplémentaire.	Lit	bébé	gratuit.	Wifi	gratuit.
Tout	 près	 de	 la	 place	 de	 l’Horloge	 et	 du	 Palais	 des	 Papes,	 l'Hôtel	 de
Garlande	 est	 l'adresse	 idéale	 au	 cœur	 des	 ruelles	 pavées	 du	 centre
avignonnais.	Confortables	et	spacieuses,	les	chambres	possèdent	toutes
une	 décoration	 personnalisée	 et	 colorée.	 Le	 personnel,	 agréable	 et
prévenant,	 prodigue	 de	 précieux	 conseils	 et	 vous	 recommande	 de
bonnes	adresses.

En	cas	de	panne
	MOTORED	84
245,	rue	Jean-Marie-Tjibaou✆	04	90	14	34	38
www.motored84.com
motored84@hotmail.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	19h	;	le
samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Carpentras
La	ville,	au	 fil	des	siècles,	a	su	se	 forger	une	 identité	 forte	et	originale,
une	 identité	de	capitale	qui,	de	nos	 jours	encore,	 se	 retrouve	à	 travers
son	patrimoine	 :	de	beaux	hôtels	particuliers,	de	nombreux	monuments
publics	 et	 religieux	 inspirés	 d’une	 architecture	 italienne,	 témoins	 du
mécénat	 artistique	 et	 intellectuel	 des	 prélats,	 et	 un	 patrimoine	 de	 la
culture	 juive	 unique	 en	 France.	Cet	 héritage	 confère	 à	Carpentras	 son
caractère	de	Ville	d’Art	et	d’Histoire.	Parmi	les	principales	choses	à	voir	:
la	cathédrale	Saint-Sieffrein	(de	1404	à	1519)	et	l'arc	romain	(vers	16	av.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.947566902621,4.8068583944774&z=16
http://www.hoteldegarlande.com
mailto:hotel-de-garlande@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.9289029,4.7892294000000675&z=16
http://www.motored84.com
mailto:motored84@hotmail.fr


J.-C.),	 ou	 encore	 la	 synagogue	 (1367),	 la	 plus	 ancienne	 de	 France	 et
dont	seule	la	salle	de	prière	se	visite.

En	cas	de	panne
	BLEU	BLANC	MOTOS
4,	avenue	Mirabeau✆	04	90	63	15	18
www.bleublancmotos.com
contact@bleublancmotos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Yamaha,	 Suzuki,	 Gilera,	 Sherko...	 Réparations	 toutes
marques.

Malaucène
Malaucène	offre	aux	 touristes	un	agréable	 village	ceinturé	de	platanes,
fier	 de	 ses	 très	 beaux	 hôtels	 particuliers	 dans	 ses	 petites	 rues	 où
murmurent	de	nombreuses	fontaines.	Elle	est	aussi	le	départ	de	la	route
d’accès	au	Ventoux	nord.

Le	mont	Ventoux
1	912	m	d’altitude,	25	km	de	long	et	15	km	de	large	:	voilà	pour
les	dimensions	de	ce	colosse	qui,	lorsqu’on	s’en	approche,	paraît
bien	isolé	au	milieu	de	la	plaine.	Classé	en	tant	que	Réserve	de
biosphère	par	 l’Unesco,	 ses	 flancs	cumulent	 tous	 les	 climats	et
constituent	 une	 extraordinaire	 richesse	 faunique	 et	 floristique.
C’est	 la	 roche	 calcaire	 qui	 est	 responsable	 de	 la	 vive	 couleur
blanche	de	son	sommet.	Le	vent	 (dont	 le	mistral)	 y	 souffle	 très
fort,	 et	 au	moins	 la	moitié	de	 l’année.	Quant	aux	précipitations,
elles	 y	 sont	 particulièrement	 abondantes	 au	 printemps	 et	 à
l'automne.	Tout	ceci,	heureusement,	n’enlève	rien	à	la	magie	des
lieux.	 Le	 tourisme,	 essentiellement	 sportif,	 s’y
développe	 beaucoup	 depuis	 plusieurs	 années	 et	 les	 amoureux
de	la	petite	reine,	lorsqu’ils	n’y	viennent	pas	pour	la	célèbre	étape
du	 Tour	 de	 France,	 sont	 nombreux	 à	 tenter	 l'ascension	 aux
premiers	beaux	jours.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.06141969999999,5.048651899999982&z=16
http://www.bleublancmotos.com
mailto:contact@bleublancmotos.com


Sault
Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	LE	LOUVRE**
Place	du	Marché✆	04	90	64	08	88
www.louvre-provence.com
antoine.scibona@wanadoo.fr

Qualité	Tourisme.	Logis	(2	cheminées).	Ouvert	du	15	avril	au	15	octobre.
Accueil	jusqu'à	22	h.	15	chambres.	Basse	saison	:	chambre	double	à
partir	de	60	€.	Haute	saison	:	chambre	double	à	partir	de	75	€.	Demi-
pension.	Petit	déjeuner	buffet	:	9	€.	Parking	ouvert	(garage	à	vélos	et
motos	fermé).	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.
Restauration	(menu	à	19,50	€	en	demi	pension	(entrée,	plat	chaud,
fromage	ou	dessert)).	Excursions	(relais	motards).
Cet	hôtel-restaurant,	l'un	des	meilleurs	rapport	qualité	prix	des	environs,
accueille	entre	autres	clients	de	passage	et	 randonneurs	de	 tous	poils.
Lits	 "king	 size",	 sanitaires	 privatifs	 équipés	 de	 sèche-cheveux,	 tissus
ensoleillés,	vous	serez	charmé	par	l'accueil	et	le	cadre	simple	et	propret.
Un	garage	accueille	les	motos	et	des	soirées	"motards"	sont	organisées
au	printemps.

Monieux

Les	gorges	de	la	Nesque
Après	 les	 gorges	 du	Verdon,	 les	 gorges	 de	 la	Nesque	 sont	 les
plus	 spectaculaires	 de	Provence,	 l’une	 des	 plus	 belles	 percées
hydrogéologiques	 du	 Midi,	 s’étendant	 sur	 une	 vingtaine	 de
kilomètres	 entre	 Monieux	 au	 nord	 et	 Méthamis	 au	 sud.	 Un
canyon	 grandiose	 et	 sauvage,	 où	 se	 dressent	 de	 fantastiques
falaises	percées	de	grottes,	que	l’on	découvre	depuis	la	route	en
encorbellement	sur	le	précipice	(D942)	jalonnée	de	tunnels	et	de
belvédères	 dont	 celui	 du	 Castelleras	 face	 au	 majestueux	 et
imposant	 rocher	 du	 Cire	 (872	 m),	 chanté	 par	 Frédéric	 Mistral.
Chacun	 sera	 frappé	 par	 ce	 paysage	 de	 pierres	 grises	 et	 de
maquis	 verdoyant	 qui	 dissimule	 le	 cours	 d’eau,	 surgissant	 du

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.091896,5.408329&z=16
http://www.louvre-provence.com
mailto:antoine.scibona@wanadoo.fr


Ventoux	et	gagnant	ainsi	les	plaines	du	Comtat.	En	aval	du	Cire,
après	des	 infiltrations	dans	 le	 lit	 calcaire	 fissuré,	 les	eaux	de	 la
Nesque	 contribuent	 à	 alimenter	 la	 résurgence	 de	 Fontaine-de-
Vaucluse,	 à	 environ	 30	 km.	 Quittant	 la	 corniche,	 franchissant
plusieurs	tunnels,	la	route	descend	lentement.	On	gagne	ensuite
la	combe	de	 l’Ermitage	 joliment	boisée,	avant	d’atteindre	Villes-
sur-Auzon	et	sa	vallée.

Vénasque
Face	à	 l’ancienne	 voie	 romaine,	 dominant	 la	 vallée	de	 la	Nesque	et	 la
plaine	 de	 Carpentras,	 Venasque	 est	 considéré	 comme	 un	 des	 plus
authentiques	 villages	 de	 la	 région.	 Protégée	 au	 Moyen	 Age	 par	 un
puissant	mur	d’enceinte,	dont	ne	subsistent	que	trois	 tours	et	une	porte
fortifiée,	 la	cité	n'a	 jamais	été	conquise	malgré	son	histoire	 tourmentée.
Parmi	 son	 patrimoine	 remarquable,	 citons	 le	 baptistère,	 classé	 aux
Monuments	historiques.

Gordes
Du	haut	de	son	piton	 rocheux,	Gordes,	petite	ville	 fortifiée	aux	origines
gallo-romaines,	 domine	 toute	 la	 vallée	 du	 Calavon.	 Au	 sommet	 du
village,	 l’église	Saint-Firmin	et	 le	château	se	détachent	nettement	parmi
les	 silhouettes	 des	 maisons	 de	 pierre.	 Classé	 parmi	 les	 Plus	 Beaux
Villages	 de	 France,	 Gordes	 est	 un	 des	 lieux	 touristiques	 les	 plus
fréquentés	 du	 département.	 A	 quelques	 kilomètres	 de	 là,	 ne	manquez
pas	l'abbaye	de	Sénanque	et	le	village	des	Bories.

Fontaine-de-Vaucluse
Le	 site	 de	Vallis	Clausa	 («	 vallée	 close	 »)	 inspira	 le	 nom	 actuel	 de	 ce
village	et	détermina	celui	du	département.	Il	est,	parmi	les	sites	naturels,
l'un	des	plus	 fréquentés	du	Vaucluse	 :	en	période	estivale,	 les	 touristes
arrivent	du	monde	entier	pour	voir	la	plus	importante	source	française.	Le
village	est	dominé	par	 les	 ruines	 romantiques	du	château	des	évêques
de	Cavaillon	(XIVe	siècle).

A	voir	/	A	faire



	SOURCE	DE	LA	FONTAINE	DE	VAUCLUSE
De	 quels	 réseaux	 souterrains	 vient	 cette	 source	 qui	 compte	 parmi	 les
plus	 importantes	 d’Europe,	 avec	 un	 écoulement	 total	 moyen	 de
630	 millions	 de	 m3	 par	 an	 ?	 Dès	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 les	 missions
d'exploration	 se	 sont	 succédé	 pour	 tenter	 d’en	 découvrir	 le	 secret.	 Le
commandant	 Cousteau	 s’y	 intéresse	 et	 envoie	 dès	 1967	 un	 engin
téléguidé,	le	télénaute,	qui	plonge	à	106	m.	A	ce	jour,	le	record	absolu	est
détenu	 par	 le	 porte-instrument	 Modexa	 qui	 s’immobilise	 à	 308	 m	 de
profondeur,	 sur	 un	 fond	 sablonneux.	 Dans	 le	 sous-sol,	 d’importantes
galeries	 et	 cavités	 recueillent	 une	 grande	 partie	 des	 900	mm	 de	 pluie
tombant	 en	 moyenne	 chaque	 année.	 Cette	 considérable	 masse	 d’eau
semble	constituer	le	réservoir	alimentant	la	résurgence,	ce	qui	fut	prouvé
avec	 une	 certitude	 quasiment	 absolue	 grâce	 à	 l’utilisation	 de	 colorants
sur	les	eaux	de	la	Nesque	dans	le	Ventoux	et	des	avens	des	plateaux	de
Vaucluse.

Cavaillon
La	ville	se	situe	à	une	dizaine	de	kilomètres	des	monts,	sur	la	Durance,
dans	cette	plaine	agricole	où	pousse	notamment	le	fameux	melon	qui	a
fait	 la	réputation	de	la	cité.	Sous	la	colline	qui	 la	domine,	 la	vaste	place
du	Clos	bordée	de	terrasses	ne	manque	pas	de	charme,	de	même	que
les	«	cours	»	ou	boulevards	qui	cernent	la	vieille	ville.	De	jolies	maisons	à
arcades,	 et	 d’autres	 bâtiments	 comme	 le	 Tribunal	 de	 grande	 instance
témoignent	de	sa	prospérité	de	jadis.	On	peut	aussi	admirer	la	cathédrale
Notre-Dame-et-Saint-Véran	 (XIe-XIVe)	 ainsi	 qu'un	 arc	 romain,	 dit	 arc
Marius,	datant	du	 Ier	 siècle	 après	 J.-C.	A	 ne	 pas	 rater,	 la	 synagogue	 :
l'une	des	plus	anciennes	synagogues	françaises.

Tarascon



Tarascon	-	Survol	de	Tarascon	et	de	son	église	Sainte-Marthe.
©	Jenifoto	–	iStockphoto

Les	Baux-de-Provence



Les	Baux-de-Provence	-	Village	des	Baux-de-Provence.
©	StevanZZ	–	iStockphoto
Situés	au	cœur	des	Alpilles	sur	un	plateau	rocheux,	 les	Baux	dominent
Arles	 et	 la	 Camargue	 et	 offrent	 un	 panorama	 exceptionnel.	 Restauré
patiemment,	le	village	possède	un	patrimoine	historique	sans	pareil,	avec
pas	 moins	 de	 22	 pièces	 architecturales	 classées	 aux	 Monuments
historiques.	Le	château	et	 l'église	Saint-Vincent	sont	à	voir,	 tout	comme
l'hôtel	 de	 ville,	 les	 chapelles	 et	 les	 hôtels,	 qui	 sont	 autant	 de	 chefs-
d'œuvre	à	découvrir.	A	la	sortie	nord	de	la	ville	(D27),	on	peut	également
aller	visiter	les	féériques	carrières	de	Lumières.

A	voir	/	A	faire
	CARRIÈRES	DE	LUMIÈRES
Route	de	Maillane✆	04	90	49	20	03
carrieres-lumieres.com/fr
message@carrieres-lumieres.com

Fermé	en	février.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés
de	9h30	à	19h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	9h30	à

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.748,4.795&z=16
http://carrieres-lumieres.com/fr
mailto:message@carrieres-lumieres.com


19h30.	Dernière	entrée	1h	avant	fermeture.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	12,50	€.	Enfant	(de	7	à	17	ans)	:	10,50	€.	Familles	40	€.	Tarif
réduit	10,50	€.	Billet	combiné	possible	avec	Pass	Beaux	de	Provence.
Restauration.	Boutique.
Sur	 ces	 quelque	 6	 000	 m²	 de	 surface	 est	 projeté	 chaque	 année	 un
spectacle	 inédit	mettant	en	avant	 les	plus	grands	noms	de	 l’histoire	de
l’art.	Avant	de	déambuler	dans	cette	beauté	minérale	et	 insolite,	sachez
que	la	plus	importante	installation	multimédia	fixe	de	France	y	a	été	mise
en	place.

	CHÂTEAU	DES	BAUX-DE-PROVENCE
D27
Grand-Rue✆	04	90	54	55	56
www.chateau-baux-provence.com
message@chateau-baux-provence.com
Ouvert	toute	l'année.	Ouvert	de	10h	à	17h	en	janvier,	février,	novembre
et	décembre.	De	9h30	à	18h30	en	mars	et	octobre.	De	9h	à	19h	en	avril,
mai,	juin	et	septembre.	De	9h	à	20h	en	juillet	et	août.	Gratuit	jusqu'à
6	ans.	Adulte	:	8,50	€.	Enfant	(de	7	à	17	ans)	:	6,50	€.	Tarif	réduit	:	6,5	€.
Famille	:	26	€.	Visite	guidée.	Boutique.
Véritable	nid	d’aigle	dominant	la	Provence,	ce	château	fut	édifié	et	habité
dès	 l’Age	 du	 bronze.	 Il	 se	 développa	 à	 l’époque	 médiévale,	 avec	 son
village	abrité	dans	une	forteresse	et	dirigé	par	les	seigneurs	des	Baux.	Il
fut	démantelé	sous	Richelieu.	Dominés	par	 les	 tours,	 les	vestiges	de	 la
cité	 laissent	 imaginer	 la	 vie	qui	 fut	 la	 sienne	au	Moyen	Age	 :	maisons,
colombiers,	 hôpital,	 grottes...	 Au	 pied	 des	 vestiges,	 plusieurs
gigantesques	 machines	 médiévales	 témoignent	 de	 la	 violence	 des
insurrections	passées.

Saint-Rémy-de-Provence
A	 Saint-Rémy,	 on	 trouve	 le	 charme	 et	 la	 douceur	 en	 flânant	 dans	 les
petites	 ruelles	 ornées	 de	 platanes,	 ou	 attablé	 à	 l’une	 des	 nombreuses
terrasses.	La	ville	est	animée	tout	au	long	de	l'année,	que	ce	soit	par	le
marché	 hebdomadaire,	 les	 courses	 de	 taureaux	 ou	 encore	 les
nombreuses	expositions.	On	y	vient	pour	 les	grands	hommes	qui	y	ont
laissé	 leur	 empreinte	 :	 Frédéric	 Mistral,	 Vincent	 van	 Gogh,	 Charles
Gounod,	 Albert	 Gleizes,	 Joseph	 Roumanille	 ou	 encore	 Nostradamus...

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.743887,4.79549499999996&z=16
http://www.chateau-baux-provence.com
mailto:message@chateau-baux-provence.com


Mais	aussi	pour	 l'ancien	couvent,	 les	vestiges	romains,	ou	les	fontaines
mythiques	à	la	croisée	des	ruelles.

Van	Gogh	et	Saint-Rémy	de	Provence
C'est	 en	 mai	 1889	 que	 Vincent	 Van	 Gogh	 quitte	 Arles	 et	 est
interné	 sur	 sa	 demande	 à	 l’hospice	 Saint-Paul	 de	 Mausole	 de
Saint-Rémy,	et	ce	jusqu’en	mai	de	l'année	suivant.	Il	créa	durant
son	 séjour	 de	 nombreux	 dessins	 et	 près	 de	 150	 peintures	 qui
comptent	 parmi	 ses	 plus	 grands	 chefs-d’œuvre,	 dont	 La	 Nuit
étoilée,	Les	Iris	ou	encore	La	Méridienne.	 Lorsqu'il	 quitte	Saint-
Rémy,	 il	 rejoint	Auvers-sur-Oise	où	 il	 se	suicide	un	peu	plus	de
deux	mois	plus	tard,	le	29	juillet	1890.

A	voir	/	A	faire

Deux	sites	côte	à	côte
	LES	ANTIQUES
Route	des	Baux-de-Provence	–	D	5✆	04	90	92	05	22
www.saintremy-de-provence.com
A	l'entrée	du	site	archéologique	du	Glanum.
Ouvert	toute	l'année.	Gratuit.
Ces	 deux	 monuments,	 plus	 communément	 appelés	 «	 les
Antiques	»,	marquaient	l’entrée	de	la	ville	de	Glanum.
	Mausolée	de	Jules.	Ce	monument	 funéraire	date	des	années
30	à	20	avant	notre	ère.	Particulièrement	bien	conservé,	il	doit	sa
célébrité	à	sa	structure	particulière	et	unique	dans	 l’architecture
romaine	 :	 un	 socle	 rectangulaire	 aux	 quatre	 faces
magnifiquement	 sculptées,	 surmonté	 d’un	 arc	 de	 triomphe	 à
double	 entrée.	 Sur	 celui-ci	 est	 érigé	 un	 petit	 temple	 rond	 à
colonnes	 et	 à	 toiture	 pyramidale	 abritant	 les	 effigies	 des	 deux
personnes	à	qui	est	dédié	ce	monument	exceptionnel
	L'arc	de	Triomphe,	à	côté,	date	des	années	20	après	J.-C	;	 il
est	orné	de	 très	beaux	 reliefs	 illustrant	 la	 conquête	des	Gaules
par	César.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.776066,4.831216&z=16
http://www.saintremy-de-provence.com


	SITE	ARCHÉOLOGIQUE	DE	GLANUM
Route	des	Baux-de-Provence	–	D	5✆	04	90	92	23	79
www.site-glanum.fr

Fermé	le	1er	janvier,	1er	mai,	1er	et	11	novembre,	25	décembre.
Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	17h.
Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à
25	ans.	Adulte	:	8	€.	Groupe	(20	personnes)	:	6,50	€.	Gratuité	les
premiers	dimanches	du	mois	entre	novembre	et	mars.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Accès	au	fauteuil	manuel	avec
accompagnateur	plus	facile.	Place	stationnement	à	coté	entrée
site.	Accueil	enfants	(atelier	pédagogique).	Visite	guidée	(sur
réservation).	Restauration	(uniquement	d’avril	à	septembre).
Boutique.
Fouillé	dès	1921,	le	site	de	Glanum,	qui	se	trouve	à	l'entrée	sud
de	Saint-Rémy,	a	permis	de	découvrir	les	nombreux	vestiges	qui
jalonnent	 son	 histoire	 depuis	 l’Antiquité.	 Son	 urbanisme
exemplaire	se	caractérise	par	de	nombreux	monuments	religieux
et	civils.	Un	habitat	protégé	par	des	fortifications	datant	de	l’Age
du	fer	révèle	l’occupation	du	site	dès	le	premier	millénaire	avant
notre	ère.	Poursuivez	 la	visite	en	allant	découvrir	 les	collections
découvertes	sur	le	site,	à	l’Hôtel	de	Sade.

	CENTRE	CULTUREL	SAINT-PAUL	DE	MAUSOLE
Chemin	Saint-Paul✆	04	90	92	77	00
www.saintpauldemausole.fr
A	2	km	au	sud	de	Saint-Rémy,	à	côté	des	Antiques	et	du	site
archéologique	de	Glanum.
Fermé	du	1er	janvier	au	28	février.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours
de	10h15	à	17h45.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	18h45.
Adulte	:	5	€.	Groupe	:	3,50	€.	Gratuit	pour	les	handicapés.
De	mai	1889	à	mai	1890,	Vincent	Van	Gogh	est	interné	à	l’asile	de	Saint-
Paul,	 installé	 dans	 cet	 ancien	 monastère.	 C’est	 ici	 qu’il	 peignit	 une
grande	partie	de	son	œuvre,	150	parmi	 les	plus	célèbres	de	ses	 toiles.
Le	 centre	 culturel	 comprend,	 entre	 autres	 :	 le	 cloître	 roman	 classé,	 la

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.787572,4.8106539999999995&z=16
http://www.site-glanum.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.777667,4.834623&z=16
http://www.saintpauldemausole.fr


reconstitution	 de	 la	 chambre	 d'hospitalisation	 de	 Van	 Gogh,	 le	 champ
Van	Gogh	et	la	galerie	d'Art	Valetudo.

	COLLÉGIALE	SAINT-MARTIN
Boulevard	Marceau
upsaintremy.free.fr
Ouvert	toute	l'année.	Gratuit.
La	collégiale	Saint-Martin	a	remplacé	une	église	plus	ancienne	dont	une
partie	 s'est	 effondrée	 en	 1818.	 Le	 bâtiment	 fut	 reconstruit	 en	 1821,
cependant	le	clocher	date	du	XVIe	siècle.	Elle	se	démarque	alors	par	son
style	 architectural	 :	 l'architecte	 Michel-Robert	 Penchaud	 lui	 donne	 un
style	de	temple	grec.	Inspirée	par	la	Maison	carrée	de	Nîmes,	la	façade
se	 dresse	 au-dessus	 d'un	 podium.	 D'imposantes	 colonnes	 surmontées
de	 chapiteaux	 ioniques	 soutiennent	 un	 fronton	 épuré.	 Sa	 coupole
rappelle	quant	à	elle	le	Panthéon	de	Rome.

En	cas	de	panne
	CLASSIC	BIKE	ESPRIT
Z.A.	de	la	Gare
17A,	avenue	de	la	1ère	DFL✆	04	90	26	03	19
www.cbesprit.fr
info@cbesprit.com
A	5	km	à	l'ouest	du	centre	de	Saint-Rémy.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h	;	le	samedi
de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	17h.
Spécialisé	 Royal	 Enfield,	 Astor	 et	 side-cars	 Ural.	 Réparations	 toutes
marques.

Réparations	hors	circuit
Aix-en-Provence
En	cas	de	panne
	RC	MOTO
100,	avenue	du	Camp-de-Menthe✆	04	42	90	50	54
www.hondamoto-aixenprovence.com
Accès	par	l'avenue	du	Club	hippique

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.78873,4.830406&z=16
http://upsaintremy.free.fr
http://www.cbesprit.fr
mailto:info@cbesprit.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.5129767,5.422758799999997&z=16
http://www.hondamoto-aixenprovence.com


Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

La	Camargue

La	Camargue	-	La	Camargue



La	Camargue	-	Circuit	79
Ah,	 la	Camargue	!	Ses	étangs	et	ses	espaces	sauvages,	ses	taureaux,
ses	 chevaux,	 ses	 gardians...	 Si	 les	 virages	 sont	 quasiment	 absents	 de
cette	immense	étendue	que	certains	motards	trouveront	désespérément
plate,	les	paysages	n'en	sont	pas	moins	enchanteurs,	notamment	lors	du
coucher	 du	 soleil	 sur	 les	 salins	 ou	 sur	 les	 roseaux	 de	 l'étang	 de
Vaccarès.	 Prévoyez	 de	 consacrer	 une	 large	 partie	 de	 votre	 virée	 à	 la
visite	 des	 villes,	 dont	 Arles	 qui	 pourrait	 vous	 prendre	 beaucoup,
beaucoup	 de	 temps	 avec	 son	 immense	 patrimoine	 archéologique	 ;
Saintes-Maries-de-la-Mer,	 célèbre	 pour	 ses	 pèlerinages	 ;	 et	 Aigues-
Mortes,	 la	 cité	 fortifiée	 d’où	 partirent	 plusieurs	 croisades	 vers	 la	 Terre
sainte.	 Au	 départ	 d'Arles,	 rendez-vous	 par	 les	 N113,	 N568	 et	 D268	 à
Salin-de-Giraud,	 qui	mérite	 un	 premier	 arrêt,	 puis	 remontez	 le	 long	 du
Grand	Rhône	par	 la	D36	 jusqu'à	 la	 bifurcation	 avec	 la	D37.	 Tournez	 à
gauche	 et	 allez	 longer	 l'étang	 de	Vaccarès	 avant	 de	 rejoindre	Albaron.
De	là,	vous	pourrez	vous	rendre	au	musée	de	la	Camargue,	au	mas	du
Pont-de-Rousty,	 ou	 décidez	 de	 piquer	 vers	 les	 Saintes-Maries,	 via	 le
château	 d'Avignon.	 Après	 avoir	 visité,	 prenez	 la	 D38	 en	 direction
d'Aigues-Mortes.	 A	 quelques	 kilomètres	 de	 là,	 si	 vous	 le	 souhaitez	 et
après	vous	être	renseignés	sur	les	horaires,	vous	pourrez	dévier	de	notre
itinéraire	 et	 traverser	 le	 Petit	 Rhône	 en	 empruntant	 le	 bac	 à	 roues	 à



aubes	du	Sauvage.	Coupez	ensuite	le	circuit	par	la	D85	pour	allez	visiter
Aigues-Mortes	 et,	 éventuellement,	 aller	 jeter	 un	 œil	 au	 Grau-du-Roi.
Reprenez	 ensuite	 votre	 route	 vers	 Aimargues	 par	 la	 D46	 via	 la	 tour
Carbonnière	 (ne	 prenez	 pas	 immédiatement	 la	 détestable	 D979	 !).	 A
Aimargues,	 rendez	 vous	 à	 Saint-Gilles,	 à	 voir	 notamment	 pour	 son
abbatiale	et	son	tombeau,	via	Vauvert	et	la	réserve	naturelle	régionale	du
Scamandre.	 Attention	 à	 la	 forte	 pression	 touristique	 en	 été	 et	 lors	 des
pèlerinages	des	Saintes-Maries-de-la-Mer	(en	mai	et	fin	octobre	pour	les
pèlerinages	 gitans),	 mais	 aussi	 et	 surtout	 aux	 moustiques,	 féroces	 et
omniprésents	malgré	les	nombreuses	campagnes	d'éradication	réalisées
ces	dernières	années.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

ARLES

N113	vers
Marseille
(sortie	9),
A55,
N568,
N268

0 0

PORT-SAINT-
LOUIS-DU-
RHÔNE

D35,
D35B,
Bac	de
Barcarin,
D36

47 47

SALIN-DE-
GIRAUD D36 9 56

LE	SAMBUC D36,	D37,
D570 14 70

SAINTES-
MARIES-DE-
LA-MER

D38,	D58,
D979 46 116

AIGUES-
MORTES

D979,
D46 31 147

MAS	DE	LA
TOUR
CARBONNIÈRE

D46 3 150

SAINT-



LAURENT-
D’AIGOUZE

D979,
N572

6 156

VAUVERT N572,
D779 13 169

GALLICIAN
D779,
D179,
N572

7 176

SAINT-GILLES D37 20 196

ALBARON
D570,
N113	vers
Arles-
Centre

11 207

ARLES ARRIVÉE 16 223

Arles
Arles,	la	plus	grande	commune	de	France	avec	75	000	ha,	est	la	ville	qui
compte	 le	plus	de	monuments	 romains	–	après	Rome.	Elle	est	 inscrite
sur	la	 liste	du	Patrimoine	mondial	de	l'Unesco	depuis	1981.	Peuplée	de
52	 700	 habitants,	 elle	 se	 trouve	 au	 milieu	 d'espaces	 naturels
exceptionnels	:	les	rives	du	Rhône,	la	plaine	de	la	Crau,	la	Camargue	et
les	 Alpilles.	 Durant	 l'Age	 du	 fer	 (VIIIe-IIe	 siècles	 avant	 J.-C.),	 Arles
constitue	l'un	des	principaux	oppida	de	la	Celtique	méditerranéenne.	En
46	avant	J.-C.,	Jules	César	y	fonde	une	colonie	de	droit	romain.	Dès	lors,
de	 splendides	monuments	 sont	 édifiés	 et	 la	 ville	 prospère	 rapidement.
Sous	 le	 règne	 de	 l'empereur	 Constantin,	 elle	 est	 surnommée	 «	 Petite
Rome	des	Gaules	».	Sa	visite	est	incontournable	pour	qui	passe	dans	la
région.	 La	 découverte	 dans	 le	 Rhône,	 en	 2008,	 du	 plus	 vieux	 buste
connu	de	Jules	César	permet	de	penser	que	tout	n’a	pas	encore	été	dit
sur	 son	 passé.	 Quoi	 qu'il	 en	 soit,	 le	 motard	 est	 souvent	 chargé	 et	 un
guide	moto	de	la	région	ne	saurait	vous	satisfaire	pour	la	visite	complète
de	 cette	 ville.	 N’hésitez	 pas	 alors	 à	 vous	 rendre	 à	 l'office	 de	 tourisme
pour	mieux	cibler	votre	visite	et	éventuellement	faire	l'achat	d'un	pass.	Si
vous	 ne	 faites	 qu'un	 bref	 passage	 à	Arles,	 à	 défaut	 de	 visiter	 tous	 les
monuments,	 rejoignez	 l'amphithéâtre,	 communément	 appelé	 «	 Les
Arènes	».	Faites-en	le	tour,	ainsi	que	celui	du	théâtre	antique	(ou	théâtre
romain),	 situé	 juste	en	 face,	 et,	 avant	 de	quitter	 la	 ville,	 arrêtez-vous	à



l'une	des	terrasses	ombragées	du	boulevard	des	Lices.	Avec	un	peu	plus
de	 temps,	 ajoutez	 à	 votre	 visite	 l'Hôtel	 de	 Ville,	 l'obélisque,	 et	 l'église
Saint-Trophime	:	ils	sont	dans	le	même	périmètre.

A	voir	/	A	faire
	LES	ARÈNES	D'ARLES	(AMPHITHÉÂTRE)
Rond-point	des	Arènes✆	04	90	18	41	20
www.arenes-arles.com
contact@arenes-arles.com
Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre,	25	décembre	et	à
certaines	dates.	Basse	saison	:	ouvert	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	17h.
Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	19h.	Horaires	intermédiaires	en	mi-
saison.	Adulte	:	9	€.	Tarif	réduit	:	7	€.	Billet	également	valable	pour
l'accès	au	théâtre	antique.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.
Inspirées	 du	 Colisée	 de	 Rome,	 auxquelles	 elles	 sont	 légèrement
postérieures	 (90),	 les	 arènes	 ont	 fait	 la	 fierté	 d'Arles	 pendant	 près	 de
quatre	 siècles.	 Ce	 temple	 des	 jeux	 pouvait	 accueillir	 jusqu'à
25	 000	 personnes	 se	 pressant	 pour	 admirer	 les	 combats	 à	 mort	 des
gladiateurs	 ou	 encore	 des	 reconstitutions	 de	 scènes	 de	 chasse.	 A	 la
chute	 de	 l'Empire,	 les	 arènes	 se	 transforment	 en	 forteresse	 avec	 la
construction	de	quatre	 tours,	 près	de	deux	 cents	 habitations	et	 tout	 de
même	deux	 chapelles.	C'est	 à	 l'initiative	 de	 l'écrivain	Prosper	Mérimée
que	ce	lieu	unique	est	classé	Monument	historique	en	1840.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.677798,4.630931&z=16
http://www.arenes-arles.com
mailto:contact@arenes-arles.com


LES	ARÈNES	D'ARLES	(AMPHITHÉÂTRE)	-	Les	arènes	d'Arles.
©	Roe	–	Fotolia

	THÉÂTRE	ANTIQUE
Rue	de	la	Calade✆	04	90	18	41	20
www.arlestourisme.com
ot-arles@arlestourisme.com
Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre,	25	décembre	et	à
certaines	dates.	Basse	saison	:	ouvert	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	17h.
Haute	saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	19h.	Horaires	intermédiaires	en	mi-
saison.	Adulte	:	9	€.	Tarif	réduit	:	7	€.	Billet	également	valable	pour
l'accès	à	l'Amphithéâtre.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.
Situé	face	à	l'amphithéâtre,	il	date	du	Ier	siècle	av.	J.-C.,	il	se	déploie	sur
plus	de	102	m	de	diamètre,	et	comportait	33	rangs	de	gradins	dont	une
grande	 partie	 a	 disparu.	 Son	 enceinte	 extérieure	 possédait	 trois	 rangs
d'arcades	 richement	 décorées	 de	 statues	 monumentales.	 Fortifié	 au
Moyen	 Age,	 il	 voit	 se	 développer	 dans	 son	 enceinte	 des	 maisons
parasites	ainsi	que	le	collège	des	Jésuites	et	un	couvent	des	sœurs	de	la

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6769759,4.6292040&z=16
http://www.arlestourisme.com
mailto:ot-arles@arlestourisme.com


Miséricorde.	 Pillé	 pour	 ses	 matériaux,	 il	 n'est	 redécouvert	 qu'au	 XVIIe
siècle,	 mais	 les	 véritables	 fouilles	 ne	 commencent	 qu'en	 1828.	 Il
accueille	 de	 nombreux	 festivals.	 Des	 démonstrations	 de	 jeux	 romains
sont	organisées	en	été.

Le	couvert
	L'APOSTROPHE
7,	place	du	Forum✆	04	28	31	86	66
www.lapostrophe-arles.com
Menu	enfant	:	8,50	€.	Plat	du	jour	:	12	€.	Formules	à	14,90	€	et	16,90	€.
Grandes	salades	à	14	€	et	15	€.
Un	 des	 rares	 restaurants	 de	 la	 place	 du	 Forum	 où	 vous	 pouvez	 vous
attabler	 les	 yeux	 fermés.	 Une	 terrasse	 agréable,	 un	 personnel
dynamique	 et	 souriant	 et	 un	 menu	 qui	 comblera	 les	 attentes	 des
estomacs	 les	 plus	 difficiles.	 Il	 y	 a	 tout	 d'abord	 les	 grandes	 salades
(italienne,	chèvre	chaud,	César...)	qui	font	l'unanimité.	Mais	les	grillades
(côte	 de	 taureau,	 entrecôte	 XXL,	 côte	 de	 veau...)	 sont	 également	 une
bonne	option	pour	les	amateurs	de	viande.

Le	gîte
HÔTEL	DE	L'AMPHITHÉÂTRE**
5-7,	rue	Diderot✆	04	90	96	10	30

www.hotelamphitheatre.fr
contact@hotelamphitheatre.fr

33	chambres.	Basse	saison	:	chambre	double	à	partir	de	75	€	;	chambre
triple	à	partir	de	125	€.	Haute	saison	:	chambre	double	à	partir	de	89	€	;
chambre	triple	à	partir	de	149	€.	Petit	déjeuner	:	10	€	(et	12	€).	Parking	:
12	€	(parking	municipal).	Promotions	fréquentes.	Animaux	acceptés.	Tv
satellite.
A	deux	pas	des	Arènes,	cet	hôtel,	 idéalement	situé,	 redonne	vie	à	une
bâtisse	 du	 XVIIe	 siècle	 parfaitement	 restaurée.	 Les	 chambres	 sont
décorées	 de	 façon	 traditionnelle	 avec	 des	murs	 colorés	 dans	 des	 tons
chauds	et	des	boutis	en	guise	de	couvre-lit.	Les	chambres	disposent	de
tout	le	confort	moderne	et	le	personnel	est	prévenant.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.677687737293,4.6272228392867&z=16
http://www.lapostrophe-arles.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6773750,4.6293630&z=16
http://www.hotelamphitheatre.fr
mailto:contact@hotelamphitheatre.fr


En	cas	de	panne
	ARLES	MOTO	LAND
Parc	l'Aurélienne
Avenue	des	Arches✆	04	90	93	76	97
www.arlesmotoland.com
arlesmotoland@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h30.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Salin-de-Giraud
Une	fois	passé	le	village,	on	descend	vers	les	Salins.	Beau	point	de	vue
à	 l'entrée	du	 site	d'exploitation,	 notamment	au	 coucher	du	 soleil	 quand
les	marais	renvoient	des	teintes	roses,	blanches	ou	violettes.

Albaron
Albaraon	 n'est	 qu'un	 point	 de	 passage	 sur	 votre	 parcours.	 Si	 vous
souhaitez	vous	rendre	au	musée	de	la	Camargue,	tournez	à	droite	sur	la
D570.	Sinon,	prenez	à	gauche.	A	10	km,	en	direction	des	Saintes-Marie-
de-la-Mer,	vous	passerez	devant	 le	château	d'Avignon	(ouvert	au	public
pour	certaines	manifestations).

	MUSÉE	DE	LA	CAMARGUE
RD	570
Mas	du	Pont-de-Rousty
Arles✆	04	90	97	10	82
www.museedelacamargue.com
musee@parc-camargue.fr
Accès	sur	la	D570	à	12	km	d’Arles,	en	direction	des	Saintes-Maries-de-
la-Mer.
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	le	25	décembre,	le	1er	janvier	et	le	1er
mai.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	13h	à	17h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	9h	à	12h30	et	de	13h	à	18h.	Fermé	les	1er

janvier,	1er	mai	et	25	décembre.	Gratuit	jusqu'à	9	ans.	Adulte	:	5	€.

http://www.arlesmotoland.com
mailto:arlesmotoland@wanadoo.fr
http://www.museedelacamargue.com
mailto:musee@parc-camargue.fr


Enfant	(de	10	à	18	ans)	:	3	€.	Groupe	(10	personnes)	:	3	€.	Tarif	réduit	:
3	€.	Gratuité	le	1er	dimanche	du	mois.
Aménagé	dans	une	ancienne	bergerie,	 cet	 écomusée,	 également	 point
d'information	pour	 les	visiteurs,	 vous	 replonge	dans	 la	vie	d’un	mas	au
XIXe	siècle.	Il	permet	de	découvrir,	à	travers	de	nombreux	objets	usuels,
le	 quotidien	 des	 anciens,	 mais	 également	 les	 multiples	 activités
économiques	 s’étant	 développées	 lors	 du	 siècle	 dernier.	 La	 visite	 du
musée	est	associée	à	un	sentier	de	découverte	de	3,5	km.

Les	Saintes-Maries-de-la-Mer
La	légende	raconte	qu'après	la	mort	du	Christ,	les	saintes	Marie-Jacobé,
Marie-Salomé	et	Marie-Sarah	accostèrent,	dans	une	barque,	sur	la	terre
de	Camargue.	Elles	firent	élever	un	oratoire	en	remerciement	pour	avoir
eu	la	vie	sauve	durant	leur	traversée	depuis	l'Orient.	Les	Saintes-Maries-
de-la-Mer	 devinrent,	 dès	 le	 XIXe	 siècle,	 un	 lieu	 de	 pèlerinage	 où	 se
retrouvent	 chaque	année	 les	gitans	 venus	de	 toute	 l'Europe.	Depuis	 la
toiture-terrasse	de	 l'église,	 on	peut	admirer	une	belle	 vue	panoramique
sur	le	village,	l'étang	de	Vaccarès	et	la	mer,	toute	proche.

A	voir	/	A	faire
	ÉGLISE	DES	SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Place	de	l’Église✆	04	90	97	87	60
www.saintesmaries.com
info@saintesmaries.com
Ouvert	toute	l'année.
Dans	un	pur	style	roman,	l’église	domine	le	village	et	est	visible	à	10	km
depuis	l’intérieur	des	terres.	Elle	est	formée	par	une	nef	unique	et	droite,
sans	 ornement	 et	 haute	 de	 15	m.	Construite	 près	 de	 l’embouchure	 du
Petit	Rhône,	elle	occupait	une	position	stratégique	 importante.	En	effet,
au	moment	de	son	édification	(IXe	et	XIe	siècles),	les	pirates	sévissaient
sur	la	côte	et	les	invasions	sarrasines	et	arabes	étaient	fréquentes.	Dans
la	crypte,	à	droite	de	l’autel,	on	trouve	la	statue	de	Sarah.	Les	reliques	de
sainte	 Marie-Jacobé	 et	 de	 sainte	 Marie-Salomé	 ont	 été	 retrouvées	 en
1448,	mais	seule	une	petite	partie	a	pu	être	conservée	dans	les	châsses
actuelles.	L’église	compte	également	un	autel	païen	du	IVe	siècle	av.	J.-

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.451621597942,4.4277006957008&z=16
http://www.saintesmaries.com
mailto:info@saintesmaries.com


C.

Le	couvert
	CHEZ	BOISSET✆	04	90	97	84	77
Face	à	la	Mairie.
Ouvert	du	mercredi	au	lundi.	Comptez	moins	de	20	€.
C'est	 le	 repaire	 des	Saintois.	 Forcément,	Chez	Boisset	 est	 le	 siège	 du
club	taurin	Paul	Ricard.	Autant	dire	que	les	gardians,	manadiers	et	autre
figures	du	cru	y	prennent	place	 régulièrement.	Les	coupes	de	glace	ne
sont	pas	les	seules	à	faire	la	réputation	de	la	maison	:	croque-monsieur,
omelettes,	 salades,	 entrecôtes,	 gambas	 grillées,	 poêlées	 de	 Saint-
Jacques	en	persillade,	panaché	de	coquillages...	sans	oublier	 le	plat	du
jour	toujours	excellent.	Une	adresse	incontournable.

	LE	RADEAU
7,	place	des	Remparts✆	06	41	68	44	19
www.le-radeau.com
contact@le-radeau.com
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Menu	enfant	:	9,90	€.	Salades	de
11,50	€	à	14,50	€.	Crêpes	de	8	€	à	7,50	€.	Assiettes	fruits	de	mer	de
8,50	€	à	14,90	€.	Pizzas	de	10,50	€	à	14,50	€.
La	 terrasse	est	 bien	ombragée	et	 le	mobilier	 particulièrement	 exotique.
Tout	 est	 prévu	 pour	 pouvoir	 s'abandonner	 sans	 vergogne	 à	 la	 caresse
des	 alizés.	 Côté	 restauration,	 l'établissement	 propose	 des	 planchettes
végétariennes	 avec	 tapis	 aux	 légumes,	 ainsi	 que	 des	 planchettes
spéciales	«	sans	gluten	».	Quant	aux	pirates	qui	veulent	du	costaud,	 ils
trouveront	 leur	 bonheur	 avec	 les	 camemberts	 au	 four,	 les	 côtes	 de
taureau,	 les	 succulentes	 pizzas,	 ou	 encore	 avec	 les	 plateaux	 de
coquillages.

Le	gîte
	LES	ARCADES**
5,	rue	Paul-Herman✆	04	90	97	73	10
www.hotel-lesarcades.fr
contact@hotel-lesarcades.fr
19	chambres.	Chambre	double	de	56	€	à	105	€.	Petit	déjeuner	:	8,50	€.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.452521,4.427397499999984&z=16
http://www.le-radeau.com
mailto:contact@le-radeau.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.4526,4.430685&z=16
http://www.hotel-lesarcades.fr
mailto:contact@hotel-lesarcades.fr


Animaux	acceptés	(7	€).	Wifi	gratuit.
Au	 centre	 des	 Saintes-Maries-de-la-Mer,	 Les	 Arcades,	 cet	 hôtel	 à
l'architecture	 légèrement	 surannée,	 offre	 une	 ambiance	 franchement
familiale.	Outre	un	confort	 indéniable	dans	 les	chambres	et	une	qualité
de	 service	 éprouvée,	 un	 autre	 de	 ses	 grands	 points	 forts	 est
certainement	la	proximité	des	plages.

Aigues-Mortes

Aigues-Mortes	-	Aigues-Mortes.
©	Eurotravel	–	iStockphoto
Vieille	 fortifiée	peuplée	de	8	500	habitants,	Aigues-Mortes,	dont	 le	nom
latin	 signifie	 «	 eaux	 mortes	 »,	 affiche	 un	 prestigieux	 patrimoine.	 Son
histoire	commence	par	un	simple	canal	creusé	en	102	avant	J.-C.,	par	un
général	 romain.	 En	 791,	 Charlemagne	 fait	 ériger	 la	 tour	 Matafère,	 au
milieu	des	marécages,	pour	 la	sûreté	des	pêcheurs	et	des	ouvriers	des
salins	qui	vivent	alors	dans	des	cabanes	en	roseau.	Cette	tour	sera	par
la	 suite	 concédée	 aux	 bénédictins	 de	 l'abbaye	 de	 Psalmodie	 qui	 se
chargeront	 d'assurer	 les	 affaires	 des	 villageois.	 En	 1240,	 Louis	 IX
souhaite	un	accès	direct	à	la	mer	pour	lancer	ses	croisades.	Il	obtient	la
ville	 et	 les	 terres	 alentour	 auprès	 des	moines	 de	 l'abbaye.	 Les	 travaux
sont	 d'abord	 consacrés	 à	 la	 construction	 du	 port	 d'où	 Louis	 IX
s'embarquera	par	deux	fois	pour	les	Croisades,	en	1248	et	en	1270.	En
1242	 commence	 la	 construction	 de	 la	 tour	 de	 Constance,	 destinée	 à
assurer	la	protection	du	port	et	de	la	cité.	Elle	est	achevée	en	1254	et	est
alors	 l'unique	 élément	 défensif	 d'Aigues-Mortes.	 Ce	 n'est	 qu'en	 1272,



peu	après	la	mort	de	Louis	IX,	que	son	fils,	Philippe	le	Hardi,	ordonne	la
construction	de	remparts.	Les	travaux	s'achèveront	30	ans	plus	tard,	en
1285,	 par	 la	 volonté	 de	 Philippe	 le	 Bel.	 Quant	 à	 la	 tour	 Carbonnière,
destinée	à	servir	de	tour	de	guet	et	à	protéger	 l'accès	à	 la	ville,	elle	ne
sera	 construite	 qu'à	 la	 fin	 du	 XIIIe	 siècle.	 Au	 sud,	 les	 vastes	 terres
inondées	 abritent	 une	 faune	 et	 une	 flore	 exceptionnelles	 ainsi	 que	 les
salines	 de	 la	 Compagnie	 des	 salins	 du	 Midi,	 où	 des	 visites	 sont
organisées.

A	voir	/	A	faire

A	proximité	d'Aigues-Mortes	:	la	visite	du
Salin

Sur	la	route	qui	mène	au	Grau-du-Roi,	à	1,5	km	au	sud	d'Aigues-
Mortes.

	SALINS	DU	MIDI	ET	MUSÉE	DU	SEL
Aigues-Mortes
Route	du	Grau-du-Roi
Salin-de-Giraud✆	04	66	73	40	24
www.visitesalinsdecamargue.com
salinstourisme@salins.com
Qualité	Tourisme.	Qualité	Sud	de	France.	Ouvert	tous	les	jours.
Petit	train	:	10,30€	adultes	et	8,30€	enfants	(de	5	à	13	ans).	A
pied	:	18€	adultes	et	12€	enfants	(10/13	ans).	En	VTT	:	29€
(location	incluse).	En	4x4	:	45€.	Chèque	Vacances.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée.	Boutique.
Le	salin	de	10	800	ha	abrite	quelque	278	espèces	végétales	et
200	 espèces	 d'oiseaux	 (dont	 157	 protégées).	 Sa	 visite
commentée	 est	 véritablement	 intéressante.	 Plusieurs	 types	 de
visites	sont	proposées	 :	une	visite	classique,	plutôt	 familiale,	en
petit	train	à	travers	les	tables	salantes	(1h15	de	visite	avec	halte
au	musée	 du	 Sel),	 une	 visite	 en	 VTT,	 une	 visite	 à	 pied	 et	 une
visite	en	4x4.

	TOURS	ET	REMPARTS	D'AIGUES-MORTES
Logis	du	gouverneur

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.55695070000001,4.183104100000037&z=16
http://www.visitesalinsdecamargue.com
mailto:salinstourisme@salins.com


✆	04	66	53	61	55
www.aigues-mortes-monument.fr

Qualité	Tourisme.	Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1er	janvier,	1er	mai,	1er
novembre,	11	novembre,	25	décembre.	Ouvert	de	septembre	à	fin	avril
de	10h	à	17h30	(la	billetterie	ferme	de	13h	à	14h)	;	de	mai	à	fin	août	de
10h	à	19h.	La	billetterie	ferme	1h	avant	la	fermeture.	Gratuit	jusqu'à
18	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	18	à	25	ans)	:	6,50	€.	Gratuit	le	1er
dimanche	du	mois	entre	novembre	et	mars.	Label	Tourisme	&	Handicap.
Visite	guidée.	Boutique.
L'enceinte,	 longue	de	plus	de	1634	m	et	 flanquée	de	20	 tours	offre	de
splendides	 points	 de	 vue	 sur	 la	 ville,	 les	 étangs,	 les	 vignes	 et	 les
salins.	Transformée	en	prison	dès	1307,	la	tour	de	Constance	fût	la	geôle
de	nombreux	protestants	après	la	révocation	de	l’édit	de	Nantes	(1685).

TOURS	ET	REMPARTS	D'AIGUES-MORTES	-	Les	remparts	d'Aigues-
Mortes.

http://www.aigues-mortes-monument.fr


©	Bunyos	–	iStockphoto

Le	couvert
	CASA	TORO	LUNA
1,	place	Saint-Louis✆	04	66	53	68	75
www.toroluna.fr
contact@toroluna.fr

Ouverture	1er	février	au	30	novembre.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les
jours	de	10h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	9h
à	22h.	Menu	complet	à	15€60.	Formule	du	jour	à	15€.	Carte	:	20	€
environ.	Menu	enfant	:	9,30	€.	Vin	au	verre.	Accueil	des	groupes.
Terrasse.	Traiteur.
C'est	 un	 petit	 coin	 d'Andalousie	 qui	 vous	 attend	 ici.	 La	 terrasse	 est
agréable	pendant	l'été.	Vous	pourrez	y	déguster	des	viandes	grillées	à	la
plancha,	 et	 plus	 particulièrement	 du	 taureau.	 Les	 spécialités
camarguaises	 sont	 elles	 aussi	 à	 l'honneur	 avec	 la	 gardiane	 ou	 les
moules	 à	 l'aigues-mortaise,	 mais	 également	 des	 plats	 traditionnels
espagnols.

Aimargues
Le	centre	calme	et	aux	 ruelles	ombragées	de	cette	petite	commune	de
4	000	habitants	est	typique	des	villages	de	Petite	Camargue.	Aimargues
est	principalement	connue	pour	sa	fête	votive	de	juillet.

Saint-Gilles
Saint-Gilles-du-Gard	est	une	commune	de	11	600	habitants	qui	doit	son
nom	à	l'abbé	Gilles	l'Ermite	(VIIe	siècle),	dont	elle	garde	le	tombeau.	Ce
lieu	 fut	 l'un	 des	 plus	 importants	 sanctuaires	 de	 pèlerinage	 de	 la
chrétienté	 du	 XIIe	 siècle.	 Toutefois,	 la	 présence	 de	 plusieurs	 ports
élargissant	les	échanges	commerciaux	avec	l'Europe	et	la	protection	des
comtes	de	Toulouse	influèrent	également	sur	 le	rayonnement	de	la	cité.
Si	la	ville	perdit	au	fil	du	temps	de	son	aura,	elle	demeure	aujourd'hui	très
connue	comme	l'aboutissement	du	chemin	de	Regordane	(ou	chemin	de
Saint-Gilles),	 qui	 relie	en	242	km	 le	Puy-en-Velay	à	Saint-Gilles.	A	 voir

http://www.toroluna.fr
mailto:contact@toroluna.fr


dans	la	ville	:	 l'abbatiale	du	XIIe	siècle,	avec	 la	crypte	et	 le	 tombeau	de
saint	 Gilles	 ;	 le	 musée	 de	 la	 Maison	 romane,	 avec	 des	 collections
archéologiques	provenant	de	l'abbaye.

A	voir	/	A	faire
	ABBATIALE	DE	SAINT-GILLES
Place	de	la	République
www.tourisme.saint-gilles.fr
A	partir	du	3	avril	et	jusqu’à	la	fin	d’octobre	:	du	lundi	au	samedi	de
9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h,	et	le	dimanche	de	14h	à	18h.	De
novembre	à	mars	:	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30,
le	dimanche	de	14h	à	17h30.	Crypte	:	tarif	plein	3	€.
Il	 s'agit	d'un	chef-d’œuvre	de	 l’art	médiéval.	Outre	 l'abbaye	proprement
dite	(église	haute),	 la	superbe	crypte	(église	basse),	considérée	comme
la	plus	grande	de	France,	et	 les	ruines	de	l’ancien	chœur,	vous	pourrez
découvrir	l’escalier	à	vis	de	Saint-Gilles,	une	œuvre	architecturale	unique
pour	son	époque.	Cette	abbatiale	a	été	classée	au	Patrimoine	mondial
de	l’Humanité	par	l’Unesco	et	figure	sur	le	chemin	de	Saint-Jacques-de-
Compostelle	comme	un	haut	lieu	de	la	chrétienté.

Réparations	hors	circuit
Aix-en-Provence
En	cas	de	panne
	DAFY	MOTO	AIX
Zone	commerciale	La	Pioline
130,	rue	Bastide-de-Verdaches
Aix	Les	Milles✆	04	42	54	96	73
www.dafy-moto.com
A	6	km	au	sud-ouest	du	centre	d'Aix-en-Provence.
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Salon-de-Provence
En	cas	de	panne
	SHOP	MOTO

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.676879474708,4.4319236380981&z=16
http://www.tourisme.saint-gilles.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.5083536,5.402925500000038&z=16
http://www.dafy-moto.com


215,	rue	Eugène-Piron✆	04	90	42	26	16
www.shopmoto.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Indian,	 Victory,	 Suzuki	 et	 Ducati.	 Réparations	 toutes
marques.

Le	Cap	Corse

Le	Cap	Corse	-	Circuit	80

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6360952,5.1007519&z=16
http://www.shopmoto.fr


Le	Cap	Corse	-	Le	Cap	Corse
Le	cap	Corse	est	la	partie	de	l'île	comprise	entre	Bastia,	point	de	départ
de	cette	balade,	et	 le	village	de	Barcaggio,	soit	près	de	40	km	dans	 le
sens	 sud-nord	 pour	 une	 largeur	moyenne	 de	 12	 km.	 Au	 centre,	 et	 sur
toute	 la	 longueur	du	cap,	on	 trouve	 la	Serra,	une	chaîne	montagneuse
avec	plusieurs	sommets	à	plus	de	1	000	m,	dont	le	point	culminant	est	la
Cima	di	e	Follicie,	à	1	322	m.	Dès	la	sortie	de	Bastia,	la	route	côtière	suit
un	 relief	 déchiqueté	 où	 aucune	 prise	 de	 vitesse	 ne	 vous	 sera
véritablement	 possible.	Mais	 à	 quoi	 bon	 ?	De	 corniche	 en	 corniche,	 la
vue	est	formidable,	le	soleil	et	la	mer	toujours	présents	et	la	vitesse	n'est
vraiment	 pas	de	mise.	Prenez	 le	 temps	de	 faire	 le	 tour	 du	 cap	 jusqu'à



Saint-Florent	en	vous	arrêtant	à	Erbalunga,	Rogliano,	Centuri,	Nonza...
Vous	 serez	 certainement	 surpris	 par	 le	 nombre	 de	 tours	 génoises	 que
vous	croiserez	:	il	y	en	a	plus	d'une	vingtaine	rien	que	sur	le	pourtour	du
cap.	A	partir	de	Saint-Florent,	la	D81	traverse	le	désert	des	Agriates	via
le	 Bocca	 di	 Vezzu,	 un	 col	 à	 seulement	 311	 m	 mais	 particulièrement
agréable	 à	 passer.	 En	 atteignant	 la	 T30,	 surnommée	 la	 Balanina,
bifurquez	à	gauche	et	descendez	 la	vallée	de	 l'Ostriconi	 jusqu'à	Ponte-
Leccia,	soit	une	quarantaine	de	kilomètres	très	roulants.	Profitez	de	votre
passage	dans	 le	hameau	pour	 faire	une	pause	bien	méritée.	Reprenez
ensuite	la	T20	qui	se	faufile	en	suivant	la	vallée	du	Golo	jusqu'à	la	côte	et
la	plaine	de	Lucciana.	Arrivé	sur	 la	T20/T205,	vous	n'aurez	pas	d'autre
choix	 que	 de	 l'emprunter	 sur	 une	 dizaine	 de	 kilomètres	 avant	 de
bifurquer	sur	la	D62,	où	tout	va	changer.	Cette	dernière	partie	du	tracé	va
vous	permettre	un	 retour	 tout	en	côtes	et	en	virages	vers	Bastia	 via	 le
défilé	de	Lancom,	le	col	de	San	Stefano,	Oletta	(où	une	dernière	pause
ne	 sera	 pas	 de	 refus)	 et	 le	 col	 de	 Teghime.	 Arrêtez-vous	 à	 ce	 dernier
pour	bénéficier	du	magnifique	panorama	sur	les	deux	côtes.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BASTIA D80	(Route
du	Cap) 0 0

MACINAGGIO D80 36 36
ERSA D80 11 47
PINO D80 16 63
SAINT-
FLORENT D81 43 106

CASTA D81 12 118

PONTE-
LECCIA

D81,
N1197	(La
Balanina),
N197

42 160

CASAMOZZA N193,	D62 24 184
OLMETA-DI-
TUDA D82,	D138 16 200

OLETTA D138,	D38,
D81 9 209



BASTIA ARRIVEE 20 229

Bastia

Bastia	-	Escalier	à	Bastia
©	XAVIER	BONNIN
Préfecture	de	 la	Haute-Corse,	Bastia	en	est	également	 la	seule	grande
ville,	avec	une	population	de	43	500	habitants.	C’est	une	cité	foisonnante
dont	 les	 environs,	 de	Poretta	 (20	 km	au	 sud)	 à	Toga,	 la	 banlieue	 nord
(ancienne	 place	 métallurgique),	 constituent	 la	 plus	 importante	 bande
industrielle	et	économique	de	l’île.	C’est	également	une	ville-musée.	Dès
le	XVIe	siècle,	un	nombre	exceptionnel	d’édifices	religieux	et	conventuels
émergent	 au	 cœur	 de	 ses	 ruelles	 tortueuses	 et	 escarpées,	 de	 ses
placettes	secrètes,	le	long	d’un	parcours	riche	et	surprenant.	On	y	verra
plus	 particulièrement	 la	 ville	 haute,	 avec	 le	 palais	 des	Gouverneurs	 et
plusieurs	édifices	religieux,	et	dans	la	ville	basse,	le	vieux	port	et	la	place
Saint-Nicolas.

A	voir	/	A	faire



Bastia	et	sa	ville	haute
Dominant	le	vieux	port	de	ses	remparts,	la	ville	haute	représente
un	 lieu	de	visite	 incontournable	de	Bastia.	On	y	 trouve	 le	palais
des	 Gouverneurs	 (qui	 abrite	 le	 musée	 d'Ethnographie),	 l'église
Sainte-Marie	(ex-cathédrale),	la	chapelle	Sainte-Croix,	et	le	jardin
Romieu.	On	peut	y	accéder	par	 le	cours	Favale	ou	via	 le	 jardin
Romieu,	par	un	escalier	à	partir	du	port.

	LE	MUSÉE	DE	BASTIA
La	Citadelle
Place	du	Donjon✆	04	95	31	09	12
www.bastia.corsica
info@musee-bastia.com

Fermé	les	1er	novembre,	11	novembre,	1er	mai	et	8	mai	et	pendant	les
vacances	scolaires	de	Noël.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	samedi
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à
18h30.	Ouvert	tous	les	jours	en	juillet	et	en	août.	Fermé	les	lundis	en
mai,	juin,	septembre.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	5	€	(1	€	jardin	seul).
Enfant	(de	10	à	18	ans)	:	2,50	€.	Groupe	(10	personnes)	:	4	€.	Gratuité
totale	du	1er	novembre	au	30	avril.	Labellisé	Musée	de	France.	Une
étoile	au	guide	vert	Michelin.	Boutique.
Il	 s'agit	 de	 l'ancien	 palais	 des	 gouverneurs.	 Le	 rez-de-chaussée	 du
musée	 présente	 la	 ville,	 son	 évolution	 depuis	 la	 création,	 et	 quelques-
unes	 de	 ses	 principales	 caractéristiques.	 Au	 premier	 étage,	 dans	 les
anciens	appartements	des	gouverneurs,	on	découvre	 le	 rôle	de	Bastia,
capitale	 de	 la	 Corse	 durant	 près	 de	 cinq	 siècles,	 sur	 le	 plan	 politique,
social,	 économique	 et	 culturel.	 Une	 salle	 retrace	 l'histoire	 du	 bâtiment
dont	 les	 fonctions	 ont	 évolué	 au	 gré	 de	 l'histoire	 :	 cours	 de	 justice,
caserne,	avant	d'accueillir	le	musée	à	partir	de	1952.	L'ancienne	chapelle
sert	d'écrin	à	 la	collection	Carlini,	consacrée	aux	arts	décoratifs	sous	 la
Révolution	 et	 l'Empire.	 Deux	 niveaux	 d'expositions	 temporaires
permettent	de	compléter	ces	propos.

	LA	PLACE	SAINT-NICOLAS
Place	Saint-Nicolas

http://www.bastia.corsica
mailto:info@musee-bastia.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:42.7007803,9.4511201&z=16


La	place	Saint-Nicolas	grâce	à	son	étendue	est	le	point	de	convergence
de	 tous	 les	 flâneurs	qui	viennent	humer	 l’air	du	 large	sous	 les	palmiers
ou	 bien	 boire	 un	 verre	 au	 soleil	 couchant.	 Ce	 ne	 fut	 longtemps	 qu’un
terrain	vague	et	ce	n’est	que	dans	les	années	1830	que	l’on	a	commencé
à	gagner	sur	 la	mer	avec	du	remblai	provenant	de	la	construction	de	la
ligne	de	 chemin	de	 fer.	 Les	arbres	ont	 suivi,	 puis	 les	monuments	avec
notamment	 la	 statue	 de	 Napoléon	 Ier	 en	 empereur	 romain	 (1854),	 le
kiosque	à	musique	édifié	en	1907	pour	accueillir	 les	musiques	militaires
et,	 enfin,	 le	 monument	 aux	 morts	 érigé	 en	 1935	 par	 deux	 sculpteurs
bastiais.	 Aujourd’hui	 la	 place	 Saint-Nicolas	 est	 devenue	 la	 plus	 belle
vitrine	 de	 la	 ville,	 lui	 confirmant	 une	 atmosphère	 typiquement
méditerranéenne.

Le	couvert
	A	CASARELLA
La	Citadelle
6,	rue	Saint-Michel✆	04	95	32	02	32
angebati2b@yahoo.fr
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	les	jours	fériés	le	midi	et	le	soir.
Fermé	le	dimanche	midi.	Réservation	recommandée.	Carte	:	45	€
environ.	Menu	enfant	:	11	€.	Vin	au	verre.	Chaises	bébé.	Terrasse.
Dans	une	 ruelle	de	 la	citadelle,	A	Casarella	est	 le	passage	obligé	pour
les	 amateurs	 de	 gastronomie	 locale.	 On	 y	 choisira	 sans	 crainte,	 à
l'ardoise	ou	au	menu,	quelques	sympathiques	suggestions	terrestres	ou
maritimes,	 fraîcheur	garantie	à	savourer	dans	 la	petite	salle	confortable
ou	sur	les	terrasses	panoramiques	qui	dominent	le	vieux	port	de	la	ville.

Le	gîte
	SUD	HOTEL
Avenue	de	la	Libération
Quartier	Lupino✆	04	95	30	20	61
www.sudhotel-bastia.com
sudhotel@wanadoo.fr
A	1,8	km	du	port	de	commerce	et	15	km	de	l'aéroport.

Fermé	du	25	février	au	10	mars.	Accueil	24h/24	(du	1er	novembre	au

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.6933733,9.4520777&z=16
mailto:angebati2b@yahoo.fr
http://www.sudhotel-bastia.com
mailto:sudhotel@wanadoo.fr


31	mars	accueil	jusqu’à	22h30).	24	chambres.	Basse	saison	:	chambre
simple	49	€.	Haute	saison	:	chambre	simple	84	€.	Demi-pension	:	26	€
(repas,	petit-déjeuner,	garage	moto	offert).	Petit	déjeuner	:	9	€.	Lit
supplémentaire	:	12	€.	Parking	ouvert	inclus	(garage	moto	6	€).	Petit
déjeuner	–	12	ans	5	€,	demi-pension	14	€.	American	Express,	Chèque
Vacances.	2	chambres	en	rdc.	Animaux	acceptés.	Poste	Internet.	Wifi
gratuit.	Restauration	(formule	du	jour	17	€,	menu	enfant	9	€).	Vente
(produits	du	terroir).	Canal	+.	Animations.	Excursions	(découverte
culturelle	de	Bastia	avec	guide	diplômé.	Atelier	vin	et	soirée	vin	à
l’année).
L'hôtel	 se	 situe	 à	 l'entrée	 sud	 de	 Bastia,	 à	 2	 km	 du	 centre-ville.	 Côté
chambre,	c'est	du	 fonctionnel	à	 tout	petits	prix,	même	en	haute	saison,
mais	la	bonne	volonté	et	la	gentillesse	à	l'accueil	justifient	à	elles	seules
la	 citation	 de	 cette	 étape-là.	 Le	 restaurant	 La	Cuisine	 du	Sud	 propose
des	menus	et	des	 formules	 futées	 !	Agréable	petit	 patio	pour	 les	petits
déjeuners	et	les	repas.	On	apprécie	le	garage	pour	la	moto.

En	cas	de	panne
	NONZA
Immeuble	Le	Concorde
Avenue	de	la	Libération✆	04	95	30	28	14
www.nonzamoto.com
sarl.nonza@wanadoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	8h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
8h	à	12h.
Concessionnaire	 Derbi,	 Kawasaki,	 MBK,	 PIaggio,	 Sym	 et	 Yamaha.
Réparations	toutes	marques.

	YANN	MOTO	SERVICES
17,	boulevard	Auguste-Gaudin✆	04	95	58	64	53
www.yannmotoservices.fr
yannmotoservices@orange.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h30	;	le	samedi
de	9h	à	12h.
Réparations	toutes	marques.

Erbalunga

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.6863517,9.445339800000056&z=16
http://www.nonzamoto.com
mailto:sarl.nonza@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:42.69504149999999,9.446983899999964&z=16
http://www.yannmotoservices.fr
mailto:yannmotoservices@orange.fr


Erbalunga	 est	 devenue	 une	 halte	 privilégiée	 et	 reconnue	 pour	 de
nombreux	 chanteurs	 et	 musiciens	 lors	 de	 son	 Festival	 aoûtien.	 On	 ne
pourra	pas	manquer	 la	 tour	génoise,	devenue	aujourd'hui	 l'emblème	de
la	station	balnéaire	et	son	adorable	petit	port	de	pêche.

Le	gîte
	VILLA	ELISABETH
D54
Route	de	Mausoleo✆	06	20	26	81	80
www.erbalunga.eu
villaelisabeth@hotmail.fr
A	1,7	km	d'Erbalunga	et	9	km	de	Bastia.

Gîtes	de	France	(3	épis).	Fermé	de	novembre	à	mars.	Accueil	jusqu'à
19h.	3	chambres.	Chambre	double	de	108	€	à	150	€.	Petit	déjeuner
inclus.	Lit	supplémentaire	:	25	€.	Parking	fermé	inclus.	CB	non	acceptée.
Wifi	gratuit.	Pas	de	tv.
Une	situation	de	choix	tout	en	haut	du	village	avec	une	vue	panoramique
magnifique.	En	prime,	un	jardin	et	sa	piscine,	une	décoration	de	très	bon
goût,	un	accueil	irréprochable	et	un	petit	déjeuner	copieux..

Rogliano

http://www.erbalunga.eu
mailto:villaelisabeth@hotmail.fr


Rogliano	-	Vue	de	Rogliano
©	PHOVOIR
Un	 endroit	 superbe,	 divisé	 en	 huit	 petits	 hameaux	 qui	 offrent	 vieilles
pierres	 et	 panorama,	 avec	 une	 certaine	 majesté	 historique.	 La
promenade	 intitulée	 «	 Au	 bord	 du	 temps	 »	 (3,7	 km	 –	 2h)	 débute	 au
hameau	de	Bettolacce.	Elle	permet	de	découvrir,	au	fil	des	hameaux,	 le
très	 riche	 patrimoine	 du	 village	 de	 Rogliano.	 Le	 circuit	 passe	 par	 de
nombreuses	chapelles,	deux	 tours	carrées	 (Ulivu),	une	 tour	génoise	ou
encore	le	couvent	San-Francescu	à	Vignale.	Nombreux	vestiges	anciens
et	 belles	pierres	 :	 au-dessus	du	 village,	 les	 ruines	du	 château	de	San-
Colombano,	détruit	par	 les	Génois	au	XVIe	siècle,	qui	 l'avaient	pourtant
eux-mêmes	 édifié	 au	 XIIe	 siècle,	 en	 la	 personne	 de	 l'un	 des	 premiers
seigneurs	génois	du	Cap,	Ansaldo	Da	Mare.	Juste	à	côté,	on	trouve	une
robuste	tour	médiévale	à	mâchicoulis,	Barbara	Da	Mare.

Centuri



Centuri	-	Le	port	de	Centuri
©	VINCENT	FORMICA
Centuri,	qui	vit	surtout	de	la	pêche,	charme	par	son	port	miniature	bordé
de	petits	restaurants,	dans	lesquels,	en	été,	la	langouste	est	un	mets	très
recherché	mais	de	plus	en	plus	 rare.	Très	pittoresque	et	d'une	certaine
façon	 presque	 inattendu,	 avec	 des	 fleurs,	 des	 escaliers	 de	 pierre,	 des
maisons	 bien	 nettes	 aux	 murs	 de	 crépi	 et	 aux	 toitures	 typiques	 de
serpentine,	 un	 silicate	de	magnésium	aux	 jolis	 reflets	 verts.	Un	sentier,
au	départ	de	Cannelle	(4,4	km	–	2h),	permet	une	balade	dans	le	maquis
en	direction	des	bergeries	 troglodytes,	aménagées	dans	des	abris	sous
roche.	 Sur	 la	 route	 D35,	 qui	 vous	 mène	 au	 village	 depuis	 la	 route
principale,	ne	manquez	pas	le	château	de	Merlacce.

Morsiglia
Un	 fief	 de	 la	 famille	 Da	 Mare,	 qui	 a	 conservé	 quasiment	 intactes	 les
nombreuses	tours	qui	participent	de	son	identité	originale.	Pour	découvrir
la	 richesse	 architecturale	 de	 la	 commune,	 suivre	 le	 circuit	 «	 Tours	 et
Détours	 »	 qui	 débute	 au	 hameau	 de	 Pecorile	 (1,6	 km	 –	 1h)	 et	 plonge
dans	le	passé	à	la	découverte	de	quatre	tours.	A	voir	aussi,	le	couvent	de



l'Annonciation	datant	de	1479,	où	se	déroulent,	 l'été,	des	expositions	et
conférences.	 Baignade	 impérative	 à	 la	 plage	 de	 l'Aliso,	 l'une	 des	 plus
belles	des	environs.

Canari
Canari	 est	 composé	 de	 14	 hameaux	 qui	 descendent	 jusqu'a	 la	 mer.
Tristement	 célèbre	 pour	 son	 usine	 d'extraction	 de	 l'amiante	 fermée
depuis	 1965	 mais	 qui	 continue	 à	 poser	 des	 problèmes
environnementaux,	 la	 commune	 dispose	 d'un	 beau	 patrimoine
architectural.	Au	hameau	de	Pieve,	depuis	 le	clocher-tour,	démarre	une
promenade	(2,2	km	–	1h50)	qui	offre	une	vue	panoramique	sur	la	mer	et
sur	le	hameau	de	Marinca,	que	l'on	traverse	pour	se	rendre	au	hameau
de	 Vignale	 en	 empruntant	 un	 sentier	 ombragé	 et	 frais.	 On	 y	 trouve
également	l'ancien	couvent	franciscain,	transformé	en	chambres	d'hôtes
et	abritant	un	Musée	du	costume	corse.	Passage	à	la	marine	d'Abro	ou	à
Canelle	 pour	 se	 rafraîchir,	 avant	 ou	 après	 la	 contemplation	 des	 deux
églises,	l'une	pisane	et	l'autre	baroque	(à	Pieve).

Le	couvert
	AU	BON	CLOCHER
D33
Hameau	de	Pieve✆	04	95	37	80	15
www.aubonclocher.fr
aubonclocher@orange.fr
A	31	km	de	Saint-Florent	et	29	km	de	Centuri.

Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	et	les	jours	fériés	le	midi	et	le	soir.
Fermé	le	dimanche	soir	en	hiver.	Réservation	recommandée.	Carte	:
36	€	environ.	Menu	enfant	:	8	€.	Formule	du	midi	:	19,50	€	(plat,	dessert
et	boisson).	Vin	au	verre.	Chèque	Vacances.	Accueil	des	groupes.
Chaises	bébé.	Terrasse.	Vente	à	emporter.	6	chambres	double	de	55	€	à
60	€.	Demi-pension	:	65	€	(par	personne).	Petit	déjeuner	:	6	€.
Une	 charmante	 auberge	 comme	 on	 les	 aime.	 Coté	 cuisine,	 on	 se
régalera	 des	 délices	 de	 Ange,	 attablé	 sur	 la	 terrasse	 abritée	 et	 coté
chambre,	on	y	trouvera	le	confort	à	tout	petit	prix.	Accueil	parfait	de	toute
la	famille.	Offre	motard	:	le	petit-déjeuner	offert	pour	la	deuxième	nuit	et
une	réduction	pour	la	demi-pension	!

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.84517095281914,9.33029652645871&z=16
http://www.aubonclocher.fr
mailto:aubonclocher@orange.fr


Pino

Pino	-	Clocher	de	l'église	de	Pino	face	à	la	Méditerranée
©	XAVIER	BONNIN
En	reprenant	la	route	qui	serpente	au-dessus	de	la	mer,	on	arrive	à	Pino,
que	 l'on	 peut	 aborder	 également	 par	 le	 col	 de	 Sainte-Lucie,	 si	 l'on	 a
choisi	 l'option	 Luri.	 Une	 promenade	 pédestre	 (2,8	 km	 –	 1h30)	 conduit
jusqu'à	 la	marine	 de	 Scalu	 par	 des	 chemins	 qui	 longent	 des	 jardins
abandonnés	 et	 pleins	 de	 charme.	 Pino	 a	 conservé	 un	 système	 très
développé	 de	 stockage	 et	 de	 distribution	 d'eau	 d'irrigation.	 Il	 en	 reste
quelques	 très	 beaux	 vestiges,	 à	 découvrir	 le	 long	 du	 chemin.
D'immenses	 tombeaux	 de	 dressent,	 entourés	 de	 cyprès,	 dont	 celui	 de
Madame	Eiffel.

Nonza
Avec	 sa	 tour	 carrée	 accrochée	 à	 la	 falaise,	 c'est	 un	 point	 de	 défense
voulu	 par	 Pascal	 Paoli	 afin	 de	 mieux	 protéger	 le	 cap	 Corse.	 Par	 ses
petites	 ruelles	 en	 pente,	 Nonza	 ajoute	 une	 note	 inédite	 à	 un	 cachet
insolite,	avec	sa	plage	aux	graviers	gris.	On	peut,	au	départ	de	Nonza,
emprunter	de	nombreux	sentiers	balisés	de	 randonnée	 :	Nonza	Olmeta



du	Cap	(1h15)	et	Nonza	Olcani	(1h30).	Un	circuit	au	départ	du	centre	du
village	 (1,5	 km	 –	 1h)	 permet	 de	 découvrir	 les	 nombreuses	 terrasses	 à
cédratiers	 encore	 debout.	 Ne	 pas	 manquer	 la	 visite	 de	 l'écomusée
consacré	au	cédrat,	l'agrume	mythique	de	l'île,	dans	le	haut	du	village.

A	voir	/	A	faire
	TOUR	PAOLINE	OU	TOUR	DE	NONZA
Cette	 tour	 de	 schiste	 gris	 vert,	 carrée,	 se	 situe	 à	 l'emplacement	 d'un
ancien	château,	à	167	m	d'altitude.	Elle	est	bâtie	sur	le	modèle	des	tours
génoises	:	trois	étages,	une	guardiola,	une	terrasse	crénelée	pourvue	de
trois	 échauguettes.	 Elle	 est	 aujourd'hui	 inscrite	 aux	 Monuments
historiques.	 Bien	 préservée,	 vous	 pouvez	 la	 visiter	 et,	 depuis	 la	 plate-
forme,	jouir	d’une	des	plus	belles	vues	du	Cap.

Saint-Florent

Saint-Florent	-	Saint-Florent
©	Cyril	Bana	–	Author's	Image
Cette	ancienne	cité	génoise,	deuxième	ville	d’importance	du	cap	Corse,
a	 été	 bâtie	 à	 fleur	 d'eau	 sur	 une	 pointe	 qui	 s'avance	 au	 fond	 du



magnifique	golfe	de	Saint-Florent.	C’est	une	station	balnéaire	très	prisée
qui	propose	de	nombreux	services	touristiques.

A	voir	/	A	faire
	LA	CATHÉDRALE	SANTA-MARIA-ASSUNTA✆	04	95	37	06	04
www.corsica-saintflorent.com
info@corsica-saintflorent.com
Accès	libre	et	gratuit.	Visites	guidées	payantes.
L'ancienne	cathédrale	du	Nebbio	se	trouve	à	la	limite	de	Saint-Florent	le
long	de	la	petite	route	qui	remonte	vers	Poggio	d'Oletta	par	la	Strette	di
San	 Germanu.	 Il	 s’agit	 d’un	 magnifique	 édifice	 médiéval	 daté	 du	 XIIe
siècle.	Bien	restauré,	il	est	encore	parfois	utilisé	comme	lieu	de	culte.

	LA	CITADELLE	DE	SAINT-FLORENT✆	04	95	37	06	04
www.corsica-saintflorent.com
info@corsica-saintflorent.com
Accès	payant.
Elle	 se	 trouve	 au	 cœur	 de	 la	 cité	 et	 fut	 fondée	 en	 1440	 par	 Janus	 de
Campofregoso.	 Construite	 sur	 un	 rocher	 calcaire	 silhouette	 insulaire
flanquée	d’une	tour	carrée	et	de	deux	tourelles,	elle	domine	la	ville	et	le
port.	 Visitable	 en	 période	 estivale,	 vous	 pourrez	 y	 admirer	 les
nombreuses	expositions	qui	s’y	déroulent.	La	promenade	pour	y	accéder,
à	travers	les	vieilles	ruelles,	est	un	vrai	plaisir.

Le	gîte
	VILLA	BARAKA
D81
Route	de	Patrimonio
Lieu-dit	Tettola✆	06	20	33	10	72
www.lavillabaraka.com
villabaraka@orange.fr

Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	22h.	4	chambres.	Chambre	double
de	60	€	à	90	€	;	studio	/	appartement	de	400	€	à	1	400	€	la	semaine.
Parking	fermé	inclus	(autos	et	motos).	CB	non	acceptée.	Chèque
Vacances.	Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration	(au	restaurant

http://www.corsica-saintflorent.com
mailto:info@corsica-saintflorent.com
http://www.corsica-saintflorent.com
mailto:info@corsica-saintflorent.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:42.691079,9.3188417&z=16
http://www.lavillabaraka.com
mailto:villabaraka@orange.fr


Mathys	place	Furnellu).	Salon	de	jardin.
Juste	 à	 la	 sortie	 du	 village	 direction	 Patrimonio,	 en	 face	 de	 la	 grande
plage,	Babet	et	Stephan	proposent	dans	leur	villa	d'adorables	chambres
d'hôtes	au	calme	et	dans	un	bel	environnement.	Une	étape	craquante	où
il	 faudra	vite	 réserver	pour	pouvoir	en	profiter.	On	peut	même	y	 trouver
une	petite	maisonnette	en	location	à	la	semaine.	On	y	découvrira	le	petit
chemin	 tout	 proche	 qui	 vous	 conduira	 tout	 droit	 à	 la	 plage	 tranquille,
même	au	mois	d'août	!	Le	petit	plus	:	une	piscine	avec	matelas	et	parasol
au	cas	où	la	mer	vous	lasserait	et	 le	plateau	de	courtoisie	à	disposition
pour	le	petit	déjeuner.

Lucciana
La	ville	d'aujourd'hui	occupe	une	partie	du	territoire	de	l'antique	Mariana,
fondée	en	94	av.	J.-C.	pour	assurer	l'implantation	romaine	en	Corse.	Au
cœur	 du	 village	 de	 Lucciana,	 allez	 voir	 la	 belle	 église	 Saint-Michel
(1617).	A	l'est	de	la	Nationale	193,	la	cathédrale	Santa	Maria	Assunta	(la
Canonica)	 fut	 édifiée	 au	 début	 du	 XIIe	 siècle	 sur	 le	 site	 même	 de
Mariana,	 devenu	 un	 site	 archéologique	 important.	 A	 300	 m	 de	 la
Canonica,	ne	pas	manquer	l'église	romane	San	Parteo	(XIe-XIIe	siècles).

Site	et	musée	archéologiques	de	Mariana
	Le	site	archéologique	de	Mariana	est	situé	à	24	km	au	sud	de
Bastia,	au	sud-est	de	l’aéroport,	sur	la	D107,	accessible	depuis	le
rond	 point	 de	 Crocetta	 (commune	 de	 Lucciana).	 Il	 présente
différents	types	de	vestiges,	de	la	colonie	romaine	à	la	cathédrale
Santa	Maria	Assunta,	 (la	Canonica),	un	superbe	édifice	dédié	à
la	Vierge	de	 l’Assomption,	qui	aurait	été	édifié	au	début	du	XIIe
siècle	sur	les	ruines	d’une	basilique	paléochrétienne.	La	visite	du
site	archéologique	est	libre	tout	au	long	de	l’année.
	 Le	 musée	 archéologique,	 dont	 l’ouverture	 est	 prévue
prochainement,	 s’organisera	 en	 deux	 bâtiments.	 Le	 premier
rassemblera	 les	 fonctions	 de	 conservation	 et	 de	 recherches	 du
musée	alors	 que	 le	 second,	 en	élévation	 sur	 pilotis,	 réunira	 les
espaces	publics	du	musée	 :	 exposition,	auditorium,	 service	des
publics,	 accueil	 et	 boutique.	 L’exposition	 permanente	 se
développera	 sur	 deux	 niveaux,	 et	 occupera	 une	 surface	 de



537	m².	La	visite	s’achèvera	sur	le	belvédère	du	musée.

La	Corse	du	Sud

La	Corse	du	Sud	-	Circuit	81



La	Corse	du	Sud	-	La	Corse	du	Sud
Cette	partie	de	l'île	est	un	véritable	enchantement,	tant	par	la	beauté	que
par	 la	 diversité	 de	 ses	 paysages.	 La	 route	 côtière	 entre	 Ajaccio	 à
Propriano,	Sartène	(«	la	plus	Corse	des	villes	corses	»),	les	falaises	et	la
citadelle	de	Bonifacio,	le	golfe	de	Porto-Vecchio,	l'Ospedale,	Zonza	et	les
aiguilles	 de	 Bavella,	 les	 forêts	 de	 pins	 et	 de	 châtaigniers	 autour	 de
Zicavo...	 Voici	 quelques-unes	 des	 nombreuses	 choses	 à	 découvrir	 tout
au	 long	 de	 ce	 circuit.	 Les	 routes	 sont	 généralement	 en	 bon	 état,	mais
très	tortueuses	et	peu	larges.	Seules	la	partie	de	la	T40	comprise	entre	le
rocher	du	Lion	et	Bonifacio,	et	surtout	celle	de	la	T10	entre	Bonifacio	et
Porto-Vecchio	 vous	 permettront	 une	 légère	 ouverture	 des	 gaz.



Evidemment,	 nous	 ne	 saurions	 trop	 vous	 conseiller	 de	 respecter	 les
limitations	de	vitesse,	que	ce	soit	sur	les	grands	axes	(il	y	en	a	peu)	que
les	 routes	 de	 montagnes.	 Vous	 vous	 apercevrez	 en	 effet	 assez
rapidement	 qu'outre	 les	 virages	 fourbes	 et	 le	 gravier	 parfois	 répandu,
cochons	sauvages,	ânes	ou	vaches	en	liberté	sont	monnaie	courante	sur
les	petites	routes.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

AJACCIO

N193	puis
D503	puis
N196	puis
D55	puis
D155

0 0

PORTICCIO D55	puis
D155 17 17

SERRA	DI
FERRO

D155	puis
D757	puis
D157	puis
N196

39 56

PROPRIANO N196 22 78
SARTENE N196 15 93
PIANOTOLLI
CALDARELLO N196 33 126

BONIFACIO N196	puis
N198 18 144

PORTO
VECCHIO

N198	puis
D368 25 169

ZONZA D268 40 209
SAN	GAVINO	DI
CARBINI D268 6 215

LEVIE D268 4 219
SAINTE-LUCIE
DE	TALLANO

D268	puis
D69 9 228

ZERUBIA D120	puis
D420 30 258



AULLENE D69 4 262

ZIVACO
D69	puis
D757A
puis	D83

25 287

ZEVACO D83 16 303
SANTA	MARIA
SICCHE

D83	puis
N196 12 315

CAURO
N196	puis
D203	puis
D3

14 329

BASTELICACCIA
D3	puis
N196	puis
N193

10 339

AJACCIO ARRIVEE 12 351

Ajaccio
Présente-t-on	encore	Ajaccio	?	La	ville	où	est	né	Napoléon	Ier,	son	golfe
qui	a	enthousiasmé	les	plus	grands	écrivains	et	poètes,	qui	donne	accès
aux	 fameuses	 îles	 Sanguinaires	 et	 au	 grand	 site	 de	 la	 Parata,	 qui
possède	 un	 des	 plus	 beaux	 musées	 de	 France,	 des	 monuments
napoléoniens,	 et	 son	 chemin	 des	 Crêtes,	 qui	 offre	 un	 panorama
historique,	 culturel	 et	 visuel	 hors	 du	 commun.	 Ajaccio	 est	 la	 capitale
régionale	 de	 la	 Corse	 et	 le	 chef-lieu	 de	 département.	 Elle	 possède	 de
nombreux	quartiers	d'architecture	récente,	le	centre	se	regroupant	autour
de	 deux	 axes	 parallèles	 (cours	 Napoléon,	 boulevard	 du	 Roi-Jérôme).
Son	 activité	 est	 essentiellement	 touristique	 et	 administrative.	 Avec
68	000	habitants,	c'est	la	plus	grande	ville	de	l'île.

A	voir	/	A	faire

Les	îles	sanguinaires
L’archipel	 des	 Sanguinaires	 se	 compose	 de	 quatre	 îlots	 d'un
rouge	 sombre	 situés	 à	 l'entrée	 du	 golfe	 d'Ajaccio.	 On	 peut	 les
admirer	 de	 la	 terre	 ferme	 depuis	 la	 pointe	 de	 la	 Parata,	 à
l'extrémité	de	la	route	des	Sanguinaires	(D111),	à	12	km	au	sud-
ouest	d'Ajaccio,	ou	les	rejoindre	en	bateau	au	départ	du	port	Tino



Rossi.	Sur	la	plus	grande	île,	la	Grande	Sanguinaire,	on	aperçoit
le	 phare	 construit	 en	 1870.	 Le	 site	 est	 classé	 et	 constitue	 un
havre	de	paix	pour	les	oiseaux	marins,	ainsi	qu’une	réserve	pour
une	flore	riche	d’espèces	rares	et	endémiques.

	LA	CATHÉDRALE	D’AJACCIO
Rue	Forcioli-Conti
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours	de	8h	à	11h30	et	de	14h30	à	17h45.
Le	dimanche,	le	site	ferme	à	partir	de	midi.	Pas	de	visite	pendant	les
offices.
En	1559,	 le	Conseil	 des	Anciens	 fit	 une	demande	auprès	du	Sénat	 de
Gênes	 et	 du	 pape	 Grégoire	 XIII,	 pour	 doter	 Ajaccio	 d’une	 église
cathédrale.	 Remplaçant	 l’église	 Sainte-Croix	 édifiée	 au	 début	 du	 XVe
siècle	et	démolie	en	1553,	pour	permettre	l’aménagement	des	fossés	de
la	citadelle,	 la	nouvelle	cathédrale	 fut	achevée	en	1593	et	consacrée	à
l’Assomption	de	la	Vierge.	Le	baptême	du	petit	Napoléon	y	fut	célébré	le
21	 juillet	 1771.	 La	 cathédrale	 abrita	 la	 chapelle	 funéraire	 de	 la	 famille
Bonaparte	 jusqu’à	 la	construction	sous	le	second	Empire	de	la	chapelle
impériale.

LA	CATHÉDRALE	D’AJACCIO	-	La	cathédrale	d'Ajaccio

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.9175073,8.7373170&z=16
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	LA	CHAPELLE	IMPÉRIALE	OU	CHAPELLE	PALATINE
Palais	Fesch
50-52,	rue	Cardinal-Fesch✆	04	95	26	26	26
www.musee-fesch.com
Ouvert	du	1er	mai	au	30	octobre	de	9h15	à	18h.	Accès	avec	le	billet
d’entrée	du	musée.
La	 chapelle	 impériale	 constitue	 l’aile	 sud	 du	 Palais	 Fesch.	 Elle	 a	 été
construite	de	1857	à	1859	pour	 le	compte	de	Napoléon	 III.	L’édifice	de
style	 Renaissance,	 en	 forme	 de	 croix	 latine,	 est	 construit	 en	 pierre	 de
Saint-Florent.	 Dans	 la	 crypte,	 reposent	 des	 membres	 de	 la	 famille
impériale	 de	 Napoléon	 Ier.	 L'autel,	 spécialement	 préparé	 lors	 des
célébrations	 annuelles	 du	 15	 août	 et	 du	 5	 mai	 (naissance	 et	 mort	 de
l'Empereur),	 est	 surmonté	 d'un	 crucifix	 de	 style	 copte	 offert	 par
Bonaparte	à	sa	mère	lors	de	son	retour	d'Egypte	en	août	1799.

	LA	MAISON	BONAPARTE	–	MUSÉE	NATIONAL
Rue	Saint-Charles✆	04	95	21	43	89
www.musees-nationaux-malmaison.fr

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	les	1er	janvier	et	25	décembre.	Fermé	le
lundi.	Ouvert	tous	les	jours	sauf	le	lundi.	Du	1er	octobre	au	31	mars,	de
10h30	à	12h30	(dernière	entrée	12h)	et	de	13h15	à	16h30	(dernière
entrée	16h).	Du	1er	avril	au	30	septembre,	de	10h30	à	12h30	(dernière
entrée	12h)	et	de	13h15	à	17h.	Gratuit	jusqu'à	26	ans	(et	le	1er
dimanche	du	mois).	Adulte	:	7	€	(tarif	réduit	5	€).	Enfant	(de	18	à
25	ans)	:	5	€.	Groupe	(10	personnes)	:	5	€.	Gratuité	pour	les	familles
nombreuses	sur	présentation	d’un	justificatif	en	cours	de	validité.
Ascenseur,	WC	adaptés,	signalétique	simple,	vidéo	LSF	sur	IPhone,
chien	guide	accepté.	Visite	guidée.	Audioguides	en	plusieurs	langues.
Occupée	en	partie	par	la	famille	Bonaparte	en	1682,	Napoléon	y	naît	sur
le	canapé	de	l’antichambre,	le	15	août	1769	et	y	passe	une	partie	de	son
enfance.	 Napoléon	 III	 la	 fait	 restaurer	 et	 remeubler	 pour	 y	 ouvrir	 un
musée.	Donnée	en	l’état,	elle	est	classée	aux	Monuments	historiques	en
1923.	Le	premier	étage	abrite	des	appartements	meublés.	Le	deuxième

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.9221509,8.738448699999935&z=16
http://www.musee-fesch.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:41.9177540,8.7381190&z=16
http://www.musees-nationaux-malmaison.fr


retrace	 l’histoire	 de	 la	 Corse	 et	 de	 la	 famille	 au	 XVIIIe	 siècle.	 Lors	 de
l’éphémère	royaume	anglo-corse,	la	famille	quitta	Ajaccio.	La	maison	fut
pillée	 par	 les	 partisans	 de	 Pasquale	 Paoli,	 puis	 réquisitionnée	 par	 les
Anglais	de	1794	à	1796.	Ce	n'est	qu'en	1798	que	la	mère	de	Napoléon,
devenue	 veuve,	 remeuble	 la	 demeure	 et	 l’enrichit	 d’une	 galerie.
Napoléon	 ne	 verra	 cette	 rénovation	 qu’une	 seule	 fois,	 à	 son	 retour
d’Egypte.

Le	couvert
	LE	20123
2,	rue	du	Roi-de-Rome✆	04	95	21	50	05
www.20123.fr
contact@20123.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	mardi	au	dimanche	et	les	jours
fériés	le	soir.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	le	soir.
Réservation	recommandée.	Menu	unique	à	36	€	(2	entrées,	1	plat,
fromage	et	dessert).	Vin	au	verre.	CB	non	acceptée.	Accueil	des	groupes
(sur	demande).	Chaises	bébé.	Terrasse.	Animations.	Wifi,	salle
climatisée.
Le	 village	 en	 plein	 cœur	 de	 la	 ville	 reste	 ici	 toujours	 d'actualité	 et	 le
concept	 toujours	aussi	attractif.	A	découvrir	sur	 les	grandes	 tablées	 :	 la
charcuterie	artisanale,	l'indémodable	ragoût	de	veau	corse	aux	olives,	les
tripetti	fraîches	à	la	mode	corse,	qui	déplacent	les	foules	et	l'indétrônable
crème	à	 la	 farine	de	châtaigne.	Quatre	belles	salles	et	une	 terrasse	au
calme	 pour	 un	 dépaysement	 total	 et	 la	 bonne	 surprise	 viendra	 par	 les
chanteurs	 locaux	 qui	 fréquentent	 régulièrement	 les	 lieux	 entonnant	 en
cœur	chants	et	guitares	improvisés	pour	agrémenter	les	soirées	toujours
joyeusement	animées.	Pour	nos	amis	motards,	 le	digestif	est	offert	à	 la
fin	du	repas.

Le	gîte
	MARENGO**
2,	rue	Marengo✆	04	95	21	43	66
www.hotel-marengo.com
hotel-marengo@orange.fr
A	30	m	de	la	plage	Trotel	et	à	1	km	du	centre-ville.

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.9180938,8.7373043&z=16
http://www.20123.fr
mailto:contact@20123.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:41.91365249713421,8.724102791557243&z=16
http://www.hotel-marengo.com
mailto:hotel-marengo@orange.fr


Fermé	de	novembre	à	mars.	Accueil	téléphonique	jusqu’a	20.
17	chambres.	Basse	saison	:	chambre	double	à	partir	de	75	€.	Haute
saison	:	chambre	triple	jusqu'à	155	€.	Petit	déjeuner	:	10,50	€.
5	chambres.	American	Express.	Wifi	gratuit.
L'hôtel	Marengo,	tout	proche	de	la	plage	Trottel	et	du	quartier	Albert	Ier,
est	une	maison	de	charme	sur	trois	niveaux	au	fond	d’une	impasse.	Les
chambres,	 confortables	 et	 climatisées,	 disposent	 pour	 la	 plupart	 d'un
balcon	et	certaines	donnent	sur	un	petit	jardin	très	agréable.

En	cas	de	panne
	KIT	MOTO
12,	boulevard	Maglioli✆	04	95	23	40	08
www.yamaha-motor.eu
kitmoto@ymf-reseau.com
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	18h	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de
14h	à	18h	;	le	samedi	de	9h	à	12h.	Concessionnaire	Yamaha.
Réparations	toutes	marques.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	MOTO	HALL
Chemin	de	Pietralba✆	04	95	23	15	03
moto-hall-ajaccio.com
moto-hall@wanadoo.fr
Ouvert	le	lundi	de	14h30	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de
14h30	à	19h	;	le	samedi	de	9h	à	12h.	En	été,	ouvert	également	le	lundi
matin	de	9h	à	12h.
Concessionnaire	Suzuki	et	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Porticcio
Station	 balnéaire	 à	 part	 entière,	 admirablement	 située	 face	 à	 Ajaccio,
Porticcio	 s’étend	 de	 la	 tour	 de	 Capitello	 à	 la	 presqu’île	 d’Isolella,	 en
passant	par	l’embouchure	du	Prunelli.

Sollacaro

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.9278176,8.7374283&z=16
http://www.yamaha-motor.eu
mailto:kitmoto@ymf-reseau.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:41.9385269,8.762960399999997&z=16
http://moto-hall-ajaccio.com
mailto:moto-hall@wanadoo.fr


Sollacaro	-	Sollacaro
©	XAVIER	BONNIN

A	voir	/	A	faire

Un	site	unique,	classé	au	Patrimoine
mondial	de	l'Unesco

	LE	SITE	PRÉHISTORIQUE	DE	FILITOSA
D57✆	04	95	74	00	91
www.filitosa.fr
contact@filitosa.fr
A	20	km	de	Propriano	et	50	km	d'Ajaccio.
Ouvert	de	Pâques	à	fin	octobre,	tous	les	jours	de	9h	au	coucher
du	soleil.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	7	€.	Tarif	réduit	:	6	€.
Visite	guidée	(bornes	audio	en	4	langues,	durée	de	la	visite	1h).

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.74442675269971,8.870891738345335&z=16
http://www.filitosa.fr
mailto:contact@filitosa.fr


Restauration.	Boutique.
Parmi	 les	choses	à	voir	 sur	 le	site	 :	une	enceinte	cyclopéenne,
trois	monuments	torréens,	seize	statues-menhirs,	près	de	trente-
deux	 fragments	 de	 menhirs	 sculptés,	 un	 village	 de	 cabanes,
divers	objets	vestiges	de	fouilles.

Propriano
Face	 au	 golfe	 du	 Valinco,	 Propriano	 (Prupià	 en	 langue	 corse)	 est	 une
ville	 d'aspect	 relativement	 moderne.	 Le	 hameau	 de	 Tivolaggio	 garde
quelques	 traces	 d'occupation	 ancienne,	 comme	 quelques	 vieilles
maisons	et	un	moulin,	et	sa	petite	église.	Plus	loin,	on	peut	voir	les	ruines
de	 l'abbaye	 Santa-Maria-di-Tavaria,	 qui	 fut	 détruite	 lors	 des	 raids
barbares	du	XVIe	siècle.	On	y	trouve	de	très	belles	plages,	comme	celles
de	Portigiolo	et	Baracci,	et	 la	ville	est	un	 très	bon	point	de	départ	pour
découvrir	un	arrière-pays	riche	en	histoire.

Le	couvert
	L'AMBATA
22,	avenue	Napoléon-III✆	04	95	76	08	41
valrest@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Le	lundi,	le	vendredi	et	le	samedi	le	midi	et	le	soir	;
du	mardi	au	jeudi	le	midi.	Haute	saison	:	le	midi	et	le	soir.	Réservation
recommandée.	Carte	:	26	€	environ.	Menu	enfant	:	11	€.	Plat	du	jour	:
13,90	€	(sauf	en	été).	Vin	au	verre.	Wifi	gratuit,	salle	climatisée.
American	Express,	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.	Chaises
bébé.	Terrasse.	Vente	à	emporter.
Une	grande	brasserie	sur	le	quai	de	la	ville	fréquentée	toute	l'année	par
les	Proprianais.	A	la	table,	labellisée	Maître	restaurateur,	on	y	appréciera
une	 honorable	 cuisine	 à	 base	 de	 produits	 frais.	 Une	 carte	 de	 taille
raisonnable,	gage	de	fraîcheur,	quelques	spécialités	insulaires	terrestres
et	 maritimes	 et	 les	 pizzas	 pour	 les	 inconditionnels.	 Grande	 terrasse
couverte	 face	aux	bateaux,	 service	 sympa	et	 rapide	et	 prix	 justes	pour
repartir	sans	regret.

En	cas	de	panne
	TTC	MOTO

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.6756418,8.900909400000046&z=16
mailto:valrest@orange.fr


25,	rue	Général-de-Gaulle✆	04	95	76	15	32
www.ttcmoto.fr
ttcmoto2@wanadoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h15	et	de	15h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Sartène
La	sous-préfecture	que	 l'on	peut	 voir	aujourd'hui	est	une	ville	qui	a	su,
malgré	 un	 tourisme	 omniprésent,	 garder	 son	 caractère	 dans	 un	 cadre
exceptionnel.	 De	 son	 passé	 génois,	 Sartène	 n'a	 gardé	 que	 quelques
vestiges,	comme	la	tour	de	l'Echauguette	et	l'Hôtel	de	Ville.	Le	bâtiment
était	 l'ancienne	 demeure	 des	 gouverneurs,	 et	 recèle	 quelques	 toiles
provenant	de	la	collection	du	cardinal	Fesch.	Le	passage	de	Bradi	mène
à	la	vieille	ville,	faite	de	petites	ruelles,	de	passages	voûtés	et	de	hautes
maisons.	Place	de	la	Libération,	il	est	très	agréable	de	prendre	un	verre
en	admirant	le	paysage,	avant	de	partir	à	la	découverte	de	l'église	Santa-
Maria.	 Construite	 au	 XVIIIe	 siècle,	 elle	 est	 très	 richement	 décorée	 de
marbres	polychromes,	et	fut	le	théâtre	de	nombreux	événements.	Au	sud
du	village,	on	peut	encore	voir	le	couvent	San-Damianu,	où	va	s'isoler	le
Catenacciu.	On	tourne,	on	vire,	on	revient	sur	ses	pas	dans	ses	ruelles	et
ses	 passages	 médiévaux	 ;	 et	 on	 s'arrête	 forcément	 place	 Porta,	 à	 la
terrasse	d'un	café,	pour	écouter	ou	pour	refaire	le	monde...

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DÉPARTEMENTAL	DE	PRÉHISTOIRE	CORSE	ET

D’ARCHÉOLOGIE
D65
Boulevard	Jacques-Nicolai✆	04	95	77	01	09
www.isula.corsica
musee.sartene@corsedusud.fr
Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	dimanche	à	partir	de	10h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	à	partir	de	10h.	Plein	tarif	4	€,	réduit	2,50	€.
Ce	musée	présente	l'ensemble	des	vestiges	archéologiques	de	la	Corse
depuis	 la	 faune	 la	 plus	 ancienne	 retrouvée	 sur	 l'île	 jusqu'à	 la	 fin	 du
Moyen	Age	illustré	par	le	village	de	San	Giovanni	di	l'Ortolo.	Il	s'attache	à
restituer	l'évolution	des	sociétés	humaines	locales	durant	le	Néolithique,

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.673952,8.906153&z=16
http://www.ttcmoto.fr
mailto:ttcmoto2@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:41.6214682,8.974774499999967&z=16
http://www.isula.corsica
mailto:musee.sartene@corsedusud.fr


l'âge	des	métaux	et	 l'Antiquité	en	présentant	objets	en	pierre,	en	métal,
poteries,	 bijoux,	 statues-menhirs,	 maquettes	 et	 restitutions	 numériques
de	monuments	préhistoriques.

Le	couvert
	LE	JARDIN	DE	L’ÉCHAUGUETTE
Vieille	ville
Place	de	la	Vardiola✆	04	95	77	12	86
lejardindelechauguette@wanadoo.fr
Fermé	d´octobre	au	15	avril.	Ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	le
midi	et	le	soir.	Réservation	recommandée.	Menus	de	23,50	€	à	29,80	€.
Carte	:	37	€	environ.	Menu	enfant	:	9,80	€.	Suggestion	du	jour	:	18,80	€
(terre	ou	mer).	Vin	au	verre.	Chaises	bébé.	Jardin.	Terrasse.
Le	cadre	est	sublime.	Une	vieille	maison	de	village	accolée	aux	remparts
avec	 un	 panorama	 sur	 le	 golfe	 du	 Valinco	 et	 la	 cuisine	 du	 chef	 à	 la
hauteur	du	cadre.	Les	menus	sont	bien	équilibrés,	à	prix	doux	et	la	carte
est	 alléchante.	 Installé	 à	 l'ombre	 des	 acacias,	 sur	 la	 belle	 terrasse,	 on
apprécie,	entre	autres,	la	terrine	aux	myrtes	et	sa	confiture	d'oignons,	les
beignets	de	courgettes,	 l'assiette	dégustation	du	maquis,	 les	cannelloni
brocciu,	 blette	 et	 menthe	 fraîche	 et,	 pour	 finir,	 l'incontournable	 fiadone
maison.

Bonifacio
A	 l'extrême	 sud	 de	 l'île,	 perchée	 sur	 des	 falaises	 de	 calcaire	 blanc,
Bonifacio	 regarde	 l'horizon	 dans	 un	 cadre	 enchanteur.	 La	 ville	 haute,
fortifiée,	est	chargée	d'histoire.	Les	maisons	sont	construites	à	même	la
falaise,	 et	 bénéficient	 d'un	 panorama	 vertigineux	 sur	 les	 bouches	 de
Bonifacio	et	la	Sardaigne.	On	y	accède	par	la	montée	de	Saint-Roch,	qui
mène	 à	 la	 porte	 de	 Gênes.	 Le	 culte	 de	 ce	 saint	 est	 très	 important	 à
Bonifacio	;	une	chapelle	érigée	en	son	honneur	rappelle	le	souvenir	des
morts	de	la	peste	au	XVIe	siècle,	et	une	Merendella	a	lieu	le	jour	de	sa
fête,	 le	 16	 août.	 La	 citadelle	 se	 visite,	 et	 un	 musée	 présente	 la	 vie
bonifacienne	au	Moyen	Age.	La	marine	est	un	lieu	très	agréable,	et	son
port,	à	l'abri	des	vents,	est	très	fréquenté.	C'est	un	point	de	départ	pour
découvrir	Bonifacio	par	la	mer.	Les	navettes	proposent	généralement	une
excursion	vers	les	grottes	marines.

mailto:lejardindelechauguette@wanadoo.fr


La	côte	de	Bonifacio	et	ses	plages
A	proximité	de	Bonifacio,	les	criques	Catena	et	Orinella,	nichées
sur	 la	 rive	 nord	 du	 goulet,	 sont	 accessibles	 par	 un	 sentier.
Néanmoins,	préférez	les	plages	un	peu	plus	éloignées	le	long	de
la	côte	ouest	(Cala	di	Paragnano	et	la	plage	de	la	Tonnara)	et	de
la	 côte	 est	 (plage	 de	 Piantarella,	 plage	 de	 Calalonga,	 golfe	 de
Santa	Manza,	baie	de	Rondinara).

A	voir	/	A	faire
	LE	GOUVERNAIL	DE	LA	CORSE	ET	SES	SOUTERRAINS✆	04	95	73	11	88
www.bonifacio.fr
info@bonifacio.fr
Possibilité	de	visite	de	mai	à	septembre.
Construit	en	1880,	le	Gouvernail	était	un	site	de	surveillance	de	l'entrée
du	 port	 ainsi	 que	 de	 tout	 le	 détroit	 de	 Bonifacio.	 Pendant	 la	 Seconde
Guerre	mondiale,	les	armées	occupantes	–	Italiens	et	Allemands	–	lui	ont
apporté	 des	 améliorations.	 Le	 tunnel	 de	 168	 marches	 mène	 à	 un
blockhaus	 situé	 à	 10	 m	 au-dessus	 du	 niveau	 de	 la	 mer.	 Le	 passage
débouche	 sur	 un	 énorme	 rocher	 se	 détachant	 de	 la	 falaise	 et	 sur	 une
bouche	 à	 feu	 à	 l'époque	 équipée	 de	 six	 canons	 de	 190	 mm.	 Les
pêcheurs	ont	surnommé	ce	site	«	le	gouvernail	de	la	Corse	»	en	raison
de	sa	forme.	Il	donne	vue	sur	la	Sardaigne.

Le	couvert
	CANTINA	DORIA
27,	rue	Doria
Haute-Ville✆	04	95	73	50	49
cantinagrill@wanadoo.fr
Fermé	de	novembre	à	mars.	Ouvert	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	le
midi	et	le	soir.	Fermé	le	samedi	avril,	mai,	octobre.	Réservation
recommandée.	Menus	de	21	€	à	25	€.	Carte	:	27	€	environ.	Menu
enfant	:	10	€.	Plat	du	jour	:	15	€	(à	18	€).	Vin	au	verre.	Formules	de	16	€
à	20	€.	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.	Chaises	bébé.	Terrasse.
Cuisine	 copieuse	 et	 typiquement	 corse	 qui	 intègre	 quelques	 plats
originaux 	 :	porc	à	 la	Pietra	 (bière	corse),	 carpaccio	de	coppa	et	 lonzo,

http://www.bonifacio.fr
mailto:info@bonifacio.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:41.3868394,9.159175799999957&z=16
mailto:cantinagrill@wanadoo.fr


crème	 renversée	 au	 cédrat...	 Un	 bistrot	 corse	 où	 la	 gentillesse	 de
l’accueil	n’a	d’égale	que	la	qualité	de	la	table.

Le	gîte
	COLOMBA***
4-6,	rue	Simon-Varsi
Haute-Ville✆	04	95	73	73	44
www.hotel-bonifacio.fr
colomba@hotel-bonifacio.fr

Fermé	de	novembre	à	mars.	Accueil	24h/24.	12	chambres.	Chambre
double	de	82	€	à	167	€.	Demi-pension	:	29,90	€	(repas	et	petit	déjeuner).
Petit	déjeuner	:	10	€.	Lit	supplémentaire	:	20	€	(enfant).	Parking	fermé
inclus	(auto	et	moto).	Diners	Club.	Garde	d'enfants.	Poste	Internet.	Wifi
gratuit.	Restauration	(au	Castille	juste	à	côté).
La	 famille	Tournayre	a	su	aménager	ce	 lieu	avec	beaucoup	d'élégance
grâce	 à	 une	 décoration	 soignée,	 accompagnée	 de	 tout	 le	 confort
nécessaire	 :	 climatisation,	 ascenseur,	 accès	 Internet	 Wifi,	 etc.	 Un	 bel
établissement	 pour	 profiter	 au	mieux	 des	 charmes	 de	 la	 haute	 ville	 de
Bonifacio	 à	 des	 tarifs	 plus	 que	 raisonnables	 pour	 la	 qualité	 des
prestations	irréprochables.

Porto-Vecchio

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.3866232,9.157547799999975&z=16
http://www.hotel-bonifacio.fr
mailto:colomba@hotel-bonifacio.fr


Porto-Vecchio	-	Plage	de	Santa	Giulia.
©	OMT	Porto-Vecchio
La	 ville	 et	 sa	 marine	 sont	 dominées	 par	 les	 anciennes	 fortifications
génoises,	dont	 certaines	parties	 sont	encore	bien	conservées.	On	peut
encore	voir	cinq	bastions,	et	une	porte,	qui	était	 l'entrée	principale	de	la
vieille	 ville.	 Sur	 sa	 place	 se	 trouve	 l'église	 paroissiale	 Saint-Jean-
Baptiste,	construite	au	XIXe	siècle,	qui	renferme	de	très	belles	fresques.
Les	 plages	 du	 Grand	 Sud	 sont	 les	 plus	 prisées.	 Sur	 la	 presqu'île	 de
Picovaggia,	 où	 l'on	 trouve	 la	 réserve	 naturelle	 des	 îles	 Cerbicales,	 on
peut	se	baigner	à	 la	plage	de	Palombaggia,	entourée	de	roches	rouges
et	 qui	 accueille	 des	milliers	 de	 visiteurs	 chaque	 année.	 Les	 plages	 les
plus	 proches	 de	 la	 ville	 sont	Cala-Rossa,	 la	 baie	 de	Santa-Giulia	 et	 le



Golfo	di	Sogno.

Sur	la	route	de	Zonza	:	l'Ospedale,	une
forêt	magique

L'Ospedale	donne	son	nom	à	la	forêt,	mais	aussi	à	un	hameau,
situé	 à	 peu	 près	 à	 mi-chemin	 entre	 Porto-Vecchio	 et	 Zonza.	 Il
offre	une	très	belle	vue	sur	le	golfe	et	se	situe	juste	avant	un	lac
artificiel	qui	alimente	 la	région	en	eau	potable.	Ne	pas	manquer
la	 balade	 jusqu'à	 la	 cascade	 Piscia	 di	 Gallo	 toute	 proche	 et
l'excursion	 pédestre	 aux	 bergeries	 de	 Luvio	 au	 départ	 du	 Col
d'Illarata	 (sur	 la	 D368	 entre	 Zonza	 et	 Porto-Vecchio).	 Beau
panorama	 sur	 la	 pointe	 du	Diamant.	Durée	 :	 5h	 aller-retour.	 Le
nom	 d'Ospedale	 vient	 des	Génois	 qui	 y	 avaient	 leur	 hôpital	 de
campagne,	d'autre	part	les	gens	de	la	région	y	émigraient	de	juin
à	septembre	à	cause	de	la	malaria.	Pour	s'y	rendre	depuis	Porto-
Vecchio,	on	empruntera	avec	plaisir	la	belle	D368	qui	relie	la	mer
à	 la	 montagne	 et	 qui	 en	 une	 heure	 à	 Zonza,	 et	 en	 un	 quart
d'heure	de	plus	à	l'un	des	sites	les	plus	majestueux	de	Corse,	le
col	de	Bavella.

A	voir	/	A	faire
	LES	PLAGES	DE	PORTO-VECCHIO
Des	 eaux	 bleu	 turquoise	 au	 vert	 lumineux	 des	 pins	 parasols,	 le	 littoral
offre	une	véritable	apothéose	de	couleurs.
	Golfo	di	Sogno	au	nord	de	Porto-Vecchio	à	environ	7	km.	La	baie	du
Stagnolu	s'ouvre	dans	 l'ouest	de	 la	presqu'île	du	Benedettu	et	abrite	 la
plage	de	Golfo	di	Sogno.	 Ici,	«	u	Stagnolu	»	 (l'étang)	est	 retenu	par	de
longs	bancs	de	sable	 tandis	que	 l'Osu	se	 jette	dans	 la	mer.	Cette	baie
offre	d'excellents	mouillages	aux	marins	ainsi	que	de	bonnes	conditions
pour	les	amateurs	de	voile.
	Palombaggia,	située	au	sud	du	golfe	de	Porto-Vecchio,	est	une	perle
parmi	 les	 perles.	Une	aquarelle	 de	bleus	dans	un	 contour	 de	porphyre
rose...	 Elle	 se	 caractérise	 par	 son	 eau	 claire,	 ses	 dunes	 blanches	 de
sable	 fin	 et	 ses	 pins	 parasols.	 La	 côte	 se	 prolonge	 ainsi	 jusqu'au	Cap
d'Acciaghju	 avec	 la	 plage	 de	 Tamaricciu	 et	 l'anse	 de	 la	 Folacca.	 Elles
sont	 reliées	 et	 accessibles	 à	 pied	 par	 un	 chemin	 alternant	 roches	 et



maquis.	 Un	 site	 remarquable	 protégé	 avec	 ses	 72	 ha	 d'étangs	 et	 de
pinède	 classés	 zone	 naturelle	 d'intérêts	 écologiques,	 faunistiques	 et
floristiques.
	 Santa	 Giulia.	 Cette	 baie,	 aux	 allures	 de	 lagon	 polynésien,	 est	 un
emblème	 des	 beautés	 naturelles	 de	 l'extrême	 Sud.	 Baignant	 au	 pied
d'une	montagne,	son	golfe	abrite	une	longue	plage	et	une	petite	marina,
séparées	 par	 des	 roches	 granitiques.	 Célèbre	 pour	 son	 sable	 d'une
extrême	finesse	et	son	eau	en	pente	douce,	elle	est	également	une	des
bases	nautiques	les	plus	complètes	et	dynamiques	de	la	région.	Un	site
qui	enregistre	le	taux	de	fréquentation	estival	le	plus	élevé	de	Corse.
	Porto	Novo.	C’est	 la	 seule	 plage	 importante	 de	 tout	 le	 sud-est	 de	 la
Corse	 à	 rester	 préservée	 des	 touristes,	 surtout	 en	 haute	 saison	 !	 Elle
n'est	 fréquentée	 que	 par	 les	 bateaux	 qui	 y	 viennent	 chercher	 un
mouillage	superbe	dans	un	environnement	dénué	de	toute	construction.
Accès	par	une	piste	de	3	km,	réservée	aux	véhicules	4x4	et	démarrant	le
long	d'une	carrière	en	bord	de	route	à	15	km	au	sud	de	Porto-Vecchio.

En	cas	de	panne
	CORSE	MOTO	SERVICE	(CMS)
RT10
Route	de	Bastia
Immeuble	Silla✆	04	95	70	12	88
www.corse-moto-service.com
corsemotoservice@gmail.com
Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h30	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Zonza
Situé	au	pied	des	aiguilles	de	Bavella,	et	entouré	de	forêts	de	conifères
et	de	châtaigniers,	Zonza	se	 trouve	également	à	 la	croisée	d’itinéraires
touristiques	réputés	:	au	nord	et	à	l’ouest,	les	routes	de	Bavella,	Quenza
et	 Aullène	 ;	 au	 sud,	 la	 route	 de	 l’Alta-Rocca	 et	 celle	 du	 massif	 de
l’Ospédale.

Les	aiguilles	de	Bavella

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.6053396,9.277343299999984&z=16
http://www.corse-moto-service.com
mailto:corsemotoservice@gmail.com


Les	aiguilles	de	Bavella
Au	 cœur	 de	 l'Alta	 Rocca,	 les	 aiguilles	 de	 Bavella	 ou	 «	 tours
d'Asinao	 »,	 sont	 composées	 de	 sept	 pics	 rocheux	 aux	 formes
déchiquetées.	Le	plus	haut	d’entre	 tous	 la	Punta	Alta,	s'élève	à
1	855	m	d'altitude.	A	condition	que	le	temps	soit	dégagé,	on	peut
admirer	 leurs	 nuances	 de	 couleur	 allant	 du	 rouge	 clair	 au	 gris
blanc,	avec	quelques	tâches	orange	éparses.	Le	contraste	avec
le	 vert	 intense	 de	 la	 forêt	 de	 pins	 qui	 épouse	 les	 formes	 de	 la
montagne	est	 formidable.	Pour	 les	admirer	 au	plus	près,	 l’idéal
est	de	rejoindre	le	col	de	Bavella,	à	1	218	m	d'altitude.	Attendez-
vous	cependant	à	croiser	ou	à	suivre	beaucoup	de	monde	sur	la
route	d’accès	au	col,	qui	du	reste	est	relativement	étroite.

Levie
Riche	 de	 sites	 historiques	 et	 préhistoriques	 classés	 au	 Patrimoine
mondial	par	 l'Unesco	(Cucuruzzu	et	Capula),	Levie	se	définit	comme	 la
capitale	de	 l'Alta	Rocca.	Des	différents	hameaux,	nombreux	départs	de
chemins	de	randonnée	vers	la	montagne	de	Cagna	et	vers	les	sites,	au
milieu	des	chênes,	du	maquis	et	des	immenses	blocs	de	granit.

A	voir	/	A	faire
	LE	MUSÉE	DÉPARTEMENTAL	DE	L’ALTA	ROCCA
Quartier	Pratu
Avenue	Lieutenant-de-Peretti✆	04	95	78	00	78
www.corsedusud.fr
musee.levie@corsedusud.fr
Pictos	:	moteur	;	mobilité	réduite	;	mental	;	malentendant	;	malvoyant.
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	(octobre	à	mai)	:	du	mardi	au	samedi
de	10h	à	17h	Fermé	dimanche,	lundi	et	jours	feriés.	Haute	saison	(juin	à
septembre)	:	tous	les	jours	de	10h	à	18h.	Fermé	le	14	juillet	et	le	15	août.
Gratuit	:	–	de	18	ans,	demandeur	d'emploi,	bénéficiaire	RSA,	étudiant	de
–	de	26	ans.	Plein	tarif	:	4	€.	Tarif	réduit	:	2,50	€.	senior,	étudiant	de	+	de
26	ans.	Tarif	Groupe	:	2	€.	Audioguides	Anglais,	Italien,	Français.Visite
guidée	et	ateliers	jeune	public	sur	réservations.	Boutique.	Expositions
temporaires	et	animations	toute	l’année.

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.70387242045553,9.12536388626097&z=16
http://www.corsedusud.fr
mailto:musee.levie@corsedusud.fr


Le	 musée	 de	 l'Alta-Rocca	 raconte	 l'histoire	 de	 la	 région.	 Sur	 près	 de
700	 m2,	 on	 suit	 pas	 à	 pas,	 dans	 leur	 vie	 quotidienne,	 les	 différents
groupes	humains	depuis	leur	première	implantation	dans	des	abris	sous
roche	 (au	VIIIe	millénaire	avant	notre	ère)	 jusqu'à	 leur	 installation	dans
des	casteddi	du	Moyen	Age.	Les	collections	proviennent	de	la	fouille	de
sites	de	l'Alta-Rocca,	de	la	montagne	à	la	plaine.

Le	couvert
	LA	PIZZERIA	DU	PROGRÈS
Rue	Sorba
fixxx.fr@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	janvier	et	février.	Basse	saison	:	tous	les
jours	et	les	jours	fériés	le	midi	et	le	soir.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et
les	jours	fériés	le	midi	et	le	soir.	Fermé	le	dimanche	soir	et	lundi	hors
saison.	Réservation	recommandée.	Carte	:	29	€	environ.	Plat	du	jour	:
15	€.	Vin	au	verre.	CB	non	acceptée.	Accueil	des	groupes.	Chaises
bébé.	Terrasse.	Vente	à	emporter.
Voilà	maintenant	plusieurs	années	que	Coralie	de	Peretti	s'occupe	avec
énergie	 et	 générosité	 de	 ce	 restaurant.	 Cette	 jeune	 femme	 de	 30	 ans
vous	reçoit	ici	comme	à	la	maison	pour	un	moment	convivial.	La	terrasse
ombragée,	 couverte	 de	 glycines,	 est	 très	 agréable	 et	 reste	 fraîche
pendant	 l'été.	 Petite	 carte	 de	 plats	 familiaux	 :	 pâtes	 savoureuses	 avec
des	 sauces	 faites	 à	 la	 minute,	 pizzas	 au	 feu	 de	 bois,	 salades-repas,
cannelloni	 au	 bruccio	 jusqu'à	 début	 juillet,	 viandes.	 Et	 juste	 à	 côté	 se
trouve	 le	 Café	 du	 Progrès	 tenu	 par	 François-Xavier...	 qui	 veille	 sur	 sa
femme.

Sainte-Lucie-de-Tallano
Ce	 village	 est	 considéré	 à	 juste	 titre	 comme	 l’un	 des	 plus	 beaux	 de
Corse.	 Il	 possède	 un	 caractère	 affirmé	 et	 une	 belle	 architecture
homogène,	 composée	de	hautes	 façades	étroites	de	pierre,	 d’escaliers
extérieurs,	de	passages	voûtés.	Au	centre	se	trouve	une	belle	place	avec
une	 fontaine	 en	 diorite	 datant	 de	 1875,	 provenant	 du	 gisement	 rare,
aujourd’hui	épuisé,	proche	du	village.

Aullène

http://maps.google.com/maps?q=loc:41.70207165656875,9.122576297622686&z=16
mailto:fixxx.fr@orange.fr


Le	bourg	montagnard	était	autrefois	un	lieu	important	de	transhumance,
et	organisait	une	foire	aux	bestiaux	qui	était	considérée	comme	l’une	des
plus	 importantes	 de	 l’île.	 Les	 maisons	 anciennes	 à	 arcades	 sont
construites	en	granit,	à	l’instar	des	villages	de	l’Alta	Rocca,	et	l’ensemble
est	dominé	par	les	ruines	d’un	château.	L’église	Saint-Nicolas	est	classée
monument	 historique,	 et	 possède	 un	 clocher	 à	 étages	 sculptés,	 ainsi
qu’une	très	belle	chaire	en	bois.

Le	gîte
	SAN	LARENZU
D420
Casciaco
Route	de	Zonza✆	04	95	78	63	12
www.sanlarenzu.com
sanlarenzu20116@gmail.com
A	65	km	d'Ajaccio	et	18	km	de	Zonza.

Gîtes	de	France	(2	épis).	Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	20h.
5	chambres.	Chambre	simple	80	€	;	chambre	double	85	€	;	chambre
triple	115	€.	Demi-pension	:	130	€	(pour	2).	Petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire	:	30	€.	Parking	fermé	inclus	(abri	moto).	Assiette	de
charcuterie	maison	20	€.	American	Express,	Chèque	Vacances.	Animaux
acceptés	(sur	demande).	Wifi	gratuit.	Restauration	(table	d'hôtes	26	€
midi	ou	soir).	Vente	(charcuterie	familiale	artisanale).	Bain	bouillonnant,
sauna.	Excursions	(visite	du	séchoir	du	charcutier).
Antoinette	et	Laurent	Henry	proposent	aux	amateurs	de	tranquillité	leurs
chambres	de	grand	confort	au	cœur	du	village.	Pour	les	petits	déjeuners,
on	 y	 trouve	 désormais	 une	 belle	 salle	 panoramique	 juste	 en	 face	 pour
profiter	d’une	superbe	vue	sur	la	vallée	et	mème	son	bain	bouillonnant,	le
sauna	et	ses	bains	de	soleil.	Belle	production	charcutière	maison	que	l’on
pourra	même	emporter	en	souvenir.	Stage	d’initiation	à	la	découverte	des
savoir-faire	 de	 la	 charcuterie	 locale	 de	 décembre	 à	 février	 et	 assiette
dégustation	de	charcuterie.

Zicavo
Zicavo	 est	 situé	 dans	 un	 magnifique	 territoire	 de	 moyenne	 montagne,
près	 de	 la	 forêt	 de	 l’Incudine.	 Le	 village,	 qui	 compta	 jadis	 jusqu’à
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2	000	âmes,	n’en	abrite	plus	guère	que	200.	L’économie	du	village	est
très	orientée	sur	le	tourisme	et	accueille	de	nombreux	randonneurs.

Circuits	retirés

D'Alès	aux	gorges	du	Tarn
Les	amoureux	de	virages	et	d'escarpements	ne	seront	pas	déçus	par	ce
circuit	 qui,	 à	 partir	 d’Alès,	 leur	 permettra	 de	 rejoindre	 les	 gorges	 de	 la
Dourbie	puis	les	gorges	du	Tarn	par	un	beau	parcours	sinueux,	avant	de
revenir	en	début	de	parcours	par	la	Corniche	des	Cévennes.
A	 l’extrémité	 ouest	 du	 circuit,	 plusieurs	 sites	 méritent	 une	 attention
particulière.	 A	 proximité	 de	Peyreleau,	 c'est	 le	 chaos	 de	Montpellier-le-
Vieux	 qui	 vaut	 indubitablement	 le	 détour.	 En	 arrivant	 à	 Le	 Rozier,	 la
Corniche	du	Causse	Noir	est	un	must.	Le	Cirque	des	Baumes,	 le	Point
Sublime,	 puis,	 avant	 d’arriver	 à	 Sainte-Enimie,	 les	 cirques	 de
Pougnadoires	 et	 de	 Saint-Chély	 recèlent	 également	 de	 très	 belles
surprises.
Passé	Florac,	la	Corniche	des	Cévennes	s’offre	à	vous.	A	partir	d'un	axe
de	 circulation	 datant	 sans	 doute	 de	 la	 Préhistoire,	 cette	 route	 a	 été
viabilisée	au	début	du	XVIIIe	siècle,	en	pleines	guerres	de	Religion.	Elle
avait	 alors	 un	 intérêt	 stratégique	 primordial,	 permettant	 aux	 troupes
royales	 de	 relier	 rapidement	 Florac	 et	 Saint-Jean-du-Gard	 tout	 en
gardant	 un	 point	 d'observation	 constant	 sur	 les	 vallées	 environnantes.
Prise	à	partir	du	nord,	cette	route	étroite	et	 impressionnante	commence
réellement	au	col	du	Rey,	après	le	village	de	Saint-Laurent-de-Trèves	et
sur	la	Can	de	l’Hospitalet,	un	plateau	calcaire	battu	par	les	vents	qui	fut
un	refuge	célèbre	des	camisards.	Le	col	des	Faisses	qui	suit	mérite	un
arrêt	:	la	vue	sur	les	Cévennes	y	est	imprenable.	La	route	longe	ensuite
le	 rebord	du	plateau	en	surplombant,	sur	 la	gauche,	 la	vallée	 française
jusqu'au	 col	 de	 Saint-Pierre,	 dernier	 col	 de	 la	 corniche	 et	 distant	 de
35	 km	 du	 col	 du	Rey.	Restez	 prudent	 sur	 cet	 itinéraire	 touristique	 très
fréquenté,	notamment	en	période	estivale,	et	à	la	visibilité	parfois	limitée.
A	 partir	 de	 Saint-Jean-du-Gard,	 rejoignez	 Alès	 par	 les	 très	 jolies	 et
virevoltantes	D50	et	D160,	 avec,	 éventuellement,	 un	 crochet	 pour	 aller
visiter	la	magnifique	grotte	de	Trabuc.	Pensez	à	faire	un	plein	complet	de
votre	réservoir	quand	l'occasion	se	présente	car	les	stations	sont	rares.



Roadbook
D'ALES	AUX
GORGES
DU	TARN

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

ALES 0 0
ANDUZE D50,	D129 15,7 15,7
SAINT-
HIPPOLYTE-
DU-FORT
(VIA
THOIRAS)

D907,	D57,
D39 27,2 42,9

LE	VIGAN D999 31,8 74,7

NANT D999,	D7,	D55,
D999 42,6 117,3

LE	ROZIER D991,	D110 30,7 148
SAINTE-
ENIMIE D907,	D907BIS 35,3 183,3

QUEZAC D907BIS 17,3 200,6
FLORAC D907BIS,	N106 11,1 211,7

SAINT-
JEAN-DU-
GARD

D907,	D983,
D9,	D260,
D907	(Corniche
des	Cévennes)

51,9 263,6

ALES
D983,	D50,
D160,	D32,
D916

30 293,6

Alès



Alès	-	Alès
©	Gilles	Paire	–	Fotolia

En	cas	de	panne
La	plupart	des	magasins	et	concessionnaires	motos	se	trouvent	au	sud
d'Alès	 via	 la	 D60,	 de	 part	 et	 d'autre	 du	 rond-point	 de	 la	 Route	 de
Bagnols.

Le	Vigan



Le	Vigan	-	Le	Vigan
©	Alex	–	Fotolia

Cantobre
Cantobre	 sur	 son	 rocher	 domine	 la	 confluence	 de	 la	 Dourbie	 et	 du
Trévezel,	 une	 rivière	 qui	 descend	 en	 force	 des	 Cévennes	 après	 avoir
creusé	elle	aussi	des	gorges	profondes.	Il	ne	reste	rien	de	cette	ancienne
place	forte,	si	ce	n’est	une	porte	fortifiée,	quelques	fragments	de	rempart
et	 des	 ruelles	 tortueuses.	 Le	 site,	 remarquable	 avec	 ses	 maisons
accrochées	aux	rochers,	est	parfaitement	visible	depuis	la	D991	qui	suit
la	Dourbie,	5	km	au	nord	de	Nant.

Peryreleau

Un	site	à	ne	pas	manquer
A	11	km	au	sud	de	Peyreleau,	via	 la	D110,	ne	manquez	pas	 le
chaos	de	Montpellier-le-Vieux.



Sainte-Enimie

Florac

Le	Parc	national	des	Cévennes
Créé	 en	 1970,	 le	 Parc	 national	 des	 Cévennes	 est	 l'un	 des	 dix
parcs	 nationaux	 de	 France.	 Ce	 vaste	 territoire	 de	 moyenne
montagne	(2	700	km2)	situé	au	sud	du	Massif	central	s'étend	sur
la	Lozère,	le	Gard	et	l'Ardèche.	Sa	population	permanente	est	de
64	 000	 habitants	 répartis	 sur	 127	 communes.	 Comme	 tous	 les
parcs	 nationaux,	 ce	 joyau	 de	 nature	 se	 compose	 d'un	 cœur,
espace	 remarquable,	 protégé	 et	 réglementé,	 et	 d'une	 aire
d'adhésion,	constituée	des	communes	qui	ont	adhéré	à	la	charte
du	Parc	national	et	à	ses	valeurs.	Ce	territoire	a	été	distingué	par
l'Unesco	à	deux	 titres,	en	 tant	que	Réserve	de	biosphère,	pour
l'équilibre	 particulier	 entre	 l'homme	 et	 la	 nature,	 et	 en	 tant	 que
Bien	inscrit	sur	la	liste	du	patrimoine	mondial	de	l'humanité	pour
les	paysages	culturels	de	l'agro-pastoralisme	des	Causses	et	des
Cévennes.

Réparations	hors	circuit
Mende

Millau
Montpellier
	SEKURITY
120,	Rue	de	thor✆	06	14	83	22	15
sekurity.eu
info@sekurity.eu
Sekurity	 est	 un	 boîtier	 connecté	 et	 intelligent	 conçu	 pour	 profiter
pleinement	 des	 voyages	 en	 moto.	 L'application	 mobile	 permet	 de
préparer	son	itinéraire,	de	le	partager	avec	ses	amis	et	de	géolocaliser	à
tous	 moments	 les	 véhicules	 équipés.	 Le	 boîtier,	 situé	 sous	 la	 selle,
surveille	votre	véhicule	et	vous	informe	en	cas	de	chute	ou	de	tentative
de	vol.	En	cas	d'accident,	il	vous	mettra	directement	en	relation	avec	les
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services	 de	 secours	 et	 leur	 communiquera	 directement	 votre	 position
GPS.	 Le	 système	 (commercialisé	 à	 partir	 de	 l'été	 2019),	 parfaitement
autonome,	ne	nécessite	aucun	téléphone	portable	pour	l'appel	d'urgence
ou	 la	 géolocalisation	 du	 véhicule,	 que	 l'on	 soit	 en	 France,	 Dom-Tom
compris,	ou	dans	la	plupart	des	pays	européens.

Le	massif	de	l’Oisans	et	l'est	de	la	Chartreuse
Au	départ	de	Grenoble,	cette	belle	virée	longe	la	vallée	du	Drac	avant	de
s'enfoncer	dans	le	massif	de	l'Oisans,	traverser	l'Isère	et	venir	chatouiller
le	 massif	 de	 la	 Chartreuse	 dans	 son	 dernier	 tiers.	 Après	 avoir	 pris	 la
direction	sud	de	Grenoble	est	bifurqué	sur	la	N85	(la	route	Napoléon)	au
Pont-de-Claix,	engagez	vous	sur	la	D529	à	Champs-sur-Drac.	Vous	allez
suivre	 sur	 une	 cinquantaine	 de	 kilomètre	 la	 splendide	 corniche	 de	 la
Drac,	qui	longe	la	montagne	et	la	rivière,	avec	une	vue	magnifique	sur	le
massif	du	Vercors	en	vis-à-vis.	Arrivé	à	La	Mure,	ancienne	capitale	des
houillères	du	Dauphiné,	prenez	la	direction	de	Valbonnais	puis	de	Bourg-
d'Oisans	 en	 pénétrant	 dans	 le	 Parc	 des	 Ecrins	 par	 la	 D526,	 une	 très
belle	 route	 qui	 serpente	 dans	 la	 vallée	 et	 s'élève	 progressivement	 en
suivant	plusieurs	cours	d'eau.	Au	Bourg-d'Oisans,	vous	arrivez	au	cœur
de	 l'Oisans	et	 du	développement	 touristique	de	 la	 région	 :	 vous	êtes	à
deux	pas	des	stations	des	Deux-Alpes	et	de	 l'Alpe-d'Huez.	A	noter	une
manifestation	particulièrement	intéressantes	pour	les	motards	:	l’une	des
épreuves	 qualificatives	 du	 Championnat	 de	 France	 de	 supermotard	 se
déroule	 habituellement	 le	 premier	 week-end	 du	 mois	 d'août	 à	 l'Alpe-
d'Huez.	 La	montée	 à	 l'Alpe-d'Huez	 est	 un	 vrai	 bonheur,	 tout	 comme	 la
descente	et	ses	21	lacets	bien	connus	des	adeptes	de	la	petite	reine	et
du	 Tour	 de	 France.	 Rejoignez	 ensuite	 Vizille	 par	 la	 rapide	 (et	 moins
plaisante)	D1091,	qui	suit	 les	gorges	de	 la	Romanche.	A	Vizille,	 rendez
vous	à	Uriage-les-Bains	avant	de	reprendre	 la	 route	des	montagnes	en
direction	 de	 Chamrousse,	 au	 domaine	 skiable	 lui	 aussi	 réputé.	 Passé
Chamrousse,	votre	virée	va	vous	mener	par	de	belles	routes	à	flanc	de
montagne	 (la	 chaîne	 de	 Belledonne)	 jusqu’à	 Goncelin,	 au	 nord	 de
Grenoble	et	 à	 l'extrémité	du	 circuit.	 Fuyez	 tout	 retour	par	 l'autoroute	et
les	 grandes	 départementales	 au	 profit	 d'un	 détour	 par	 Saint-Pierre-de-
Chartreuse	et	quelques	jolis	cols	du	massif	de	la	Chartreuse.

Grenoble
Le	couvert



	LA	FONDUE
5,	rue	Brocherie✆	04	76	15	20	72
www.lafonduegrenoble.fr
amisand@wanadoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Fondue	savoyarde	:	16,30	€.
Gratinée	du	Taillefer	:	16,70	€.	Raclette	des	montagnes	:	24,80	€.	Le	soir
à	la	carte.
Plat	 emblématique	 de	 nos	 montagnes,	 délice	 à	 savourer	 en	 toutes
saisons,	la	fondue	a	trouvé	son	ambassade	gourmande	en	plein	cœur	de
la	 ville.	 La	 fondue	 est	 un	 authentique	 refuge	 d'alpage,	 avec	 une
ambiance	 chaleureuse	 et	 conviviale,	 3	 salles	 pour	 s'attabler	 à	 sa
convenance	 et	 se	 régaler	 avec	 une	 multitude	 de	 fondues	 et	 raclettes
délicieuses.	Vins	régionaux.

En	cas	de	panne
De	 nombreux	 magasins	 et	 concessionnaires	 motos	 se	 trouvent	 en
périphérie	de	Grenoble	(Saint-Martin	d'Hères,	Echirolles,	Fontaine...).

Le	Bourg-d'Oisans
A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DES	MINÉRAUX	ET	DE	LA	FAUNE	DES	ALPES
Place	de	l’Eglise✆	04	76	80	27	54
www.musee-bourgdoisans.fr
musee@mairie-bourgdoisans.fr
En	hiver,	ouvert	tous	les	week-ends	et	vacances	scolarires,	sauf	mardi,
de	14h	à	18h.	Du	1er	avril	au	30	juin	ouvert	tous	les	jours,	sauf	mardi,	de
14h	à	18h.	En	juillet	et	août,	ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	19h.	Gratuit
jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	5,20	€.	Enfant	(de	10	à	21	ans)	:	2,40	€.
Installé	 dans	 les	 combles	 de	 l’église	 Saint-Laurent,	 ce	 musée	 est	 une
espace	 de	 découverte	 attractif	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 culturel	 de
l’Oisans.	 On	 y	 voit,	 entre	 autres,	 de	 très	 beaux	 quartz,	 extraits	 des
fameuses	 mines	 de	 la	 Gardette,	 avant	 de	 visionner	 une	 vidéo	 sur	 la
faune	alpine,	réalisée	en	collaboration	avec	le	Parc	national	des	Ecrins.
Des	expositions	temporaires	complètent	la	présentation.

Le	gîte
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	LA	CASCADE****
Route	de	L’Alpe-d’Huez✆	04	76	80	02	42
www.lacascadesarenne.com
lacascade@wanadoo.fr,	campinglacascade@free.fr

Fermé	du	1er	octobre	au	20	décembre.	Ouvert	été/hiver.
118	emplacements.	Exposition	:	ombragé.	Emplacement	+	véhicule	+
2	personnes	de	22,70	€	à	29,80	€.	Chalets	pour	2	à	4	personnes	de
364	€	à	882	€	la	semaine.	Partenariat	avec	L’Alpe-d’Huez	donnant	droit	à
10	€	par	jour	de	réduction	sur	les	forfaits.	Remise	de	20%	également	sur
le	matériel	sport	dans	des	boutiques	partenaires	en	station.	Jeux	pour
enfants.	Salle	de	bains	pour	bébés.	Animaux	acceptés	(gratuit).	Wifi
gratuit.	Restauration	(snack).	Animations.
A	La	Cascade,	le	choix	s'offre	entre	des	emplacements	agréables	et	bien
délimités	 et	 des	 chalets	 hauts	 de	 gamme	 et	 confortables.	 En	 saison
estivale,	nombreuses	animations	gratuites	et	spectacles	en	soirée.	Petite
restauration	 sur	 place.	 Piscine	 chauffée	 ouverte	 de	 mi-mai	 à	 mi-
septembre.	Magnifique	spot	pour	rayonner	dans	toute	la	région	et	profiter
des	Alpes.

Le	Vercors
Le	Vercors	est	un	voyage	extraordinaire	pour	tous	les	motards	amateurs
de	 sensations	 fortes.	 Gigantesque	 massif	 calcaire	 qui	 se	 dresse	 en
avant-poste	des	Alpes,	on	pourrait,	de	loin,	résumer	sa	géographie	à	un
simple	 plateau	 qui	 surplombe	 de	 plusieurs	 centaines	 de	 mètres	 les
vallées	environnantes.	Vous	y	découvrirez	cependant,	là	aussi,	de	belles
vallées,	des	plateaux	couverts	de	forêt,	des	gorges	vertigineuses	et	des
à-pic	 impressionnants.	Sur	 la	 partie	 supérieure,	 la	 zone	 la	 plus	 au	 sud
constitue	la	réserve	naturelle	des	Hauts	plateaux	du	Vercors.	C'est	là	que
se	trouve	le	Grand	Veymont,	culminant	à	2	341	m.	Le	massif	du	Vercors
fut,	 au	 cours	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 un	 haut	 lieu	 de	 la
Résistance	 française.	 Au	 départ	 de	 Grenoble,	 passées	 les	 très	 belles
gorges	 d'Engins	 et	 Villars-de-Lans,	 trois	 sites	 comptant	 parmi	 les	 plus
célèbres	se	succèdent	les	uns	après	les	autres	:	les	gorges	de	la	Bourne,
la	vallée	d'Echevis	(avec	les	Grands	Goulets	et	 les	Petits	Goulets)	et	 le
cirque	 de	Combe	 Laval.	 A	 noter	 qu'une	 partie	 de	 la	 route	 des	Grands
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Goulets	est	définitivement	fermée	à	la	circulation,	même	piétonne,	depuis
2007.	 Un	 tunnel	 de	 1	 710	 m	 permet	 de	 les	 éviter.	 Après	 le	 col	 de
Rousset,	 la	 route	 redescend	vers	 la	vallée	de	 la	Drôme	et	Die,	célèbre
pour	ses	vins	issus	des	vignobles	alentours.	A	quelques	kilomètres	de	là,
Châtillon-en-Diois	 correspond	 à	 l'extrémité	 sud	 du	 parcours.	 Rendez-
vous	 à	 Menée	 pour	 un	 éventuel	 (mais	 conseillé)	 crochet	 par	 le
magnifique	cirque	d'Archiane.	La	route	remonte	ensuite	progressivement
vers	 le	 col	 de	 Menée	 et	 vous	 invite	 à	 revenir	 vers	 Grenoble	 en
contournant	les	immenses	hauts	plateaux.	Ceux-ci	constituent	la	zone	la
plus	 protégée	 du	 massif	 et	 aucun	 véhicule	 à	 moteur	 n'y	 est	 autorisé.
Qu'importe,	car	 la	route	qui	 longe	l'est	du	massif	vous	promets	de	réels
instants	de	bonheur,	des	paysages	toujours	magnifiques	et	des	virages	à
n'en	plus	finir,	notamment	entre	Saint-Michel-les-Portes	et	Le	Gua,	avant
de	rejoindre	la	D1075	à	Vif.

Grenoble
Le	couvert
	LA	FONDUE
5,	rue	Brocherie✆	04	76	15	20	72
www.lafonduegrenoble.fr
amisand@wanadoo.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Fondue	savoyarde	:	16,30	€.
Gratinée	du	Taillefer	:	16,70	€.	Raclette	des	montagnes	:	24,80	€.	Le	soir
à	la	carte.
Plat	 emblématique	 de	 nos	 montagnes,	 délice	 à	 savourer	 en	 toutes
saisons,	la	fondue	a	trouvé	son	ambassade	gourmande	en	plein	cœur	de
la	 ville.	 La	 fondue	 est	 un	 authentique	 refuge	 d'alpage,	 avec	 une
ambiance	 chaleureuse	 et	 conviviale,	 3	 salles	 pour	 s'attabler	 à	 sa
convenance	 et	 se	 régaler	 avec	 une	 multitude	 de	 fondues	 et	 raclettes
délicieuses.	Vins	régionaux.

En	cas	de	panne
Les	 principaux	 magasins	 et	 concessionnaires	 motos	 de	 Grenoble	 se
trouvent	en	périphérie	 (Saint-Martin	d'Hères,	Echirolles,	Fontaine...).	En
voici	quelques	uns.

Villard-de-Lans
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Le	couvert
	LA	BERGERIE
14,	rue	Jean-Moulin✆	04	76	95	10	34
Ouvert	toute	l'année.	Pendant	les	week-ends	et	les	vacances	scolaires,
ouvert	tous	les	jours	midi	et	soir.	Pendant	l'intersaison,	fermeture	les
lundis	et	mardis.	Menu	enfant	:	7,90	€	(10,90	€	soir).	Fondues	et	raclettes
à	volonté	de	19,90	€	à	23,90	€.	Menu	Duo	à	partager	:	41,90	€.	Menu
enfant	raclette	:	13,90	€.	Menus	enfants	à	7,90	€	et	9,90	€.
La	 Bergerie,	 située	 au	 centre-ville,	 dispose	 d'une	 salle	 à	 la	 décoration
rustique	et	d'une	terrasse.	Accueil	souriant	pour	vous	faire	découvrir	 les
savoureuses	spécialités	de	la	maison	à	base	de	fromages	:	tartiflette	ou
tartibleu,	raclettes,	 fondues,	généreux	poêlons,	sans	oublier	 les	ravioles
et	les	caillettes,	spécialités	de	la	Drôme	et	de	l'Ardèche	voisines.

Gorges	du	Tarn	et	Dourbie
Les	amoureux	de	gorges	et	de	canyons,	deux	mots	qui	désignent	en	fait
le	même	type	de	formation	géologique,	ne	seront	pas	déçus	par	ce	circuit
qui	 vous	 entraînera	 dans	 les	 très	 belles	 gorges	 du	 Tarn,	 puis	 dans	 le
canyon	 et	 les	 gorges	 de	 la	 Dourbie,	 moins	 connus	 mais	 tout	 aussi
impressionnants.	Le	retour	se	fait	à	partir	de	Meyrueis,	par	les	hauteurs
du	 causse	 Méjean,	 un	 vaste	 plateau	 calcaire	 assez	 vallonné	 où
s'alternent	 de	 grandes	 étendues	 de	 landes,	 de	 pelouses	 et	 de	 parties
boisées.	Plusieurs	 sites	méritent	 une	attention	particulière.	C'est	 le	 cas
des	 environs	 de	 Sainte-Enimie,	 où	 les	 cirques	 de	 Pougnadoires,	 de
Saint-Chély	 et	 des	 Baumes	 recèlent	 de	 belles	 surprises.	 Passé	 Le
Rozier,	c'est	le	chaos	de	Montpellier-le-Vieux	qui	vaut	indubitablement	le
détour.	Sur	la	route	qui	vous	ramène	par	le	superbe	col	de	la	Sereyrède
vers	Meyrueis,	ne	ratez	pas	l'abîme	de	Bramabiau,	à	Camprieu	:	c'est	là
que	 naît	 la	 rivière	 du	 Bonheur	 !	 Enfin,	 sur	 le	 causse	 Méjean,	 après
Meyrueis,	 allez	 voir	 le	 site	 souterrain	 de	 l'Aven	 Armand	 :	 la	 visite	 est
passionnante.	Pas	de	difficultés	majeures	sur	ce	circuit	mais	beaucoup
de	 fatigue	 à	 prévoir	 du	 fait	 des	 routes	 tortueuses	 à	 souhait.	 Pensez	 à
faire	un	plein	complet	de	votre	réservoir	quand	l'occasion	se	présente	car
les	stations	sont	rares.

Mende

http://maps.google.com/maps?q=loc:45.0701523,5.5505192&z=16


Le	gîte

En	déplacement	vers	l'ouest	et	l'Aveyron
Pour	ceux	qui	 finiraient	avant	 l'heure	ce	circuit	et	se	dirigeraient
vers	l'Aveyron	(Rodez,	Figeac),	ou	nos	circuits	motos	du	Cantal,
une	fois	passé	 le	village	de	Chirac	(hors	circuit),	vous	trouverez
un	hébergement	100	%	motard	de	qualité	au	lieu	dit	Les	Violles.
Depuis	Mende,	comptez	1h	pour	parcourir	 les	37	km	de	petites
routes	 agréables	 (D42	 en	 priorité)	 qui	 vous	 séparent	 de	 cette
halte	privilégiée.

Saint-Chély-du-Tarn
Saint-Chély-du-Tarn	 est	 situé	 dans	 le	 cirque	 du	 même	 nom,
exceptionnellement	 beau,	 à	 5	 km	en	aval	 de	Sainte-Enimie,	 sur	 la	 rive
gauche.	L'accès	au	village	se	fait	par	un	pont	construit	en	1901,	mis	en
valeur	pendant	 la	saison	estivale	par	un	spectacle	son	et	 lumière.	Dans
le	bourg,	on	découvre	une	église	du	XIe	siècle,	dédiée	à	saint	Martin,	qui
dépendait	du	monastère	de	Sainte-Enimie	;	la	petite	chapelle	de	Cénarèt,
nichée	sous	 la	roche	du	XIIIe	siècle	 ;	un	 four	à	pain	 restauré	 ;	et	aussi
deux	 résurgences,	 l'une	 traversant	 le	village	en	 formant	un	 ruisseau,	et
l'autre	 s'échappant	 d'une	 grotte.	 Toutes	 deux	 tombent	 ensuite	 en
cascade	dans	le	Tarn.

La	Malène

Peyreleau
A	voir	/	A	faire

Un	site	à	ne	pas	manquer
A	11	km	au	sud	de	Peyreleau,	via	la	D110.

La	Corniche	des	Cévennes
Attention	virages	!	C'est	ainsi	qu'on	peut	brièvement	décrire	ce	circuit	qui,
à	partir	d'une	première	boucle	vers	Saint-Hippolyte-du-Fort	via	Anduze,



vous	 ramènera	 tout	 doucement	 vers	Saint-Jean-du-Gard,	 l'endroit	 idéal
pour	une	pause	avant	de	prendre	la	direction	de	Florac.	Vous	traverserez
alors	 la	vallée	Borgne,	au	pied	de	 la	mythique	corniche,	pour	arriver	au
final	à	Mazel,	où	vous	bifurquerez	à	droite,	sur	la	D983.	A	partir	d'un	axe
de	circulation	datant	sans	doute	de	la	Préhistoire,	la	route	de	la	Corniche
des	 Cévennes	 a	 été	 viabilisée	 au	 début	 du	 XVIIIe	 siècle,	 en	 pleines
guerres	 de	 Religion.	 Elle	 avait	 alors	 un	 intérêt	 stratégique	 primordial,
permettant	aux	troupes	royales	de	relier	rapidement	Florac	et	Saint-Jean-
du-Gard	 tout	en	gardant	un	point	d'observation	constant	sur	 les	vallées
environnantes.	 Prise	 à	 partir	 du	 nord,	 cette	 route	 étroite	 et
impressionnante	commence	réellement	au	col	du	Rey,	après	le	village	de
Saint-Laurent-de-Trèves	et	sur	la	can	de	l’Hospitalet,	un	plateau	calcaire
battu	par	 les	vents	qui	 fut	un	 refuge	célèbre	des	camisards.	Le	col	des
Faisses	 qui	 suit	 mérite	 un	 arrêt	 :	 la	 vue	 sur	 les	 Cévennes	 y	 est
imprenable.	La	route	longe	ensuite	le	rebord	du	plateau	en	surplombant,
sur	la	gauche,	la	vallée	française	jusqu'au	col	de	Saint-Pierre,	dernier	col
de	la	corniche	et	distant	de	35	km	du	col	du	Rey.	Restez	prudent	sur	cet
itinéraire	 touristique	très	 fréquenté,	notamment	en	période	estivale,	et	à
la	visibilité	parfois	limitée.	A	partir	de	Saint-Jean-du-Gard,	rejoignez	Alès
par	les	très	jolies	et	virevolteuses	D50	et	D160,	avec,	éventuellement,	un
crochet	pour	aller	visiter	la	magnifique	grotte	de	Trabuc.

Alès
En	cas	de	panne
La	plupart	des	magasins	et	concessionnaires	motos	se	trouvent	au	sud
d'Alès	 via	 la	 D60,	 de	 part	 et	 d'autre	 du	 rond-point	 de	 la	 Route	 de
Bagnols.

Mialet
A	voir	/	A	faire
	GROTTE	DE	TRABUC
2316	route	des	grottes✆	04	66	85	03	28
www.grotte-de-trabuc.com
Ouvert	de	février	à	décembre,	y	compris	week-ends	et	jours	fériés.
Gratuit	moins	de	5	ans.	Adulte	:	11,20	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	6,90	€.
Etudiants	(sur	présentation	d'une	carte	étudiante),	demandeurs	d'emplois

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.107802,3.9594339999999875&z=16
http://www.grotte-de-trabuc.com


(sur	justificatif)	et	jeunes	de	13	à	18	ans	:	9,50	€.	Qualité	tourisme	SUD
de	France.	Visites	guidées	et	audioguidées,	plus	nos	visites	à	thèmes.
Calendrier	événements	2019	:	chorégraphies	souterraines	13	Avril,
25	Mai,	7	Juillet.	La	grotte	s'enflamme	!	24	Juillet,	7,	14	et	21	Août.,	les
journées	du	patrimoine	en	Septembre	La	magie	des	lumières	en
Décembre.
La	 découverte	 d’ossements	 et	 d’outils	 dans	 ces	 grottes	 ont	 montré
qu’elles	 furent	 habitées	 dès	 la	 Préhistoire.	 Durant	 les	 guerres	 de
Religion,	elles	servirent	de	 refuge	et	de	poudrerie	aux	camisards,	puis,
un	 siècle	 plus	 tard,	 de	 refuge	 aux	 bandits	 de	 grands	 chemins	 qui
écumaient	 la	 région.	 Le	 nom	 de	 Trabuc	 provient	 d'ailleurs	 du	 nom	 du
pistolet	à	large	canon	utilisé	par	les	brigands.	Les	premières	explorations
de	la	grotte	par	des	spéléologues	remontent	à	1823.

De	la	route	Napoléon	à	la	vallée	du	Var
La	route	qui	 traverse	 les	Alpes	depuis	Cannes	 jusqu’à	Grenoble,	et	qui
fut	 l’itinéraire	 de	 l’ex-empereur	 lors	 de	 son	 retour	 de	 l’Ile	 d’Elbe	 à	 la
reconquête	 de	 son	 trône,	 porte	 le	 nom	 de	 route	 Napoléon.	 Avec	 la
départementalisation	 de	 beaucoup	 de	 nationales,	 la	 RN85,	 qui	 eut
longtemps	 le	privilège	d'être	 la	seule	à	suivre	 la	célèbre	 route,	s'en	est
trouvé	morcelée.	On	parle	à	présent	de	D2085	de	Cannes	à	Grasse,	de
D6085	 et	 D4085	 de	 Grasse	 à	 Castellane,	 de	 D4085	 de	 Castellane	 à
Barrême,	de	N85	et	de	D1085	de	Barrême	à	La	Saulce,	et	uniquement
de	N85	du	sud	de	Gap	à	Grenoble.	Ce	circuit	 vous	propose,	dans	son
premier	tiers,	de	suivre	la	partie	qui	relie	Grasse	à	Castellane	(et	donc	la
D6085	!),	puis	de	vous	faire	bifurquer	vers	le	nord	en	longeant	le	lac	de
Castillon	 pour	 rejoindre	 Saint-Julien-du-Verdon.	 De	 là,	 la	 D202,	 puis	 la
D10	vous	mènent	via	le	col	de	Félines	à	la	très	jolie	cité	d'Entrevaux	et	à
sa	citadelle.	A	partir	de	Puget-Théniers,	le	tracé	amorce	le	retour	par	une
superbe	boucle	dans	l'arrière-pays	niçois,	via	Goursegoules	puis	par	les
gorges	du	Loup,	à	quelques	kilomètres	de	Grasse.

Castellane

Le	lac	de	Castillon
Long	de	8 km,	le	lac	de	Castillon	recouvre	500 ha.	Une	partie,	au
sud,	 est	 une	 zone	 strictement	 réservée	 à	 la	 Marine	 nationale.
Dans	 ce	 secteur,	 deux	 barrages	 sont	 installés,	 le	 barrage	 de



Castillon	 et	 celui	 de	 Chaudanne.	 Les	 sports	 nautiques	 sont
autorisés	sur	 la	partie	restante.	Les	voies	d’embarquement	sont
situées	à	Saint-Julien-du-Verdon	et	à	Saint-André-les-Alpes.	Les
baignades	sont	surveillées.

A	voir	/	A	faire

Le	Roc	et	Petra	Castellana
Lors	 des	 invasions	 sarrazines	 qui	 ébranlèrent	 la	 Provence	 au
IXe,	les	habitants	de	la	ville,	qui	se	situait	alors	dans	la	vallée,	se
réfugièrent	sur	le	rocher	qui	la	surplombe	afin	d’y	bâtir	une	place
forte.	 Le	 site	 prit	 le	 nom	 de	 Petra	 Castellana	 (du	 latin
«	castellana	»	 	:	castrum,	château	fort,	et	«	petra	»	 	:	bâti	sur	la
pierre).	 A	 partir	 de	 la	 fin	 du	 XIe	 siècle,	 les	 habitants	 de	 Petra
Castellana	 redescendirent	 dans	 la	 vallée,	 plus	 propice	 aux
cultures	 et	 aux	 échanges	 commerciaux,	 abandonnant
progressivement	 le	 rocher	 dont	 les	 bâtiments	 tombèrent	 en
désuétude.	Des	 vestiges	 de	 cette	 seconde	 cité,	 il	 ne	 reste	 que
peu	de	choses,	si	ce	n’est	la	chapelle	Notre-Dame-du-Roc	(XIe-
XIXe),	 dédiée	 à	 la	 sainte	 patronne	 de	 Castellane,	 qui	 est
aujourd’hui	un	lieu	de	pèlerinage	très	fréquenté.

Les	Monts	du	Beaujolais	et	du	Mâconnais
Cette	 virée	 à	 travers	 les	monts	 du	Beaujolais	 et	 du	Mâconnais	 alterne
agréablement	virages,	cols,	prairies	et	forêts	tout	en	vous	permettant	de
découvrir	 les	 très	beaux	vignobles	qui	 tapissent	 leurs	coteaux,	à	 l'ouest
de	la	Saône.	Au	départ	de	Villefranche-sur-Saône,	rendez-vous	au	Bois-
d'Oingt	 et	 prenez	 la	 direction	 d'Amplepuis	 par	 la	 D313,	 que	 vous
atteindrez	 après	 le	 col	 du	 Pilon.	 Poursuivez	 votre	 route	 jusqu'à	 La
Clayette	 avant	 de	 rejoindre	 le	 nord	 du	 circuit,	 à	 travers	 champs	 et
pâturages.	 Vous	 remarquerez	 les	 nombreux	 points	 d'intérêt	 concentrés
dans	cette	partie,	dont	l'abbaye	de	Cluny	est	la	pièce	maîtresse.	On	peut
citer,	entre	autres,	le	mont	Saint-Romain,	le	château	de	Cormatin,	l'église
romane	 de	 Chapaize,	 le	 village	 médiéval	 de	 Brancion,	 les	 grottes	 de
Blanot	et	d'Azé...	C'est	à	partir	du	col	de	Brancion	que	les	vignobles	vont
progressivement	se	mêler	au	paysage	pour	vous	accompagner	sur	 tout



l'itinéraire	de	retour.	Seule	la	pléthore	de	virages	qui	vous	attend	entre	le
col	de	la	Croix-Marchamps	et	Rivolet	vous	en	éloignera	temporairement.

Cluny
Ville	 d’Art	 et	 d’Histoire,	 site	 culturel	 et	 touristique,	 active	et	 dynamique,
c’est	 ainsi	 que	 se	présente	 la	 petite	 ville	 de	Cluny.	Avec	un	patrimoine
hors	 du	 commun	 :	 abbatiale,	 maison	médiévale,	 musée,	 Hôtel-Dieu	 et
magnifique	 Haras	 national,	 les	 Clunysois	 sont	 fiers	 d’accueillir	 plus	 de
70	000	visiteurs	chaque	année.	La	ville	et	sa	région	se	sont	équipées	de
structures	d’accueil	 larges	et	variées	:	hôtel,	camping,	gîte	et	chambres
d’hôtes,	les	prestations	sont	nombreuses	et	d'une	qualité	exceptionnelle.
La	restauration	n’est	pas	en	reste	avec	un	grand	nombre	de	restaurants
présentant	 une	 cuisine	 à	 l’image	 de	 la	 gastronomie	 bourguignonne.
Autant	 de	 raisons	 de	 déambuler	 dans	 les	 rues	 et	 de	 découvrir	 ce	 lieu
fabuleux.	 Un	 bien	 bel	 écrin	 qui	 accueille	 chaque	 été	 les
«	 Grandes	 Heures	 de	 Cluny	 »	 où,	 après	 les	 envolées	 lyriques	 de	 ce
Festival	 de	 musique	 classique,	 on	 se	 réjouit	 autour	 d’un	 verre	 de	 vin,
sans	oublier	 le	Festival	de	jazz	qui	a	fêté	ses	25	ans	d’existence.	Autre
réputation	de	 la	 ville	 :	 son	Haras	national,	 qui	 réjouira	 tous	 les	mordus
d'équitation.

Réparations	hors	circuit
Tournus



Sud-Ouest

Saint-Cirq-Lapopie	-	Saint-Cirq	Lapopie.
©	Bjul	–	Fotolia

L'Aubrac



L'Aubrac	-	L'Aubrac

L'Aubrac	-	Circuit	82



Peu	 peuplé	 et	 de	 tradition	 pastorale,	 l'Aubrac	 est	 un	 vaste	 plateau
d'environ	40	km	de	long	sur	20	km	de	large,	limité	au	nord	par	la	vallée
de	la	Truyère	et	au	sud	par	la	vallée	du	Lot.	De	ce	fait,	Rodez,	point	de
départ	 de	 cette	 très	 belle	 virée,	 n'en	 fait	 pas	 partie	 mais	 constitue
néanmoins	une	base	de	 repos	et	 logistique	 idéale.	Avec	une	moyenne
d'altitude	comprise	entre	1	000	m	et	1	400	m,	 le	climat	de	 l'Aubrac	est
typiquement	montagnard.	Après	un	hiver	généralement	 long	et	 rude,	 le
printemps	 laisse	 apparaître	 une	 flore	 véritablement	 exceptionnelle.	 Si
vous	 vous	 y	 rendez	 à	 partir	 de	mai,	 vous	 serez	 subjugué	 par	 les	 prés
couverts	 de	 narcisses	 !	 Du	 fait	 de	 son	 isolement	 relatif	 et	 du	 peu	 de
grands	axes	les	traversant,	les	paysages	ont	gardé	toute	leur	authenticité
et	vous	donneront	un	vrai	sentiment	de	liberté,	que	ce	soit	aux	alentours
des	 gorges	 de	 la	 Truyère,	 aux	 routes	 sinueuses	 et	 aux	 nombreuses
étendues	 d'eau,	 ou	 dans	 les	 Monts	 d'Aubrac,	 recouverts	 de	 forêts
magnifiques.	 Jadis	 lieu	 de	 passage	 obligé	 pour	 les	 pèlerins	 reliant	 Le
Puy-en-Velay	 à	 Saint-Jacques-de-Compostelle,	 vous	 rencontrerez
surement	 sur	 votre	 chemin	 des	 croix	 à	 l'effigie	 de	 Sainte-Foy.	 Son
sanctuaire	 se	 trouve	 dans	 la	 très	 belle	 église	 abbatiale	 de	 Conques,
classée	au	Patrimoine	mondial	de	l'Humanité	et	que	nous	vous	invitons	à
visiter.	Comme	tout	motard	qui	se	respecte,	vous	ferez	sans	doute	halte
dans	l'un	des	petits	restaurants	de	la	région	pour	goûter	à	la	gastronomie
locale.	Ici,	le	fameux	aligot	et	les	tripoux	sont	rois,	avec,	côté	dessert,	la
«	 tarte	 à	 l'encalat	 »,	 au	 fromage	 blanc	 sucré,	 et	 le	 «	 piccousel	 »,	 un
gâteau	aux	fines	herbes	et	aux	pruneaux.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

RODEZ D901 0 0
ONET-
L'EGLISE D901 9,5 9,5

CONQUES D901 29,5 39
GRAND-
VABRE D141 6 45

ENTRAYGUES-
SUR-
TRUYERE

D904 24 69

MUR-DE-
BARREZ

D900	PUIS
D78 29 98



LACALM D921 38 136
ESPALION D987 36 172
NASBINALS D900 35 207
MARVEJOLS D809 28 235
BANASSAC D988 21 256
SAINTE-
EULALIE-
D'OLT

D988 29 285

BOZOULS D988 22 307
RODEZ ARRIVEE 27 334

Rodez



Rodez	 est,	 avec	 24	 000	 habitants,	 la	 commune	 la	 plus	 peuplée	 du
département	 de	 l'Aveyron.	 Sa	 Communauté	 d’agglomération,	 le	 Grand
Rodez,	 constitue	 le	 véritable	 poumon	 du	 secteur	 économique	 de	 la

AVEYRON 
De belles routes déroulant courbes et dénivellations, 

des paysages g randioses, un patrimoine riche, 
dé<::ouvrez loutes nos idées de circuits sur 

www.moto-aveyron.com 



région.	Capitale	des	Ruthènes,	 tribu	gauloise	qui	a	donné	son	nom	aux
habitants	 actuels	 (les	 Ruthénois),	 Rodez	 occupe	 une	 butte	 étroite	 sur
laquelle	 la	 ville	 s’est	 ramassée.	 A	 voir	 dans	 le	 vieux	 Rodez	 :	 la
cathédrale,	le	palais	épiscopal	(XVIIe	siècle),	ainsi	que	les	maisons	et	les
hôtels	particuliers	du	XIVe	au	XVIIIe	siècles	 (dont	 la	maison	canoniale,
ancienne	 habitation	 du	 XVe	 siècle	 destinée	 aux	 chanoines	 de	 la
cathédrale).	 Au-delà	 des	 anciens	 remparts,	 dont	 subsistent	 encore
quelques	murs	 et	 tours,	 on	 trouve	 quelques	 vestiges	 de	 l'amphithéâtre
romain	(Ier	siècle)	et	 les	Haras	nationaux	(bâtiments	des	XVIe	et	XVIIe
siècles).	Depuis	2014,	le	musée	Soulages,	du	nom	du	peintre	enfant	de
la	ville	Pierre	Soulages,	a	ouvert	ses	portes	et	attire	nombre	d'amateurs
d'art.	 Ce	 musée	 s'ajoute	 aux	 musées	 Fenailles	 et	 Denys-Puech,	 deux
autres	 musées	 incontournables	 de	 la	 ville	 pour	 qui	 s'intéresse	 à
l'archéologie	et	à	la	sculpture.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	NOTRE-DAME
Place	d'Armes✆	05	65	75	76	77
www.tourisme.grand-rodez.com
Visites	guidées	organisées	par	l'office	de	tourisme.
L’édifice,	 dont	 les	 dimensions	 impressionnantes	 surprennent,	 a	 été
construit	 à	 partir	 de	 1277.	 Trois	 siècles	 furent	 nécessaires	 pour
parachever	 l’ouvrage	dont	 le	clocher	en	bois	fut	ravagé	par	un	 incendie
en	1510.	Il	fut	reconstruit	en	pierres	de	1513	à	1526.	Haut	de	87	m,	il	se
termine	 par	 un	 campanile	 surplombé	 d’une	 statue	 de	 la	 Vierge.	 Les
travaux	des	tours,	situées	de	part	et	d’autre	de	l’austère	façade	ouest	et
faisant	partie	des	remparts,	se	sont	arrêtés	en	1562.

Le	couvert
	AU	P'TIT	PARIGOT
11,	avenue	Durand-de-Gros✆	05	65	61	23	82
www.auptitparigot12.wix.com/bistronomie
auptitparigot12@orange.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	le	midi	;	du	mercredi	au	samedi	le	soir.	Menus
de	26	€	à	35	€.	Salades	de	14	à	15	€,	burgers	de	13	€	à	17	€.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.350818334063575,2.574009971966575&z=16
http://www.tourisme.grand-rodez.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.35775,2.5815560999999434&z=16
http://www.auptitparigot12.wix.com/bistronomie
mailto:auptitparigot12@orange.fr


On	vient	ici	pour	déguster	de	pétillants	classiques	:	côte	à	l'os,	pièce	du
boucher,	 dos	 de	 cabillaud	 au	 four,	 de	 nombreuses	 salades	 et	 des
desserts	succulents...	Et	avec	 la	cuisine	ouverte,	et	 le	service	des	plus
agréables,	on	s'y	sent	tout	de	suite	à	l'aise.

Le	gîte
	HÔTEL	DU	MIDI**
1,	rue	Béteille✆	05	65	68	02	07
www.hotel-du-midi.net
hotel.du.midi@wanadoo.fr

Ouvert	toute	l'année.	34	chambres.	Chambre	double	de	56	€	à	72	€	;
chambre	triple	de	68	€	à	74	€.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	buffet	:	9	€
(4,50	€	pour	les	moins	de	10	ans).	Lit	supplémentaire	:	15	€.	Parking
privé,	fermé	pour	les	motards.	American	Express,	Chèque	Vacances.
Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration	(formule	du	chef	à	15	€.
Menus	de	19	à	26	€).	Canal	+.
Situé	 face	 à	 la	 cathédrale,	 cet	 hôtel	 propose	 des	 chambres	 bien
équipées	 et	 confortables,	 avec	 une	 décoration	 claire	 ponctuée	 de
quelques	 touches	 de	 couleurs.	 Côté	 cuisine,	 le	 restaurant	 de
l'établissement	 propose	 des	 plats	 aveyronnais	 typiques	 :	 joue	 de	 porc
pommes	couffides,	andouillette	de	canard	à	la	plancha...

En	cas	de	panne
	DREAM	BIKE	–	DAFY	MOTO	RODEZ
291,	avenue	de	Rodez
Luc-la-Primaube✆	05	65	68	86	89
www.dream-bike.fr
dream.bike@orange.fr
A	6	km	au	sud	de	Rodez	(D888).
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 Suzuki	 et	 Yamaha.	 Réparations	 toutes
marques.

	MOTOCHOC
22	bis,	La	Mouline

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.3514012,2.5727569&z=16
http://www.hotel-du-midi.net
mailto:hotel.du.midi@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.3184561,2.558050900000012&z=16
http://www.dream-bike.fr
mailto:dream.bike@orange.fr


Olemps✆	05	65	68	12	70
www.motochoc.com
A	la	sortie	sud-ouest	de	Rodez.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

	MOTO	AXXE	RODEZ	–	ELITE	MOTO	12
Parc	d'activité	Bel	Air
74,	rue	des	Orfèvres
Onet-le-Château✆	05	65	68	42	47
reseau.moto-axxe.fr
elitemoto.12@orange.fr
A	la	sortie	nord-ouest	de	Rodez.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.

Conques
Conques	est	 l’un	des	plus	beaux	villages	de	l’Aveyron	et	 le	plus	connu.
L’événement	 qui	marqua	 un	 tournant	 dans	 la	 prospérité	 du	 lieu	 fut,	 en
866,	 la	 translation	 furtive	 des	 reliques	 de	 sainte	 Foy,	 martyre	 d’Agen,
suppliciée	à	12	ans.	La	sainte	et	ses	miracles	–	elle	guérit	les	aveugles	et
délie	 les	 captifs	 de	 leurs	 chaînes	 –	 assure	 la	 réputation	 du	 village,	 qui
devient	 une	 étape	 sur	 le	 chemin	 de	 Saint-Jacques-de-Compostelle.
Aujourd’hui,	Conques	appartient	au	Patrimoine	mondial	de	l’Unesco.

A	voir	/	A	faire
	ABBATIALE	SAINTE-FOY
Le	Bourg✆	05	65	72	85	00
www.tourisme-conques.fr
tourisme@conques.fr
Ouvert	tous	les	jours	de	7h	à	22h	en	basse	saison	et	jusqu'à	22h30	en
haute	saison.	La	visite	guidée	«	Abbatiale	et	tympan	du	Jugement
dernier	»	est	proposée	régulièrement	du	1er	avril	au	30	septembre	et
hors	saison,	pendant	les	vacances	scolaires.	Pour	connaître	les	horaires,

http://www.motochoc.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.37769309999999,2.540390200000047&z=16
http://reseau.moto-axxe.fr
mailto:elitemoto.12@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.5995620,2.3984680&z=16
http://www.tourisme-conques.fr
mailto:tourisme@conques.fr


se	renseigner	à	l'office	de	tourisme	(ou	consulter	l'affichage	dans	le
bourg).	Cette	visite	guidée	permet	de	bénéficier	du	tarif	réduit	(adulte)	à
l'entrée	du	Trésor	d'orfèvrerie	médiévale.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.
Ce	 chef-d'œuvre	 de	 l'art	 roman	 dont	 la	 construction	 s'étale	 du	 XIe	 au
XIVe	 siècle	 domine	 les	 gorges	 de	 la	 rivière	 Dourdou.	 Le	 porche	 est
encadré	par	deux	 tours	carrées	et	possède	un	 tympan	magnifiquement
ouvragé	sur	lequel	ont	été	sculptés	124	personnages,	pour	composer	le
Jugement	dernier.	A	l'opposé,	se	trouve	le	chevet,	avec	son	élévation	de
style	 pyramidal.	 De	 cet	 endroit,	 on	 domine	 légèrement	 l'édifice.	 A
l'intérieur,	 l'enlacement	 des	 lignes	 pures,	 la	 hauteur	 et	 l'austérité
surprennent.

Entraygues-sur-Truyère
Pour	découvrir	ce	village	situé	au	confluent	du	Lot	et	de	la	Truyère,	il	faut
quitter	 la	 rue	du	Tour-de-Ville	pour	se	 faufiler	dans	 les	rues	de	 la	vieille
ville.	 Sa	 création	 remonte	 au	 XIIIe	 siècle,	 lorsque	 Henri	 II,	 comte	 de
Rodez,	décide	d’y	faire	bâtir	un	château	qui	servirait	à	contrôler	le	trafic
fluvial.	Ainsi,	la	rue	Basse,	le	passage	de	l’Eglise,	l’impasse	de	l’Horloge
ou	encore	la	place	de	l’Eglise	ont	conservé	une	atmosphère	médiévale,
avec	notamment	de	nombreux	passages	sous	les	maisons.	La	ville	a	été
fortifiée	en	1357,	et	du	chemin	de	ronde	subsistent	quelques	traces	dans
ce	qui	est	devenu	la	rue	de	l’Horloge.

Laguiole
Etymologiquement,	Laguiole	provient	de	«	La	Gleisola	»,	la	petite	église
qui	domine	la	cité	et	qui	ne	deviendra	église	principale	qu’au	XVIe	siècle.
Ce	 village,	 bien	 ancré	 dans	 son	 milieu,	 à	 tradition	 d’élevage,	 et	 bien
connu	 pour	 son	 artisanat	 coutelier	 du	 XIXe	 siècle.	 Attention lors	 d'un
achat	:	aucun	brevet	ne	protège	la	marque,	et	l’abeille	n’est	en	aucun	cas
un	gage	de	qualité	ou	d’authenticité.

A	voir	/	A	faire

Aux	alentours	de	Laguiole
	LE	CHATEAU	DU	BOUSQUET



Le	Bousquet✆	05	65	48	41	13
chateaudubousquet12.org
chateau.du.bousquet@orange.fr
A	5	km	au	sud-ouest	de	Laguiole	via	la	D42.
Ouvert	toute	l'année.	Haute	saison	:	du	mercredi	au	lundi	à	partir
de	14h30.	Hors	saison,	il	est	impératif	de	téléphoner.	Gratuit
jusqu'à	13	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	14	à	18	ans)	:	3	€.	Visite
guidée.
Ce	 château	 date	 de	 la	 fin	 du	 XIIIe,	 début	 du	 XIVe	 siècle.
D’architecture	 militaire,	 il	 se	 situe	 sur	 la	 voie	 historique	 des
pèlerins	 qui	 se	 rendaient	 du	 Puy-en-Velay	 à	 Conques	 et
a	vraisemblablement	été	érigé	par	un	ordre	hospitalier.	Imposant,
avec	son	corps	de	logis	flanqué	de	quatre	grosses	tours	évasées
sur	le	bas,	il	subira	au	fil	des	siècles	plusieurs	modifications.

	MUSÉE	DU	COUTEAU	LAGUIOLE	&	DE	L'OBJET	FORGÉ
Z.A.	La	Poujade
Route	d’Aubrac✆	05	65	51	23	47
www.musee-laguiole.com
info@musee-laguiole.com
Près	du	camping.
Ouvert	en	juillet-août	tous	les	jours	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Vacances	scolaires	:	ouvert	du	lundi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à
18h.	Groupes	:	dimanches	et	jours	fériés	sur	réservation.	En	dehors	de
ces	périodes,	le	Musée	est	ouvert	sur	demande.	Gratuit	jusqu'à	11	ans.
Adulte	:	3,50	€.
Ce	musée	se	repère	de	l’extérieur	par	le	plus	grand	Laguiole	du	monde	:
10	 tonnes	 et	 6	m	de	 haut	 !	Créé	 par	Honoré	Durand,	 on	 y	 trouve	 des
pièces	 de	 collection	 côtoyant	 d’anciens	 outils	 tranchants	 de	 tous	 les
jours.	Les	planches,	didactiques,	documentées	et	explicites,	renseignent
sur	tous	ces	objets	et	leur	fabrication,	et	des	«	conférences	»	explicatives
se	tiennent	même	dans	un	petit	amphithéâtre,	pour	ceux	qui	désirent	tout
savoir	sur	ces	couteaux.

Le	couvert
	L’AUBERGE	DU	TAUREAU

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.683579,2.845605&z=16
http://chateaudubousquet12.org
mailto:chateau.du.bousquet@orange.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6846608,2.8526775999999927&z=16
http://www.musee-laguiole.com
mailto:info@musee-laguiole.com


23,	allée	Amicale✆	05	65	48	44	77
www.auberge-taureau.com
contact@auberge-taureau.com
Ouvert	toute	l'année.	Du	mercredi	au	dimanche	le	midi	et	le	soir.	Plats	de
14	€	à	19	€.	Chèque	Restaurant.	Terrasse.
Cette	auberge	située	dans	le	centre	du	village	a	été	relookée	avec	goût.
La	 cuisine	 y	 est	 bistronomique	 à	 partir	 de	 produits	 régionaux	 et	 de
saison.	 Les	 desserts	maison,	 gourmands	 à	 souhait,	 terminent	 le	 repas
sur	de	très	belles	notes	sucrées.

Espalion

Espalion	-	Village	d'Espalion.
©	Pat	on	stock

Saint-Côme-d'Olt
En	amont	d’Espalion,	au	bord	du	Lot	(olt	en	occitan),	ce	village	fortifié	est
classé	 parmi	 les	 Plus	 Beaux	 Villages	 de	 France.	 L’élément	 le	 plus

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6837814,2.8488327&z=16
http://www.auberge-taureau.com
mailto:contact@auberge-taureau.com


remarquable	au	milieu	de	ces	maisons	aux	toits	de	lauzes	est	sans	doute
le	clocher.	Il	couvre	l’église	en	une	curieuse	vrille	légèrement	coudée.	A
voir	aussi,	 l’enceinte	et	ses	trois	portes,	ainsi	que	les	fossés	comblés	et
transformés	en	boulevards.

Le	gîte
	LE	JARDIN	D’ÉLIANE
3,	avenue	d’Aubrac✆	05	65	48	28	06
www.lesjardinsdeliane.com

Fermé	de	novembre	à	février.	Chambre	simple	à	partir	de	51	€	;	chambre
double	à	partir	de	60	€.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire	:	32	€.	Panier	pique	nique	:	8	€.	Hammam,	bain
bouillonnant,	sauna.
Le	Jardin	d'Eliane	est	une	belle	maison	de	maître	entièrement	rénovée	à
l’entrée	de	Saint-Côme-d’Olt.	Les	chambres,	calmes	et	spacieuses,	sont
toutes	 joliment	 décorées	 et	 bien	 équipées.	 Au	 dîner,	 les	 invités	 se
retrouvent	autour	de	la	table	d’hôte	pour	goûter	la	cuisine	aveyronnaise.

Saint-Chély-d'Aubrac
Ce	village	de	500	habitants,	situé	à	800	m	d'altitude	est	blotti	au	pied	du
plateau	 de	 l'Aubrac.	 Placé	 sur	 le	 chemin	 de	 Saint-Jacques-de-
Compostelle,	on	peut	voir	sur	 le	pont	enjambant	 la	Boralde,	 la	Croix	du
pèlerin	 de	 Saint-Chély,	 classée	 au	 Patrimoine	 mondial	 de	 l'Humanité.
Cette	 croix	 représente	 un	 pèlerin	 appuyé	 sur	 son	 bourdon	 (un	 bâton
censé	chasser	les	infidèles	et	les	démons)	et	tenant	un	chapelet.

Aubrac
Aubrac,	 petit	 hameau	 perdu	 à	 1	 300	 m	 d’altitude,	 est	 un	 vestige	 de
l’ancienne	dômerie	détruite	à	la	Révolution.	Fondé	en	1120	par	Adalard,
un	 seigneur	 flamand,	 ce	 havre	 de	 paix	 permettait	 aux	 pèlerins	 de	 se
soigner	 et	 de	 se	 mettre	 à	 l’abri	 au	 cours	 de	 leur	 périple	 vers	 Saint-
Jacques-de-Compostelle.	 Aujourd'hui,	 on	 y	 trouve	 plusieurs
hébergement	et	restaurants	et	la	Maison	de	l'Aubrac.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.5158147,2.8148113&z=16
http://www.lesjardinsdeliane.com


Nasbinals
Le	gîte
	SÉJOURS	BASTIDE✆	04	66	32	50	03
www.bastide-nasbinals.com/hebergements
contact@bastide-nasbinals.com
Ouvert	toute	l'année.	Chambre	double	de	53	€	à	72	€	(tarifs	identiques
pour	les	3	hôtels).	Pension	complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner
buffet	:	9	€.	Parking.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés	(gratuit).	Wifi
gratuit.	Restauration	(2	restaurants	:	La	Route	d'Argent	et	Le	Buron	de
Born.	Menus	de	28	à	35	€.	Animations.	Excursions.
Les	 "Séjours	 Bastide"	 ce	 sont,	 entre	 autres,	 trois	 hôtels,	 le	 Bastide,	 la
Randonnée	et	la	Route	d'Argent	tous	trois	situés	à	à	Nasbinals.	En	deux
ou	 trois	 étoiles,	 en	 chambres	 simples	 ou	 doubles,	 familiales	 ou	 en
formule	 gîte,	 toutes	 avec	 téléphone	 et	 télévision,	 plus	 ou	 moins
spacieuses.	Les	deux	 restaurants	à	disposition,	 la	Route	d'Argent	et	 le
Buron	de	Born,	servent	tout	un	choix	de	spécialités	du	terroir.

Marvejols
Cette	 ville	 royale,	 capitale	 de	 l’ancienne	 province	 du	 Gévaudan
(aujourd'hui	occupée	en	grande	partie	par	le	département	de	la	Lozère),
est	une	cité	marquée	tant	par	le	Moyen	Age	que	par	la	Renaissance.	La
visite	 de	 la	 ville	 commence	 par	 le	 passage	 sous	 une	 des	 portes
monumentales,	dont	 la	construction	est	à	l’initiative	d’Henri	IV 	 :	au	sud,
celle	 des	 Chanelles,	 au	 nord	 celle	 de	 Soubeyran,	 et	 à	 l’est	 celle	 du
Théron.	 A	 l’intérieur,	 les	 différents	 quartiers	 ont	 gardé	 leurs	 passages
voûtés,	 leurs	maisons	à	encorbellements	et	à	 fenêtres	ouvragées,	 leurs
escaliers	 vers	 l’église	 imposante.	 Il	 y	 a	 encore	 de	 très	 beaux	 hôtels
particuliers	du	XVIIIe	siècle,	entourés	de	verdure	–	mairie,	bibliothèque
municipale.

A	voir	/	A	faire

La	légende	de	la	bête	du	Gévaudan
Tout	 commence	 le	 30	 juin	 1764,	 près	 de	 Saint-Étienne-de-
Lugdarès	 (Ardèche),	 lorsque	 Jeanne	 Boulet,	 une	 jeune	 fille	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.662788,3.046409&z=16
http://www.bastide-nasbinals.com/hebergements
mailto:contact@bastide-nasbinals.com


14	 ans	 est	 attaquée	 en	 plein	 jour	 dans	 un	 pâturage	 par	 un
animal.	 A	 l'époque,	 les	 accidents	 de	 ce	 type	 sont	 assez
fréquents.	Mais	il	s'avère	que	cet	événement	est	le	premier	d'une
longue	 série	 marquée	 par	 plus	 de	 trois	 ans	 de	 massacres
identiques,	soit	près	d’une	centaines	de	victimes.	Tous	les	récits
de	 survivants	 ou	 de	 témoins	 de	 ces	 drames	 désignaient	 un
animal.	 Mais	 les	 blessures,	 jugées	 inhabituelles,	 suggéraient
plutôt	 une	 «	 bête	 »	 hors	 du	 commun.	 Des	 battues	 sont
organisées	 et	 effectuées	 par	 les	 dragons	 du	 roi.	 Ces	 chasses
n'aboutissent	 malheureusement	 pas	 et	 les	 attaques	 se
poursuivent.	 Le	 19	 juin	 1767,	 Jean	 Chastel,	 du	 pays	 de	 La
Besseyre-Saint-Mary	(Haute-Loire),	tue	une	bête	qui	semble	être
un	loup.	Cette	mort	met	alors	un	point	final	à	cette	affaire.	Loup,
animal	 sauvage,	 monstre	 ou	 tueurs	 en	 série,	 les	 hypothèses
concernant	 la	 bête	 du	 Gévaudan	 ont	 été	 nombreuses	 à	 être
évoquées,	mais	le	mystère	subsiste	toujours.

	LES	LOUPS	DU	GÉVAUDAN
Sainte-Lucie
Saint-Léger-de-Peyre✆	04	66	32	09	22
www.loupsdugevaudan.com
infos@loupsdugevaudan.com
Fermé	en	janvier	et	le	25	décembre.	Haute	saison	:	ouvert	tous
les	jours	de	9h45	à	19h.	Fermé	en	janvier.	Du	10/02.	au	18/03	:
Tlj	10h	à	17h	Du	12	au	31/03	et	du	5/11	au	21/12	:	Ouvert	les
mercredis,	samedis	et	dimanches	de	10h	à	17h	Du	1/04	au
30/06	et	du	1/09	au	31/10	:	tlj	10h	à	17h30.	Gratuit	jusqu'à	3	ans.
Adulte	:	9	€.	Enfant	(de	3	à	11	ans)	:	6	€.	Groupe
(20	personnes)	:	5,50	€	(enfants	:	3,50	€).	Tarif	visite	nocturne	:
12	€	adulte,	8	€	enfant.	Accueil	enfants.	Visite	guidée.
Restauration.
Ce	 site	 de	 25	 ha	 est	 l'un	 des	 lieux	 les	 plus	 fréquentés	 de	 la
Lozère.	 Il	compte	plus	d'une	centaine	de	 loups	représentant	 les
cinq	 sous-espèces	 :	 Pologne,	 Sibérie,	 Mongolie,	 Canada	 et
Arctique.	Durant	les	visites	guidées	tous	les	aspects	de	la	vie	de
l'animal	 sont	 abordés.	 La	 visite	 passe	 par	 un	 espace
muséographie	 où	 se	 trouve	 une	 expo	 entre	 mythes	 et	 réalité.
Plusieurs	 audiovisuels	 ayant	 pour	 thème	 le	 loup	 à	 travers	 les

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6062850,3.2845640&z=16
http://www.loupsdugevaudan.com
mailto:infos@loupsdugevaudan.com


saisons,	 les	 contes	 et	 légendes,	 dont	 celle	 de	 la	 Bête	 du
Gévaudan	 qui	 a	 sévi	 dans	 la	 province	 au	 XVIIIe	 siècle.	 Des
visites	 nocturnes	 se	 déroulent	 tous	 les	 mardis,	 jeudis	 et
dimanches	entre	mi-juillet	et	mi-août.

Saint-Geniez-d'Olt
A	mi-chemin	entre	 les	causses	du	Sud	et	 le	plateau	de	 l’Aubrac,	Saint-
Geniez-d’Olt	 attire	 un	 nombre	 croissant	 de	 touristes	 durant	 la	 période
estivale.	Il	faut	dire	que	ce	village	présente	une	belle	palette	d’atouts	:	sa
situation	 géographique,	 sa	 coquetterie,	 sa	 douceur	 de	 vivre	 et	 son
patrimoine	 historique.	 A	 la	 sortie	 de	 Saint-Geniez,	 direction	 Sainte-
Eulalie,	 le	Pont-Neuf	enjambe	la	rivière	du	Lot.	Rive	droite,	à	l’extrémité
du	 pont,	 légèrement	 en	 contrebas,	 on	 trouvera	 une	 des	 rares	 sources
d’eau	ferrugineuse	de	l’Aveyron.

Sainte-Eulalie-d'Olt
Sainte-Eulalie-d'Olt	est	un	très	joli	village	médiéval	dont	l’origine	remonte
à	 celle	 de	 son	 château.	 Sur	 la	 place,	 on	 peut	 apercevoir	 le	 musée
Marcel-Boudou,	 les	maisons	 fleuries	 et	 les	 panoramas	 sur	 la	 vallée	 du
Lot,	 paradis	 des	 pêcheurs.	 Outre	 le	 château	 du	 XVe	 siècle,	 allez	 voir
l'église,	chef-d'œuvre	du	roman	et	du	gothique,	qui	date	de	900.

Bozouls
C’est	pour	se	protéger	des	attaques	que	 les	premiers	hommes	se	sont
installés	 sur	 le	 site	 de	 Bozouls.	 Les	 plus	 anciennes	 habitations	 et	 le
château	furent	construits	au	IXe	siècle	sur	un	éperon	rocheux,	accessible
par	 un	 chemin	 unique.	 Cette	 place-forte,	 édifiée	 au	 bord	 d’un
impressionnant	 canyon,	 figure	 parmi	 les	 possessions	 que	 le	 comte	 de
Rodez,	 Hugues	 IV,	 mort	 en	 1275,	 énumère	 dans	 son	 testament.	 Il	 ne
reste	 pratiquement	 rien	 du	 château,	 en	 dehors	 de	 quelques	 blocs
cyclopéens,	vestiges	de	son	système	de	défense.

A	voir	/	A	faire
	MÉANDRE	DE	BOZOULS



Un	immense	canyon	en	forme	de	fer	à	cheval	:	c’est	à	cette	particularité
géologique	que	Bozouls	doit	sa	réputation.	Ce	cirque	naturel	de	près	de
400	m	 de	 diamètre	 et	 plus	 de	 100	m	 de	 profondeur	 a	 patiemment	 été
creusé	par	le	Dourdou	dans	le	calcaire	du	Causse	comtal.	Il	est	possible
de	 descendre	 dans	 le	 cirque	 par	 la	 rue	 de	 l’Hospitalet	 qui	 conduit
jusqu’au	vieux	pont,	les	quelques	maisons	venues	se	nicher	au	pied	des
parois	abruptes	sont	pour	certaines	d’anciens	moulins	à	eau.	Un	sentier
botanique	 offre,	 à	 la	 belle	 saison,	 plus	 d’une	 centaine	 d’espèces
répertoriées.

Réparations	hors	circuit
Mende
En	cas	de	panne
	CHARBONNNEL	MOTOS
32,	route	du	Chapitre✆	04	66	65	14	31
www.charbonnel-motos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et	de	14h30	à	19h	;	le
samedi	de	8h30	à	12h	et	de	14h30	à	18h.
Concessionnaire	 moto	 Yamaha,	 Kawasaki,	 Husqvarna,	 Sherco.
Réparations	toutes	marques.

Aurillac
En	cas	de	panne
	ELITE	MOTO	15
42,	avenue	des	Volontaires✆	04	71	48	09	11
www.elitemoto15.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 Suzuki,	 KTM,	 Sherco,	 Husqvarna.
Réparations	toutes	marques.

Le	Larzac

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.5182317,3.4797650&z=16
http://www.charbonnel-motos.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.9154093,2.4400584999999637&z=16
http://www.elitemoto15.com


Le	Larzac	-	Le	Larzac



Le	Larzac	-	Circuit	83
Le	Larzac…	Qui	n'a	pas	entendu	parler	de	son	fameux	plateau	?	On	en
pourtant	 beaucoup	 débattu	 dans	 les	 années	 1970,	 quand	 le
gouvernement	envisagea	d'agrandir	 le	camp	militaire	qui	se	trouve	à	La
Cavalerie	de	plus	de	quatre	 fois	 sa	 superficie	 (3	000	ha	actuellement),
décidant	d'exproprier	du	même	coup	nombres	de	propriétaires	 terriens.
Mais	les	paysans	ne	l'entendirent	pas	de	cette	oreille	et,	10	ans	de	lutte
et	 de	 manifestations	 plus	 tard,	 avec	 le	 soutien	 d'une	 partie	 de	 la
population	française,	le	projet	fut	abandonné	par	le	nouveau	président	de
la	République,	François	Mitterrand.	Ce	circuit	vous	permet	d'explorer	 le
Parc	 naturel	 régional	 des	 Grands	 Causses,	 avec	 une	 assez	 grande
diversité	 de	 paysages.	 A	 l'est	 du	 tracé,	 le	 causse	 du	 Larzac,	 vaste
plateau	 en	 partie	 délimité	 par	 le	 canyon	 de	 la	Dourbie	 ;	 au	 centre,	 les
avant-causses,	 le	 croissant	 fertile	 du	 parc	 où	 coule	 le	 Tarn	 et	 où	 se
trouvent	 Millau	 et	 Saint-Affrique	 ;	 et	 à	 l'ouest	 et	 au	 sud	 du	 circuit,	 les
monts,	 couverts	 de	 forêts	 et	 aux	 vallées	 encaissées.	 Cette	 virée	 est



avant	 tout	 nature	 et,	 mis	 à	 part	 Millau	 et	 Saint-Affrique,	 aucune	 ville
d'importance	 n'est	 sur	 le	 parcours.	 Pensez-y	 en	 ce	 qui	 concerne	 votre
ravitaillement	 en	 essence…	 et	 en	 nourriture.	 Sur	 le	 plateau,	 le	 circuit
«	Larzac	templier	et	hospitalier	»	rappel	le	passé	historique	de	la	région
au	travers	de	cinq	sites,	dont	les	villages	fortifiés	de	La	Couvertoirade	et
Saint-Jean-d'Alcas,	sur	votre	route	(ce	dernier	ne	fut	fortifié	que	par	peur
du	brigandage).	A	Millau,	agréable	à	visiter,	ne	ratez	sous	aucun	prétexte
le	célèbre	viaduc.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

MILLAU D991 0 0
LA	ROQUE-
SAINTE-
MARGUERITE

D991 14 14

NANT D999	PUIS
D55 14 28

LA
COUVERTOIRADE D7 18 46

FONDAMENTE D93 20 66
SAINT-PAUL	ET
SAINT-JEAN D516 13 79

SAINT-FELIX-DE-
SORGUES D7 8 87

SAINT-AFFRIQUE
D999	PUIS
D12	PUIS
D902

14 101

CAMARES D902 23 124

FAYET D902	PUIS
D12 9 133

BRUSQUE D92 5 138
ARNAC-SUR-
DOURDOU D162 9 147

MURAT-SUR-
VEBRE

D622	PUIS
D607 11 158

LACAUNE D607 16 174



SAINT-SALVY-DE-
CARCAVES

D33 18 192

SAINT-SERNIN-
SUR-RANCE D33 14 206

PLAISANCE D33	PUIS
D902 10 216

BROUSSE-LE-
CHÂTEAU D902 23 239

FAVEYROLLES D607 9 248
SAINT-IZAIRE D25 4 252
LA	CAZE D25 12 264
MAS	VIALA D25 6 270

LE	TRUEL D31	PUIS
D73 13 283

SAINT-ROME-DE-
TARN D993 19 302

MONTJAUX D993 10 312

SAINT-BEAUZELY D30	PUIS
D911 21 333

MILLAU ARRIVEE 17 350

Millau
La	 ville	 est	 devenue	 célèbre	 grâce	 au	 plus	 beau	 «	 tire-bouchon	 »	 du
monde,	 le	viaduc.	Mais	 il	y	a	bien	des	siècles,	Millau	était	déjà	connue.
En	 gaulois,	 la	 ville	 s’appelait	 Condatomagus,	 «	 le	 marché	 de	 la
Confluence	»,	au	carrefour	des	gorges	du	Tarn	et	de	la	Dourbie.	Dès	le
Moyen	 Age,	 la	 ville	 devint	 un	 important	 carrefour	 commercial	 et,	 à	 la
faveur	du	retour	des	croisades,	 la	mégisserie	–	le	tannage	des	peaux	à
l’alun	–	fit	son	apparition	et	fut	une	des	principales	activités	de	la	ville.	La
fabrication	 des	 gants	 a	 rendu	 célèbre	 la	 ville	 dans	 toute	 l’Europe.
Aujourd’hui,	 il	 ne	 reste	 de	 l’industrie	 gantière	 que	 quelques	 artisans
spécialisés	dans	 le	haut	de	gamme.	Pour	connaître	 l’histoire	de	 la	ville,
une	 visite	 pédestre	 s’impose.	 La	 place	 Foch,	 très	 pittoresque,	 a	 gardé
ses	 belles	 arcades	 construites	 du	 XIIe	 au	 XVIe	 siècle,	 et	 une	 belle
fontaine.	 Sur	 cette	 place	 s’ouvre	 l’église	 Notre-Dame,	 ancien	 édifice



roman	 reconstruit	 au	 XVIIe	 siècle,	 dont	 le	 chœur	 est	 décoré	 de
magnifiques	 fresques.	 En	 plein	 cœur	 de	 la	 ville,	 le	 beffroi	 est	 une
ancienne	tour	carrée	du	XIIe	siècle,	surmontée	d’une	tour	octogonale	au
XVIIIe	siècle.	 Il	surplombe	 le	vieux	Millau	de	ses	42	m	et	offre	une	vue
sans	pareille	de	la	ville.

Le	viaduc	de	Millau
Le	viaduc	de	Millau	est	un	pont	à	haubans	qui	porte	 l’autoroute
A75	 (Clermont-Ferrand-Béziers).	 Il	 assure	 la	 jonction	 entre	 le
causse	Rouge	et	le	causse	du	Larzac	en	franchissant	une	brèche
de	2	460	m	de	 longueur	et	de	270	m	de	profondeur	au	point	 le
plus	haut,	avec	un	panorama	exceptionnel	et	des	vents	pouvant
dépasser	les	200	km/h.	L’ouvrage	a	été	inauguré	le	17	décembre
2004,	trois	ans	seulement	après	la	pose	de	la	première	pierre.	Il
est	l’œuvre	de	l’architecte	Norman	Foster.	Il	s’agit	du	pont	routier
le	 plus	 haut	 du	 monde	 et	 de	 l’un	 des	 éléments	 majeurs	 du
tourisme	dans	la	région.

Le	couvert
LES	TROIS	CAUSSES
7,	place	Maréchal-Foch✆	05	65	47	53	09

Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Réservation
recommandée.	Carte	:	29	€	environ.	Formule	du	midi	:	15,50	€	(salade
repas	14	€).	Vin	au	verre.	Terrasse.
Ce	 restaurant,	 niché	 dans	 une	 salle	 tout	 en	 pierres	 et	 voûtes,	 explore
avec	délectation	les	trésors	de	la	cuisine	traditionnelle.	À	la	lecture	de	la
carte,	on	 relève	 la	Tatin	de	boudin	chutney,	oignons	et	 figues,	et	parmi
les	 spécialités,	 la	 pièce	 de	 viande	 du	 jour	 au	 flambadou	 ou	 au
tournebroche.	Quand	sourire	et	gourmandise	riment	à	ce	point,	il	ne	faut
surtout	pas	s’en	priver	!

Le	gîte
	HÔTEL	DES	CAUSSES
2,	rue	Mathieu-Prévot✆	05	65	60	03	19

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.0977965,3.0805907&z=16
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.1042633,3.080195300000014&z=16


www.hoteldescausses.com
contact@hoteldescausses.com

Logis	(3	cheminées).	Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	dimanche	en	hiver.
Accueil	jusqu'à	21h.	18	chambres.	Chambre	double	de	49	€	à	119	€.
Petit	déjeuner	:	12,80	€.	Parking	fermé	:	10	€.	Chèque	Vacances.
Animaux	acceptés	(petits	chiens	12	€	par	séjour).	Wifi	gratuit.
Restauration	(restaurant	lounge	bar,	menus	de	22	€).
A	 trois	minutes	du	centre	historique,	vous	pourrez	séjourner	dans	 l’une
des	 15	 chambres	 aux	 tons	 contemporains,	 avec	 literie	 neuve	 et	 télé
écran	 plat.	 Dans	 le	 restaurant	 au	 cadre	 élégant	 et	 chaleureux,	 on
déguste	une	cuisine	bistro	gastronomique	de	choix	avec,	pour	 terminer,
une	ardoise	de	fromages	affinés.	L'un	des	meilleurs	rapports	qualité-prix
de	Millau.

En	cas	de	panne
	HOBBY	MOTO
Z.I.	Plaine	Costes
42,	impasse	du	Général-de-Gissac✆	05	65	60	49	03
www.suzuki-moto.com
hotlinesav@suzuki.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki	et	KTM.	Réparations	toutes	marques.

	X-TREM	MOTO	MILLAU
Z.A.C.	Cap	du	Crès
Chemin	de	Sallèles✆	05	65	46	07	75
www.xtrem-moto.e-monsite.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

La	Roque-Sainte-Marguerite
Le	 village	 est	 bâti	 à	 l’entrée	 du	 ravin	 du	 Riou	 sec	 –	 rivière	 sèche	 en
occitan.	Une	magnifique	chapelle	 romane	est	accessible	par	 les	 ruelles

http://www.hoteldescausses.com
mailto:contact@hoteldescausses.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.0887333,3.058405799999946&z=16
http://www.suzuki-moto.com
mailto:hotlinesav@suzuki.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.1181399,3.0715360000000373&z=16
http://www.xtrem-moto.e-monsite.com


tortueuses	du	village.	Le	village	est	dominé	par	les	chaos	ruiniformes	de
Montpellier-le-Vieux	et	du	Rajol.

A	voir	/	A	faire

Un	détour	indispensable
A	 8	 km	 au	 nord	 de	 l'itinéraire	 à	 partir	 de	 La	 Roque-Sainte-
Marguerite,	 le	 chaos	 de	 Montpellier-le-Vieux	 ne	 doit	 pas	 être
négligé	:	c'est	un	site	exceptionnel.	Cet	impressionnant	chaos	de
rochers	 ruiniformes	 est	 le	 plus	 grand	 labyrinthe	 rocheux
d’Europe.

	CHAOS	DE	MONTPELLIER-LE-VIEUX	–	PARC	DE	LOISIRS
NATURE
Le	Maubert
12100	Millau
Peyreleau✆	05	65	60	66	30
www.montpellierlevieux.com
contact@montpellierlevieux.com
Fermé	de	novembre	à	mars.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours
de	9h30	à	17h	(dernière	visite	à	16h30).	Haute	saison	:	tous	les
jours	de	9h30	à	19h	(dernière	visite	à	18h).	Durée	de	la	visite	en
petit	train	:	50	min.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	7	€	(tarif	réduit	:
6,30	€).	5	à	14	ans	:	4,90	€.	Supplément	petit	train	:	4,50	€
(jeune/enfant	:	3,70	€).	Billet	jumelé	Aven	Armand/Montpellier-le-
Vieux	(hors	petit	train)	:	17	€/adulte	;	10,70	€/enfant	(5	à	14	ans).
Via	ferrata	et	Accro	Roc	sur	réservation.
Cet	 impressionnant	 chaos	 de	 rochers	 ruiniformes	 est	 le	 plus
grand	 labyrinthe	 rocheux	d’Europe.	 Ici	 l’eau,	 le	vent	et	 le	 temps
ont	sculpté	cette	cité	 fantastique	dans	 la	pierre	grise	du	causse
Noir.	Avec	ses	120	ha,	Montpellier-le-Vieux	est	un	 lieu	 idéal	de
balade	 pédestre.	 Les	 attractions	 du	 site	 sont	 les	 5	 balades
pédestres	balisées,	le	petit	train	pour	découvrir	le	site	sans	effort,
la	 via	 ferrata	 agrémentée	 de	 4	 tyroliennes	 et	 le	 parcours
acrobatique	dédié	aux	enfants	«	Accro	Roc	».

http://www.montpellierlevieux.com
mailto:contact@montpellierlevieux.com


La	Couvertoirade
A	la	fin	du	XIIe	siècle,	les	Templiers	construisent	une	forteresse	au	pied
de	 laquelle	 le	village	va	s’installer.	En	1312,	 le	village	passe	aux	mains
des	Hospitaliers	de	Saint-Jean-de-Jérusalem.	C’est	 lors	de	 la	guerre	de
Cent	Ans	que	les	habitants	érigent	des	remparts	–	achevés	en	1445.	Au
XVe	siècle,	les	Hospitaliers	sont	appelés	à	la	défense	de	Rhodes.	La	cité
acquiert	alors	une	certaine	autonomie.	De	nos	jours,	l’ensemble	médiéval
a	été	préservé	et	les	murailles	laissées	intactes.	A	l'intérieur,	on	découvre
un	 méandre	 de	 ruelles	 et	 de	 passages	 couverts	 où	 subsistent	 des
maisons	du	XVe	au	XIXe	siècle.

Roquefort-sur-Soulzon
Un	petit	détour	de	quelques	kilomètres	au	nord	du	tracé	vous	permettra
de	rejoindre	Roquefor-sur-Soulzon.	L'histoire	de	ce	village,	qui	a	donné
son	 nom	 à	 un	 fromage,	 est	 directement	 liée	 au	 bouleversement
géologique	 qu’il	 a	 subi	 et	 à	 son	 élevage	 pastoral.	 En	 des	 temps
immémoriaux,	 la	montagne	 s’est	 effondrée,	 donnant	 un	 «	 combalou	 »,
une	 étendue	 d’éboulis	 rocheux.	 Par	 extension,	 la	 montagne	 devint
ensuite	le	combalou.	L’éboulis	a	créé	des	failles	internes	dans	lesquelles
l’air	 circule	 au	 gré	 de	 la	 différence	 de	 température	 entre	 l’intérieur	 et
l’extérieur.	 Ces	 failles	 sont	 des	 diaclases,	 que	 l’on	 appelle	 plus
communément	 «	 fleurines	 ».	 L’air	 venu	 de	 la	montagne	du	 Larzac,	 qui
circule	à	l’intérieur,	est	particulièrement	favorable	à	l’affinage	du	fromage.
La	 fabrication	 et	 l’affinage	 du	 roquefort	 est	 devenu	 ici	 un	 vrai	 produit
touristique.	 On	 peut	 visiter	 les	 caves	 de	 deux	 entreprises	 :	 Société	 et
Papillon,	ainsi	que	l’écomusée	Gabriel	Coulet.

Saint-Jean-d'Alcas
Ici,	point	d'origine	 templière	ou	hospitalière,	mais	 les	peurs	bien	 réelles
de	 la	guerre	de	Cent	Ans	devant	 les	bandes	de	 routiers	bien	 installées
sur	 le	Larzac.	Et	dont	aucune	puissance	publique	ne	vient	à	bout.	Dès
lors,	 l'abbesse	 de	 l'abbaye	 cistercienne	 de	 Nonenque,	 toute	 proche
autorise	 les	 habitants	 de	 plusieurs	 lieux	 voisins	 à	 élever	 une	 enceinte
fortifiée	 à	 Saint-Jean-d'Alcas.	 En	 cas	 de	 danger,	 les	 paysans	 des
alentours	 et	 ceux	 du	 village	 pouvaient	 s'y	 réfugier	 et	 sauver	 leurs



troupeaux.	Le	danger	était	bien	réel	car	on	notera	qu'à	la	même	époque,
le	 grand	 prieur	 de	 Saint-Gilles	 autorisait	 également	 la	 fortification	 des
lieux	 dépendant	 de	 la	 commanderie	 toute	 voisine	 de	 Sainte-Eulalie.
L'enceinte	de	Saint-Jean-d'Alcas,	longue	de	62,50	m	pour	37	m	de	large,
est	 encadrée	 par	 quatre	 tours	 d'angle.	 A	 l'intérieur	 de	 l'enceinte,	 deux
uniques	 rues	 parallèles	 bordées	 de	 petites	 maisons	 identiques	 aux
fenêtres	à	meneaux.

Saint-Affrique
Le	 nom	 de	 Saint-Affrique	 apparaît	 officiellement	 en	 1238.	 A	 partir	 de
1320,	 la	 ville	 appartient	 conjointement	 au	 roi	 de	 France,	 à	 l'évêque	 de
Vabres	et	au	comte	de	Caylus.	Durant	la	guerre	de	Cent	Ans,	elle	passe
sous	domination	anglaise,	puis	devient	une	importante	place	protestante
lors	 des	 guerres	 de	Religion.	 Au	XVIIIe	 siècle,	 la	 prospérité	 de	 la	 ville
s'affirme	avec	l'installation	de	draperies,	et	de	fabriques	de	bonnets	et	de
tricots.	Cette	activité	décline	au	XIXe	siècle,	alors	que	le	secteur	agricole
se	développe.	Aujourd’hui,	Saint-Affrique	 vaut	 surtout	 pour	 les	 services
(essence,	alimentation,	hôtellerie,	etc.)	qu’elle	peut	offrir	dans	une	région
relativement	 peu	 peuplée.	 On	 peut	 néanmoins	 y	 voir	 son	 église
néogothique	du	XIXe	siècle,	surmontée	d'une	flèche	de	81	m,	et,	au	nord
de	la	ville,	le	rocher	de	Caylus,	qui	offre	un	beau	panorama	sur	la	région
et	où	s’élevait,	jusqu’en	1238,	une	forteresse.	A	noter	que	les	vestiges	du
Néolithique	 abondent	 autour	 de	 la	 ville	 ;	 plus	 de	 30	 dolmens	 ont	 été
recensés.

Brousse-le-Château
Brousse-le-Château	est	un	village	médiéval	classé	parmi	les	Plus	Beaux
Villages	 de	 France.	 Ses	 ruelles	 étroites	 et	 pavées	 mènent	 à	 de
nombreuses	 maisons	 de	 caractère.	 Par	 le	 pont	 gothique	 qui	 enjambe
l'Alrance,	on	accède	au	château	 féodal	 (XIe-XVIe	siècles),	construit	sur
un	piton	rocheux.

Les	Raspes	:	un	territoire	de	roches	et
d'eau

Ce	nom,	vous	le	trouverez	sans	cesse	entre	Brousse-le-Château



et	Saint-Rome-de-Tarn.	Les	raspes	sont	des	défilés	encaissés	et
relativement	sauvages,	 faits	de	roches	de	schiste	noir	abruptes.
Couvertes	de	genêts,	de	châtaigniers,	elles	s’enfoncent	dans	les
eaux	vertes	du	Tarn.	Les	points	d’accès	aux	berges	étant	rares,
les	 Raspes	 se	 découvrent	 en	 bateau.	 Toute	 cette	 région	 est
baignée	de	légendes.	C’est	ici	que	l’on	a	découvert	des	statues-
menhirs.	 Une	 ancienne	 légende	 raconte	même	 qu’aux	 Costes-
Gozon,	un	village	qui	surplombe	le	Tarn,	on	aurait	vu,	il	y	a	bien
longtemps,	 le	 dragon	 de	 Rhodes.	 On	 trouve	 ici	 aussi	 des
dolmens,	 des	 bouts	 de	 terre	 inexplorée,	 des	 portes	 d’évasion
vers	 d’autres	 mondes.	 Par	 la	 route	 qui	 domine	 les	 Raspes,	 le
visiteur	peut	par	moment	croire	qu’il	 domine	quelques	 fjords	de
Norvège.	La	vallée	est	profonde,	verte,	belle	et	mystérieuse.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BROUSSE✆	05	65	99	45	40
www.brousselechateau.net
chateau@brousselechateau.com
Février,	mars	et	novembre	(jusqu’aux	vacances	de	Toussaint)	:	du
mercredi	au	dimanche	de	14h	à	17h,	avril	et	octobre	:	du	mercredi	au
dimanche	de	14h	à	18h,	mai,	juin	et	deptembre	:	tous	les	jours	de	14h	à
18h,	juillet	-août	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Adulte	:	5	€.	Tarif	réduit	:
4	€.
C’est	 à	 l’an	 975	 que	 remonte	 la	 première	 mention	 de	 ce	 château.	 La
partie	 romane	 date	 du	 XIIIe	 siècle.	 Modifiées	 au	 XVe	 puis	 au	 XVIIe
siècle,	 de	 nombreuses	 parties	 ont	 pu	 être	 restaurées.	 Les	 courtines
datent	 du	XVe	 siècle	 de	même	 que	 l'une	 des	 tours	 que	 l'on	 visite.	 Le
château	a	d'abord	appartenu	aux	comtes	de	Toulouse,	puis	est	devenu	la
propriété	de	 la	 famille	d'Arpajon.	Jean	d'Arpajon	y	soutiendra	même	un
siège	en	1345.	Le	château	devient	propriété	communale	en	1836.

Le	gîte
	LE	RELAYS	DU	CHASTEAU
Le	Bourg✆	05	65	99	40	15
www.le-relays-du-chasteau.com

http://www.brousselechateau.net
mailto:chateau@brousselechateau.com
http://www.le-relays-du-chasteau.com


contact@le-relays-du-chasteau.com
Chambre	double	de	49	€	à	54	€.	Petit	déjeuner	:	9	€.	Chambre	familiale
(4	personnes)	à	partir	de	76	€.	Restauration	(menus	à	15	€	(déjeuner),
21	€	et	30	€).
Le	Relays	 du	Chasteau,	 installé	 dans	 une	 belle	 bâtisse,	 vous	 propose
des	 chambres	 petites,	 mais	 lumineuses	 et	 confortables	 avec	 une	 vue
imprenable	 sur	 le	 château	 médiéval.	 La	 cuisine	 traditionnelle	 et	 les
menus	du	 terroir	 laissent	s’exprimer	 la	charcuterie	du	pays,	 les	 tripous,
les	ris	d’agneau,	le	canard	confit	ou	rôti...

Saint-Rome-de-Tarn
Un	pont	datant	du	XIe	siècle	permettait	d’entrer	dans	 la	cité.	 Il	en	reste
quelques	vestiges.	Une	promenade	dans	 les	 rues	permettra	de	 franchir
les	 portes	 fortifiées	 pour	 découvrir	 un	 patrimoine	 architectural
remarquable,	comme	les	façades	sculptées	de	la	rue	de	la	Renaissance.
Près	de	la	place	se	trouve	un	lavoir,	alimenté	par	un	petit	cours	d’eau	qui
tombe	en	cascade	dans	le	Tarn,	juste	avant	le	pont.	A	voir	également,	la
tour	de	l’Horloge,	et	à	proximité,	quelques	jolies	maisons.

Réparations	hors	circuit
Albi

mailto:contact@le-relays-du-chasteau.com


Albi	-	Vue	d'Albi	depuis	la	rivière	du	Tarn.
©	Pakmor

En	cas	de	panne
	BES	MOTO
18-20,	avenue	Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny✆	05	63	48	18	19
www.hondamoto-albi.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concesionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Les	gorges	de	l'Aveyron

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.9299807,2.1539555&z=16
http://www.hondamoto-albi.com


Les	gorges	de	l'Aveyron	-	Les	gorges	de	l'Aveyron



Les	gorges	de	l'Aveyron	-	Circuit	84
Les	gorges	de	l'Aveyron	se	composent	de	deux	parties.	La	première	se
situe	 près	 de	 Najac,	 au	 nord-est	 du	 circuit,	 et	 la	 seconde	 entre	 Saint-
Antonin	et	Bruniquel,	au	cœur	de	notre	 tracé.	Les	nombreuses	grottes,
dont	 celle	 du	 Bosc,	 font	 de	 ces	 gorges	 le	 territoire	 des	 amateurs	 de
spéléo.	Quant	aux	parois	et	rochers	surplombant	le	lit	plutôt	calme	de	la
rivière,	elles	se	prêtent	à	l’escalade.	Ce	circuit	vous	propose	de	découvrir
non	 seulement	 ces	magnifiques	 formations	mais	 aussi	 bon	 nombre	 de
sites	 remarquables	situés	de	part	et	d'autre,	des	 limites	des	vallées	du
Quercy	 Blanc,	 à	 l'ouest,	 à	 la	 superbe	 ville	 de	 Cordes-du-Ciel,	 dans	 la
vallée	 du	 Cérou,	 à	 l'est.	 Attendez-vous	 à	 découvrir	 des	 paysages
magnifiques	 où	 les	motards	 passionnés	 d'histoire	 et	 de	 vieilles	 pierres
devraient	 être	 comblés	 :	 grottes,	 dolmens,	 oppida,	 moulins,	 chapelles,
châteaux	 médiévaux,	 commanderie	 des	 templiers,	 castrum	 et	 sites
cathares	 sont	 ici	 légion.	 Les	 routes	 n'offrent	 aucune	 difficulté	 et	 sont
particulièrement	 agréables	 dans	 les	 gorges,	 au	 travers	 de	 la	 forêt	 de
Grésigne	et	aux	alentours	de	Lauzerte.



ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CAUSSADE D964 0 0
MONTRICOUX D964 12 12

BRUNIQUEL
D964	PUIS
D32	PUIS
D999

6 18

GAILLAC D922	PUIS
D600 32 50

CORDES-
SUR-CIEL

D600	PUIS
D15 30 80

CAMPAGNAC D15 11 91

LE	VERDIER D15	PUIS
D4/D5 6 97

CASTELNAU-
DE-
MONTMIRAL

D4 5 102

SAINTE-
CéCILE-DU-
CAYROU

D8	PUIS
D87 5 107

PENNE D173 18 125
CAZALS D115 7 132
SAINT-
ANTONIN-
NOBLEVAL

D19 9 141

CAYLUS D926	PUIS
D20 11 152

PUYLAROQUE D173 16 168

LABASTIDE-
DE-PENNE

D208	PUIS
D99	PUIS
D6

5 173

LALBENQUE D19 10 183

SAINT-CEVET
D19	PUIS
N20	PUIS
D19

4 187



CASTELNAU
MONTRATIER

D19 22 209

SAINT-AUREIL D57	PUIS
D28 5 214

SAINT-
LAURENT-
LOLMIE

D85	PUIS
D653 11 225

MONTCUQ D653	PUIS
D953 10 235

LAUZERTE D2	PUIS
D81 15 250

LAFRANCAISE D78 20 270
LAMOTHE
CAPDEVILLE

D78	PUIS
D90 13 283

CAUSSADE ARRIVéE 19 302

Caussade
Celle	 que	 l’on	 désigne	 toujours	 aujourd’hui	 comme	 la	 capitale	 du
chapeau	de	paille	employait	jusqu’à	deux	mille	personnes	à	l’âge	d’or	de
la	 chapellerie	 artisanale,	 au	début	 du	XXe	 siècle.	 Le	 «	 bibi	 »,	 qu’il	 soit
canotier,	 casquette	 de	 plage	 ou	 galurin	 chic	 pour	 couturier	 parisien,
continue	de	tenir	sa	place	dans	l’activité	de	la	commune.	La	visite	de	la
ville	n’est	pas	particulièrement	spectaculaire,	mais	quelques	monuments
peuvent	 justifier	 une	 halte 	 :	 la	 tour	 d’Arlet	 (XIIIe	 siècle),	 le	 clocher	 de
briques	 roses	 surmontant	 l’église	 néo-gothique,	 et	 le	 couvent	 des
Récollets,	 enfin,	 daté	 du	 XVIIIe	 siècle.	 Marché	 tous	 les	 lundis	 matins,
marché	nocturne	en	juillet,	marché	au	gras	le	lundi	matin	de	novembre	à
mars,	et	foires	à	la	brocante	en	août	et	en	décembre.

Bruniquel
Si	le	château	actuel	constitue	le	plus	imposant	des	vestiges	du	village,	de
nombreux	 éléments	 architecturaux	 sont	 également	 dignes	 d’intérêt.	On
les	découvre	au	fil	de	petites	rues	aux	drôles	de	noms	–	rue	Bombecul,
rue	 Trottegarce	 –	 qui	 escaladent	 la	 pente.	 Yi	 subsistent	 notamment	 la



tour,	 souvenir	 des	 remparts	 qui	 ceinturaient	 la	 ville,	 ou	 encore	 la	 porte
Méjane	 (XVe	 siècle)	 ou	 porte	 de	 l’Horloge,	 et	 les	 ruines	 de	 la	 porte
Ricouse,	à	proximité	du	parc	des	châteaux.	Après	avoir	 franchi	une	de
ses	 vieilles	 portes	 dans	 les	 remparts,	 on	 remarque	 de	 charmantes
maisons	 du	XIVe	 au	 XVIIe	 siècle	 avec	 leurs	 encorbellements	 ou	 leurs
colombages,	 leurs	 portes	 en	 arcs	 brisés,	 leurs	 fenêtres	 gothiques
géminées…

A	voir	/	A	faire
	LES	CHATEAUX	DE	BRUNIQUEL✆	05	63	67	27	67
www.bruniquel.fr
chateaux@bruniquel.fr
Ouvert	tous	les	jours	de	mars	à	la	mi-novembre.	Haute	saison	:	ouvert
tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	10h	à	19h.	Mars	et	novembre	:	10h-
17h,	avril,	mai,	juin,	septembre	et	octobre	:	10h-18h.	Gratuit	jusqu'à
5	ans.	Adulte	:	3,50	€	(visite	guidée	4,50	€	–	visite	audioguidée	4	€).
Enfant	(de	5	à	16	ans)	:	2,50	€	(visite	guidée	3	€	–	visite	guidée	groupe
2,50	€).	Groupe	(15	personnes)	:	3	€	(2,50	€	en	visite	guidée).
Classés	aux	Monuments	historiques	depuis	1840,	les	châteaux	sont	bâtis
tout	 en	 haut	 de	 la	 falaise	 sur	 l’emplacement	 d’un	 castrum	 romain.
Propriété	des	comtes	de	Toulouse	au	XIIe	siècle,	 le	site	 fut	partagé	au
XVe	 siècle	 entre	 deux	 branches	 de	 la	 maison	 de	 Comminges.	 Cette
double	 appartenance	 explique	 la	 division	 actuelle	 du	 château	 initial	 en
château	jeune	et	château	vieux,	composés	chacun	de	plusieurs	éléments
disparates	 et	 d’époques	 diverses.	 On	 peut	 y	 voir	 deux	 expositions
permanentes	 :	 une	 sur	 le	 tournage	 du	 film	 Le	 Vieux	 Fusil,	 de	 Robert
Enrico,	tourné	dans	ces	murs,	avec	Philippe	Noiret	et	Romy	Schneider	;
l’autre	 sur	 la	 Préhistoire	 (les	 alentours	 étaient	 habités	 au
Néolithique).	Des	expositions	 temporaires	se	 tiennent	durant	 la	période
estivale.

http://www.bruniquel.fr
mailto:chateaux@bruniquel.fr


LES	CHATEAUX	DE	BRUNIQUEL	-	Le	château	de	Bruniquel
©	PHOVOIR

Gaillac
Gaillac	 est	 l’une	 des	 plus	 belles	 villes	 du	 Tarn,	 avec	 son	 patrimoine
architectural	intact,	et	sa	réputation	nationale	et	internationale	en	matière
de	 vin.	 La	 ville	 symbolise	 la	 qualité	 de	 vie	 et	 de	 culture	 que	 l’on	 peut
trouver	dans	 le	Midi	de	 la	France,	avec	sa	 taille	humaine,	ces	venelles
médiévales	 et	 Grand	 Siècle,	 ses	 petits	 jardins	 à	 la	 française.	 A	 voir	 :
l’abbaye	 Saint-Michel	 (XIIIe	 siècle)	 dominant	 le	 Tarn,	 le	 château	 de
Foucault,	l’église	Saint-Pierre	(même	époque).	Remarquables	aussi,	ces
quartiers	anciens	dont	celui,	pittoresque,	de	la	Portanelle,	notamment	la
place	du	marché	(place	Thiers)	et	sa	fontaine	du	Griffoul	du	XVIe	siècle,
qui	 séduisit	 François	 Ier.	 La	multitude	 d’hôtels	 particuliers,	 du	 XIIIe	 au
XVIIIe	siècle,	et	les	musées	valent	aussi	le	détour.

A	voir	/	A	faire



	CHÂTEAU	ET	PARC	DE	FOUCAUD
Parc	Foucaud✆	05	63	81	20	26
www.ville-gaillac.fr
patrimoine@ville-gaillac.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	tous	les	jours	de	7h30	à	18h30.
Haute	saison	:	tous	les	jours	de	7h30	à	21h.	Horaires	du	musée	des
Beaux-Arts	:	voir	ci-dessous.	Gratuit.	Expositions.	Visites.	Ateliers.
Construit	au	XVIIe	siècle	sur	un	plan	inspiré	par	la	villa	d'Este,	le	château
de	 Foucaud,	 qui	 domine	 le	 Tarn,	 abrite	 le	 Musée	 des	 beaux-arts.
Librement	accessible,	son	parc	arboré	de	4	ha	mêle	 les	styles	 italien	et
français,	avec	perspectives,	terrasses,	fontaines,	orangerie	et	pavillon	de
fraîcheur.	 Il	 est	 l'un	des	plus	grands	 jardins	du	XVIIIe	 siècle	du	midi	 et
surtout	 l'un	 des	 rares	 à	 avoir	 quasiment	 conservé	 son	 plan	 d'origine.
Propriété	de	 la	 ville,	 le	 parc	demeure	 l'un	des	plus	 séduisants	 lieux	de
balade	de	la	ville,	avec	sa	roseraie.

Le	couvert
	CHEZ	GERMAINE
91,	rue	de	la	Madeleine✆	05	63	34	61	99
chezgermaine.eatbu.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	12h	à	13h30	;	le	mercredi	et	le	jeudi	de
19h	à	22h	;	le	vendredi	et	le	samedi	de	19h	à	22h30.	Réservation
recommandée.	Carte	:	20	€	environ.	Formule	du	midi	:	11,90	€.	Vin	au
verre.	Tastous	de	4	€	à	8	€.	Chèque	Restaurant.
Chez	Germaine,	c'est	le	bar	à	vins	et	tastous	(qui	signifie	«	goûte	à	tout	»
en	 occitan)	 tendance	 de	 Gaillac.	 On	 peut	 y	 déguster,	 au	 choix,	 une
copieuse	 assiette	 Germaine	 ou	 gourmande,	 une	 bonne	 viande,	 de
succulents	tastous	(petites	assiettes	type	tapas	à	partager),	sans	oublier
le	fromage	et	les	desserts.

Cordes-sur-Ciel

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.8944664,1.898479400000042&z=16
http://www.ville-gaillac.fr
mailto:patrimoine@ville-gaillac.fr
http://chezgermaine.eatbu.com


Cordes-sur-Ciel	-	Cordes-sur-Ciel
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Poser	 le	pied	dans	ce	village	 fortifié,	dont	 les	 toits	se	découpent	sur	 le
ciel,	 est	 assurément	 saisissant.	 Cette	 bastide	 du	 XIIIe	 siècle,	 pôle
touristique	majeur	dans	la	région	et	classé	Grand	Site	de	Midi-Pyrénées,
jouit	 d’une	 renommée	 internationale.	 Même	 si	 la	 ville	 haute	 est
accessible	 en	 voiture	 (ou	 en	 navette	 payante),	 et	 même	 si	 les	 rues
pentues	 du	 vieux	 Cordes	 sont	 raides,	 c’est	 à	 pied	 que	 l’on	 découvre
Cordes.	 Vous	 pourrez	 faire	 autant	 de	 haltes	 que	 la	 cité	 compte	 de
richesses	 architecturales.	 Et	 elle	 n’en	 manque	 pas	 :	 les	 vestiges	 des
enceintes	successives	(ajoutées	pour	cause	d’expansion	de	la	ville),	les
portes	 remarquables	 et	 les	 superbes	 façades	 des	 maisons	 gothiques,
rehaussées	de	sculptures	d’étranges	personnages,	vous	laisseront	sans
aucun	doute	sous	le	charme.

Le	couvert
	AUBERGE	DE	LA	HALLE
51,	place	de	la	Halle✆	05	63	56	18	84
www.cordessurciel.fr/auberge-de-la-halle-restaurant

http://www.cordessurciel.fr/auberge-de-la-halle-restaurant


aubergedelahalle81@yahoo.fr
Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	18h.	Haute	saison	:	tous	les
jours	le	midi	et	le	soir.	Menus	de	15,90	€	à	25	€.	Carte	:	28	€	environ.
Menu	enfant	:	7,50	€.	Vin	au	verre.	Chèque	Vacances,	Chèque
Restaurant.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.	Animations.
Face	à	la	halle,	l'auberge	est	devenue	l'une	des	adresses	de	Cordes-sur-
Ciel,	 ce	 qui	 explique	 sa	 centaine	 de	 couverts	 par	 jour.	 Revenons	 aux
nourritures	 terrestres	 :	 des	plats	 du	 terroir	 (cassoulets,	magrets...),	 des
salades	 et	 des	 frites	 maison	 et	 la	 spécialité	 comme	 on	 les	 aime	 :	 le
magret	au	foie	gras	et	ses	pommes	de	terre	sautées	aux	cèpes.

Castelnau-de-Montmiral
Castelnau	est	un	petit	bijou	d’architecture	médiévale.	La	place	dite	des
Arcades,	bordée	de	demeures	du	XVIIe	siècle	et	entourée	de	couverts,
est	ravissante.	On	frissonnera	en	passant	devant	l’ancien	pilori	où	étaient
liés	indistinctement	les	animaux	voués	au	sacrifice,	les	femmes	adultères
et	 les	maraudeurs	 pris	 en	 flagrant	 délit…	Selon	 son	 plan	 d'origine,	 les
rues	 de	 la	 ville	 se	 déroulent,	 présentant	 leurs	 alignements	 de	maisons
alternativement	 à	 colombages	 ou	 en	 pierre.	 A	 découvrir	 aussi,	 les
fortifications	du	XIIe	siècle	et	la	porte	des	Garrics	ou	porte	des	Chênes,
l’une	des	trois	portes	restantes.	En	remontant	par	la	D87,	vous	traversez
la	forêt	de	la	Grésigne.

Penne
Là	 encore,	 un	 superbe	 petit	 village,	 perché	 autour	 de	 son	 château	 en
ruines,	 qui	 a	 très	 bien	 conservé	 son	 aspect	médiéval	 avec	 ses	 ruelles
pavées.	 A	 voir	 notamment	 :	 l’église,	 ancienne	 forteresse	 gothique,	 la
place	des	Anciennes-Mesures,	la	croix	de	la	Peste	(XVIIe	siècle),	la	porte
du	 Pont	 (XVIe	 siècle),	 surmontée	 des	 armes	 de	 la	 ville,	 ainsi	 que	 les
vestiges	des	fortifications.

Cazals
La	 commune	 est	 située	 sur	 la	 rive	 droite	 de	 l’Aveyron.	 Vers	 1932,	 à
l’emplacement	 des	 deux	 ponts	 détruits	 par	 les	 crues	 de	 1906	 et	 1930,
une	passerelle	 a	été	édifiée,	 avec	montant	 en	 fer	 et	 platelage	en	bois,

mailto:aubergedelahalle81@yahoo.fr


permettant	de	se	 rendre	directement	de	Cazals	à	Saint-Antonin,	 ce	qui
donne	 un	 charme	 supplémentaire	 à	 ce	 site	 d’où	 l’on	 peut	 découvrir	 le
village	 et	 admirer	 les	 deux	 rives.	 De	 l’autre	 côté,	 rive	 gauche,	 vous
rejoignez	la	D115,	route	qui	suit	le	tracé	de	l’ancienne	voie	ferrée.	A	voir,
le	 musée	 Montzola,	 dédié	 au	 Mecani	 Art	 mais	 ouvert	 uniquement	 en
saison	et	certains	jours.

Saint-Antonin-Noble-Val
Blottie	 au	 creux	 d’un	 cirque,	 au	 débouché	 des	 gorges	 de	 l’Aveyron,	 la
ville	 est	 entourée	 de	 collines	 boisées.	 Créée	 autour	 d’une	 abbaye
bénédictine	 qui	 existait	 déjà	 au	 IXe	 siècle,	 Saint-Antonin	 fut	 prise	 en
1212	par	Simon	de	Montfort	avant	de	passer	sous	la	protection	de	Saint
Louis.	La	construction	d’un	pont	sur	 l’Aveyron	permet	à	 la	commune	de
s’enrichir	 par	 le	 paiement	 de	 l’octroi,	 et	 en	 devenant	 un	 centre	 de
commerce	important,	en	particulier	pour	les	étoffes	et	 les	fourrures.	Elle
connut	un	essor	rapide	jusqu’à	la	guerre	de	Cent	Ans	et	aux	guerres	de
Religion.	 Saint-Antonin	 a	 su	 conserver	 dans	 son	 architecture	 le	 cachet
pittoresque	de	son	passé	médiéval.	Dans	les	rues	Droite,	de	la	Pélisserie
ou	Guilhem-Peyre,	des	maisons	intactes	de	riches	marchands	rappellent
la	prospérité	du	bourg.	L’ancien	Hôtel	de	Ville,	qui	date	de	1125,	fut	repris
par	 Viollet-le-Duc,	 au	 XIXe	 siècle.	 A	 proximité	 de	 Saint-Antonin,	 vous
pouvez	allez	visiter	la	grotte	du	Bosc.

Le	gîte
	AUBERGE	LION	D'OR
8,	rue	des	Carmes✆	05	63	68	18	90
aubergeliondor.com
info@aubergeliondor.com
Chambre	d'hôte	de	charme.	Ouvert	toute	l'année.	5	chambres
authentiques	toutes	avec	salle	d'eau	privée.	1	chambre	au	rez-de-
chaussée	accessible	en	fauteuil	roulant.	Nuitée	2	personnes	de	75	€	à
90	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit	supplémentaire	:	15	€.	CB	non	acceptée.
WIFI.	Terrasse	privative.	Stockage	sécurisé	pour	les	vélos	/	VTT.	Coin
salon/tv..Au	cœur	du	village	médiéval,	Jardin	avec	très	belle	vue	sur	le
Roc	D'Anglars.
L'établissement	date	du	XVIIIe	siècle,	et	on	peut	s'imaginer	le	nombre	de

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.15064479999999,1.7568595999999843&z=16
http://aubergeliondor.com
mailto:info@aubergeliondor.com


voyageurs,	 de	 cavaliers	 et	 de	 colporteurs	 qui	 ont	 pu	 y	 séjourner.
Aujourd'hui,	 on	 n'y	 mange	 plus,	 mais	 on	 est	 bien	 accueilli	 dans	 cinq
charmantes	chambres	d'hôtes	configurées	avec	goût.	Dans	 la	 fraîcheur
du	centre	du	village,	un	petit	coin	de	tranquillité,	jardin	compris	avec	vue
sur	le	roc	d'Anglars	!

Caylus
La	petite	cité,	habitée	dès	 l’Antiquité,	a	conservé	son	caractère	de	ville
forte	et	 un	 cachet	 tout	médiéval	 remontant	 à	 l’époque	où	elle	 devint	 la
première	 châtellenie	du	Quercy.	 Les	 rues	du	 village	convergent	 vers	 la
place	à	couverts,	et	 la	vieille	et	grande	halle	avec	ses	mesures	à	grain.
La	 balade	 se	 révèle	 fort	 agréable	 au	 fil	 des	 ruelles	 anciennes.	 On	 y
découvre	les	belles	façades	des	maisons	du	XIIIe	au	XIVe	siècle	(à	voir
surtout,	la	rue	Dulong	et	la	rue	Droite,	où	se	trouve	la	saisissante	maison
aux	 Loups),	 le	 quartier	 du	 Trou	 et	 la	 fontaine	 des	 Chantepleures.
Aisément	 repérable	par	sa	 flèche	de	pierre,	 l’église	gothique	de	Caylus
date	du	XIIe	siècle	et	a	été	fortifiée	au	XIVe	siècle.	L’une	des	chapelles
qui	bordent	 les	travées	porte	 le	nom	d’un	chevalier,	Lagardelle,	dont	on
dit	 que	 l’écrivain	 Paul	 Féval	 s’inspira	 pour	 créer	 son	 personnage
Lagardère.

Lalbenque
Vous	 entrez	 ici	 dans	 la	 capitale	 de	 la	 truffe	 noire	 du	 Quercy.	 Ce	 gros
bourg	est	célèbre	pour	son	marché	aux	 truffes	du	mardi	après-midi,	de
début	décembre	à	mi-mars.	A	voir	:	l’église	Saint-Quirin	(XVe	siècle),	de
style	gothique,	avec	son	abside	à	cinq	pans.	A	la	sortie	du	village,	place
du	 Mercadiol,	 on	 peut	 voir	 une	 superbe	 croix	 en	 pierre	 sculptée	 du
XVIIIe	 siècle,	 un	 pigeonnier	 à	 lanterneau,	 des	 gariottes	 ;	 à	 environ	 un
kilomètre	se	trouve	également	le	dolmen	de	Peyrelevade.

Castelnau-Montratier



Castelnau-Montratier	-	L'église	Saint-Martin	de	Castelnau-Montratier
©	PHOVOIR
Construit	sur	un	promontoire,	ce	village	conserve	 les	 traces	d’un	passé
remontant	 au	XIIIe	 siècle,	 avec	 un	 beffroi	 et	 une	 place	 classée.	 De	 la
bastide	 fondée	 à	 la	 moitié	 du	 XIIIe	 siècle	 par	 le	 seigneur	 Ratier	 de
Castelnau,	demeurent	les	rues	en	damier,	la	place	centrale	à	arcades,	la
maison	consulaire	du	XVe	siècle	et	les	vestiges	de	remparts.	Au	nord	du
bourg,	 trois	 moulins	 à	 vent	 rappellent	 l’importance	 de	 la	 meunerie
jusqu’au	début	du	XXe	siècle	dans	le	Quercy	Blanc.

Montcuq
Passé	à	la	postérité	grâce	aux	facéties	des	animateurs	Pierre	Desproges
et	 Daniel	 Prévost,	 dans	 les	 années	 1970,	 ce	 joli	 village	 (dont	 on
prononce	 la	 dernière	 lettre	 !)	 est	 ramassé	 sur	 les	 pentes	 d’une	 colline.
Son	 nom	 vient	 du	 latin	 mons	 acutus,	 «	 mont	 arrondi	 »,	 dont	 dérive



l’occitan	kuk.	Les	fortifications	de	l’enceinte	furent	rasées	sur	ordre	du	roi
de	France	en	1229.	Seuls	quelques	vestiges	subsistent,	dont	 le	donjon
carré	du	XIIe	siècle	qui	domine	de	ses	30	m	les	vieux	quartiers.	On	peut
visiter	 l’église	Saint-Hilaire,	 des	XIVe	 et	XVe	 siècles,	 avec	 son	 clocher
octogonal	 et	 ses	belles	 fresques,	mais	 aussi	 flâner	 dans	 les	 ruelles	 en
admirant	 les	 maisons	 médiévales,	 dont	 certaines	 possèdent	 des
colombages	et	des	portes	ou	des	portails	en	ogive.

Lauzerte
Bastide	 fondée	 par	 le	 comte	 de	 Toulouse	 en	 1241,	 Lauzerte	 apparaît
comme	prise	entre	les	vallées	du	Landou	et	de	la	Barguelonne,	perchée
sur	un	piton	rocheux	à	une	vingtaine	de	kilomètres	au	nord	de	Moissac.
De	son	brillant	passé	de	centre	marchand,	cette	châtellenie	de	Quercy,
ville	royale	et	siège	de	la	sénéchaussée	a	hérité	d’une	fierté	naturelle	et
d’un	 cachet	 particulier	 qui	 l’ont	 hissé	 parmi	 les	Plus	Beaux	Villages	 de
France	et	lui	ont	valu	le	surnom	de	«	Tolède	quercinoise	».	Lauzerte,	au
travers	de	ses	ruelles,	offre	son	charme	au	visiteur.	Allez	marcher	sur	les
pavés	 de	 la	 place	 centrale	 bordée	 de	 couverts,	 et	 vous	 admirerez	 de
belles	maisons	en	pierre	blanche	ou	à	colombages	entremêlant	parfois
briques	 et	 bois,	 fenêtres	 gothiques	 ou	 Renaissance	 (rue	 de	 la
Gendarmerie	et	rue	du	Marché)...

Le	gîte
	HOTEL-RESTAURANT	LE	LUZERTA
Lieu-dit	La	Plane✆	05	63	94	64	43
www.luzerta.com
luzerta@hotmail.fr

Ouvert	toute	l'année.	Restaurant	ouvert	7j/7	du	1er	mai	au	30	septembre.
20	chambres.	Chambre	double	de	54	€	à	64	€	;	chambre	triple	de	64	€	à
69	€.	Pension	complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	6,50	€.
Séminaires.	Wifi.	Restauration	(formules	de	17	€	à	28	€).
Le	 Luzerta	 est	 un	 endroit	 original	 avec	 ses	 16	 chambres	 réparties	 en
4	maisonnettes	dispersées	autour	de	la	piscine,	dans	un	parc	arboré	de
7	 000	 m2.	 Les	 chambres	 sont	 confortables,	 bien	 équipées	 et

http://www.luzerta.com
mailto:luzerta@hotmail.fr


chaleureuses.	En	été,	vous	pourrez	aussi	profiter	du	bar	ouvert	sur	une
superbe	terrasse.

Lafrançaise
Dominant	la	plaine	du	Tarn	au	confluent	du	même	Tarn	et	de	l’Aveyron,	le
village	gagne	bien	son	surnom	de	«	belvédère	du	Quercy	».	D’un	abord
sans	aucun	doute	agréable	avec	ses	 façades	de	briques,	 la	bastide	du
XIIe	siècle,	créée	par	Philippe	Auguste	sous	le	nom	de	Fort	français,	tire
son	principal	attrait	du	point	de	vue	qu’elle	offre.	A	voir	:	les	cascades	de
Pontalaman	 et	 l’église	 Notre-Dame-de-Lapeyrouse,	 chef-d’œuvre
architectural	du	XIXe	siècle	de	style	romano-byzantin.

Réparations	hors	circuit
Albi
En	cas	de	panne
	BES	MOTO
18-20,	avenue	Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny✆	05	63	48	18	19
www.hondamoto-albi.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concesionnaire	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Montauban

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.9299807,2.1539555&z=16
http://www.hondamoto-albi.com


Montauban	-	Montauban.
©	Anibal	Trejo	–	Shutterstock.com

En	cas	de	panne
	K	EXTREME
Z.I.	Nord
1,	rue	Voltaire✆	05	63	63	00	00
www.k-extreme.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki,	KTM,	Sherco.	Réparations	toutes	marques.

	YAM	82	-	MOTO	AXXE	MONTAUBAN
Z.I.	Sapiac
1071,	rue	de	l’Abbaye✆	05	63	63	35	87
www.yamaha-motor.eu
motoaxxemontauban@outlook.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.03209720805688,1.3764923203766557&z=16
http://www.k-extreme.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.0052855,1.3571108999999524&z=16
http://www.yamaha-motor.eu
mailto:motoaxxemontauban@outlook.fr


Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparation	toutes	marques.

En	suivant	le	Lot	et	le	Célé

En	suivant	le	Lot	et	le	Célé	-	Circuit	85



En	suivant	le	Lot	et	le	Célé	-	En	suivant	le	Lot	et	le	Célé
Ce	 circuit	 assez	 sinueux	 vous	 entrainera	 au	 travers	 de	 paysages
magnifiques,	avec	deux	cours	d’eau	comme	fil	conducteur	 :	 le	Lot	et	 le
Célé.	Une	 fois	 la	vieille	ville	de	Cahors	visitée,	vous	pourrez	partir	à	 la
découverte	de	Saint-Cirq-Lapopie	et	de	Carjac	en	suivant	la	D662,	avant
de	 faire	 un	 détour	 par	 les	 grottes	 de	 Foissac	 et	 le	 site	 médiéval	 de
Peyrusse-le-Roc.	 Après	 Decazville,	 vous	 traversez	 le	 Lot	 pour	 vous
rendre	 au	 village	 «	 rond	 »	 de	Maurs	 (une	 ancienne	 bastide),	 en	 pays
cantalais,	 avant	 de	 revenir	 vers	Figeac.	Ne	manquez	 pas	 d'y	 faire	 une
halte	pour	 visiter	 la	 ville	 et	 le	Musée	Champollion,	 natif	 de	Figeac,	 l'un
des	pères	de	 l’égyptologie	moderne.	En	rejoignant	 les	 rives	du	Célé,	 la



D41,	virevolteuse	à	souhait,	devrait	vous	donner	bien	du	plaisir	sur	près
de	80	km.	Ne	négligez	pas	pour	autant	un	arrêt	aux	superbes	grottes	du
Pech-Merle	à	Cabrerets.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CAHORS D911 0 0
SAINT-CIRQ-
LAPOPIE D911,	D8 29 29

CENEVIERES D662 8 36
CARJAC D662 14 50
AMBEYRAC
(Saut	de	la
Mounine)

D662 16 66

FOISSAC
(Grotte	de
Foissac)

Visite 0 66

CAPDENAC D86 14 81
PEYRUSSE-
LE-ROC	(Site
médival)

Visite 0 81

DECAZEVILLE D40,
D80 28 109

MAURS D963,
D663 22 131

FIGEAC
N122,
D16,
D31,	D2,
D840

33 163

MARCILHAC-
SUR-CéLé

D19,
D41 33 197

CABRERETS D41 16 212

LE	CUZOUL D41,
D662 20 232

CAHORS D653 12 245



Cahors
Préfecture	 du	 Lot,	 capitale	 du	 Quercy,	 Cahors	 tire	 son	 nom	 de	 la
peuplade	gauloise	des	Cadourques.	Au	début	du	 Ier	siècle	après	J.-C.,
sous	 le	 règne	 d’Auguste,	 une	 ville	 romaine	 est	 fondée	 sur	 toute	 la
surface	 du	 méandre	 enserré	 par	 le	 Lot.	 Opulente,	 elle	 a	 révélé
notamment	50	mosaïques,	un	théâtre,	les	vestiges	d’un	édifice	thermal	et
même,	tout	récemment,	les	vestiges	d’un	amphithéâtre.	Après	un	élan	de
reconstruction	 au	 VIIe	 siècle	 sous	 l’évêque	 Didier,	 Cahors	 connaît	 un
véritable	âge	d’or	du	XIIe	au	XIVe	siècle,	notamment	grâce	à	l’activité	de
ses	 marchands-usuriers,	 les	 «	 Cahorsins	 ».	 Issu	 d’une	 de	 ces	 riches
familles,	 Jacques	 Duèze	 devient	 pape	 en	 1316	 sous	 le	 nom	 de	 Jean
XXII.	 Après	 les	 ravages	 de	 la	 guerre	 de	 Cent	 Ans,	 Cahors	 voit	 son
pouvoir	 décroître	 de	 plus	 en	 plus	 face	 à	 sa	 rivale	 protestante,
Montauban.	 En	mai	 1580,	 Henri	 de	 Navarre,	 futur	 Henri	 IV,	 envahit	 la
ville.	 Siège	 de	 la	 cour	 des	 Aides	 au	 XVIIe	 siècle,	 place	 universitaire
jusqu’en	1751,	la	ville	ne	connaîtra	un	regain	d’activité	économique	qu’au
milieu	 du	 XIXe	 siècle,	 avec	 l’arrivée	 du	 chemin	 de	 fer.	 Cahors,	 qui	 vit
naître	 Léon	 Gambetta	 (1838-1882),	 est	 aujourd'hui	 une	 cité	 peu
industrialisée,	vivant	essentiellement	des	commerces	et	des	services,	et
de	son	vignoble	réputé.	Classée	Ville	d’Art	et	d’Histoire,	des	centaines	de
maisons	médiévales,	un	ensemble	épiscopal,	plusieurs	édifices	religieux
d’importance.	A	ne	pas	manquer,	outre	une	balade	dans	la	vieille	ville,	le
cloître	 de	 la	 cathédrale	 et	 le	Pont	Valentré.	Au	 58	 place	 Jean-Jacques
Chapou,	 au	 pied	 de	 la	 cathédrale,	 l'inscription	 «	 Bazar	 Génois	 –
	Gambetta	Jeune	et	Cie	»	persiste	 toujours	sur	 le	mur	crépi	et	 rappelle
l'emplacement	de	l'épicier	familial	de	Léon	Gambetta.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-ETIENNE
Place	Jean-Jaques-Chapou
Sur	 l’emplacement	 d’une	 cathédrale	 construite	 au	 VIIe	 siècle	 par	 saint
Didier,	cet	édifice	est	totalement	rebâti	à	partir	du	XIIe	siècle	:	son	maître-
autel	 est	 consacré	 en	 1119	 par	 le	 pape	 Calixte	 II.	 De	 nombreuse
modifications	auront	ensuite	 lieu	 jusqu'à	 la	fin	du	XIXe	siècle.	Le	trésor,
et	 notamment	 la	 relique	 de	 la	 Sainte	 Coiffe	 du	 Christ,	 est	 visible	 sur

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.44711220000001,1.4425099999999702&z=16


réservation	dans	une	chapelle	du	début	du	XVIe	siècle.	Le	cloître	est	de
toute	beauté	et	ne	doit	pas	être	manqué.

	PONT	VALENTRÉ
www.tourisme-cahors.fr
Ouvrage	piéton
Gratuit.
Le	pont	Valentré,	appelé	pont	du	diable,	et	en	occitan	pont	de	Valendras,
est	un	pont	fortifié	du	XIVe	siècle	enjambant	 le	Lot	à	l'ouest	de	Cahors.
Monument	historique,	classé	au	titre	du	Patrimoine	mondial	de	l’Unesco,
il	a	été	bâti	entre	1308	et	les	années	1380,	avant	d'être	restauré	en	1879.
Monument	 emblématique	 de	 la	 ville,	 édifice	 défensif	 en	 même	 temps
qu’ostentatoire,	 il	 est	 sans	 doute	 le	 plus	 impressionnant	 des	 ponts
médiévaux	fortifiés	en	France.

PONT	VALENTRÉ	-	Vue	d'ensemble	de	Cahors	et	du	pont	Valentré
©	PHOVOIR

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.4475229,1.441989&z=16
http://www.tourisme-cahors.fr


Le	couvert
	LE	LAMPARO
76,	rue	Clemenceau✆	09	70	35	13	97
www.le-lamparo.fr
lelamparo.contact@gmail.com

Ouvert	toute	l'année.	Du	lundi	au	jeudi	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	22h30	;
le	vendredi	et	le	samedi	de	12h	à	14h	et	de	19h	à	23h30.	Réservation
recommandée.	Menus	de	18,70	€	à	26	€.	Carte	:	20	€	environ.	Menu
enfant	:	7,20	€.	Formule	du	midi	:	13,20	€	(plat	du	jour	8,50	€).	Vin	au
verre.	Chèques	non	acceptés.	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.
Accueil	des	groupes	(nous	consulter).	Chaises	bébé.	Terrasse.	Salle
climatisée.
Face	à	 la	halle,	 la	salle	en	étage	éclairée	aux	 lamparos	vous	accueille.
Le	service	est	rapide	et	efficace,	même	quand	la	salle	est	bondée.	Dans
l'assiette,	copieuse	et	bien	présentée,	 la	cuisine	est	 régionale	mais	sait
aller	plus	 loin	avec	 le	poisson	bien	présent	en	suggestion.	Les	viandes
sont	excellentes	et	 les	pizzas	copieuses	avec	des	garnitures	 locales	ou
traditionnelles.

Le	gîte
	HOTEL	JEAN	XXII
2,	rue	Edmond	Albe✆	05	65	35	07	66
www.hotel-jeanxxii.com
jeanxxii@gmail.com

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	dimanche	soir	hors	saison.	9	chambres.
Chambre	simple	de	59	€	à	62	€	;	chambre	double	de	70	€	à	83	€	;
chambre	triple	de	85	€	à	89	€.	Petit	déjeuner	:	8	€	(enfant	de	4	à	12	ans	:
5	€,	gratuit	pour	les	moins	de	5	ans).	Wifi	gratuit.
Malgré	 son	 emplacement	 sur	 l'axe	 central	 de	 Cahors,	 l’ancien	 palais
Duèze	du	XIIIe	siècle,	au	pied	de	la	tour	Jean	XXII,	garde	ses	chambres
tout	confort	à	l’abri	des	bruits	de	la	ville.	Toutes	sont	situées	au	calme	à
l’arrière	du	boulevard.	Accès	direct	à	la	veille	ville	et	face	au	Musée	de	la
Résistance	et	de	la	Déportation.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.4457312,1.4424395&z=16
http://www.le-lamparo.fr
mailto:lelamparo.contact@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.4515377,1.4401051&z=16
http://www.hotel-jeanxxii.com
mailto:jeanxxii@gmail.com


En	cas	de	panne
	MOTO	RACING	46	-	MOTO	AXXE	CAHORS
881,	avenue	Anatole-de-Monzie✆	05	65	35	27	83
www.motoracing46.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	TYR'X	MOTO
532,	avenue	du	7ème-R.-I.✆	05	65	53	61	84
www.tyrexmoto.com
tyrex_moto@hotmail.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	KTM	et	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Saint-Cirq-Lapopie
Accroché	à	80	m	au-dessus	du	Lot,	face	à	un	cirque	de	hautes	falaises,
Saint-Cirq-Lapopie	occupe	un	site	admirable	qui	va	de	la	vallée	jusqu’au
ras	 du	 plateau.	 Admirez	 l'église	 gothique	 fortifiée	 et	 édifiée	 à	 partir	 de
1522	 avec	 les	 vestiges	 de	 son	 décor	 sculpté	 et	 des	 fragments	 de
peintures	 murales.	 Le	 château,	 dont	 les	 terrasses	 offrent	 une	 vue
imprenable,	 la	 maison	 Rignault	 située	 sur	 le	 rebord	 de	 la	 falaise,	 les
portes	 de	 la	 Peyrolerie	 et	 de	 Rocamadour,	 maintenant	 porte	 de	 la
Pelissaria	–	entre	lesquelles	s'étendait	la	ville	médiévale	–,	les	places	du
Carol	et	du	Sombral,	et	 l'auberge	des	Mariniers	où	vécut	André	Breton.
Henri	Martin,	peintre	post-impressionniste,	a	séjourné	dans	le	pigeonnier-
mirador	de	la	place	Carol,	le	point	de	départ	d'un	sentier	descendant	sur
les	berges	du	Lot.	Aux	portes	du	village,	ne	manquez	pas	les	belvédères
du	Bancourel	et	du	cirque	de	Venes	car	 la	 vue	y	est	 spectaculaire.	En
complément	 de	 cette	 visite	 pittoresque,	 les	 férus	 d'art	 mécanique	 ne
pourront	pas	manquer	la	Villa	Mecanica.

A	voir	/	A	faire
	GALERIE	MECANICA
Villa	mecanica

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.4328653,1.4451746&z=16
http://www.motoracing46.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.4633215,1.42823020000003&z=16
http://www.tyrexmoto.com
mailto:tyrex_moto@hotmail.com


✆	+	33	9	50	60	02	20
www.galeriemecanica.com
villamecanica@galeriemecanica.com
Ouvert	du	1er	juin	au	30	septembre,	tous	les	jours	de	10h	à	18h30.
Gratuit.
C’est	 au	 cœur	 d'un	 des	 plus	 beaux	 village	 de	 France	 que	 la	 galerie
Mecanica,	 première	 galerie	 internationale	 dédiée	 au	 Mecanic	 Art,	 a
inauguré	 en	 2014	 un	 nouvel	 espace	 :	 la	 villa	 Mecanica.	 En	 2019,
Fabulous	 Sixties	 by	Mecanica,	 est	 le	 thème	 de	 l'exposition	 regroupant
9	 artistes	 contemporains	 du	 Mecanic	 Art,	 peintres,	 sculpteurs,
photographe,	affichiste.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	DU	CAUSSE**
Lieu-dit	Pradines	–	D42✆	05	65	21	76	61
www.hotelducausse.com
info@hotelducausse.com
A	3	km	au	sud	de	Saint-Cirq-Lapopie.

Fermé	du	11	novembre	au	15	mars.	8	chambres.	Chambre	double	à
partir	de	65	€	;	chambre	triple	à	partir	de	78	€.	Petit	déjeuner	:	9	€.
Parking	inclus.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés	(5	€).	Wifi	gratuit.
Restauration	(petit	déjeuner	et	dîner).
Situé	au	cœur	du	Parc	naturel	 régional	des	Causses	du	Quercy,	 l'hôtel
du	Causse	propose	des	chambres	claires,	lumineuses	et	agréables.	Côté
restauration,	 la	 cuisine	met	avantageusement	en	valeur	 les	produits	du
terroir.	Une	jolie	adresse	pour	tout	ceux	qui	souhaitent	profiter	pleinement
des	lieux.

Cénevières
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CÉNEVIÈRES✆	05	65	31	27	33
www.chateau-cenevieres.com
contact@chateau-cenevieres.com

http://www.galeriemecanica.com
mailto:villamecanica@galeriemecanica.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.448479,1.6747589999999946&z=16
http://www.hotelducausse.com
mailto:info@hotelducausse.com
http://www.chateau-cenevieres.com
mailto:contact@chateau-cenevieres.com


Ouvert	du	1er	janvier	au	31	mars	tous	les	jours	de	14h	à	16h30	;	du	1er
avril	au	30	septembre	tous	les	jours	sauf	le	dimanche	matin	de	10h	à
11h30	et	de	14h	à	17h30	;	du	1	octobre	au	11	novembre	tous	les	jours	de
14h	à	17h.	Sur	réservation	le	reste	de	l'année.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.
Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	7	à	15	ans)	:	4	€.	Groupe	(15	personnes)	:	6	€.
Le	 castel	 est	 situé	 en	 bordure	 d’une	 falaise	 dominant	 la	 vallée	 du	 Lot.
L’édifice	 actuel	 fut	 construit	 au	 XVIe	 siècle	 par	 le	 vicomte	 Flottard	 de
Gourdon	 sur	 un	 repaire	 du	 XIIIe	 siècle	 (lui-même	 bâti	 sur	 une	 grotte
fortifiée)	;	il	en	fit	une	demeure	Renaissance.	C’est	ici	que	le	futur	Henri
IV	prépara	l’attaque	de	Cahors.

Cajarc
Cité	 médiévale	 protégée	 par	 son	 cirque	 de	 falaises,	 Cajarc	 a	 un	 long
passé	 puisque	 son	 histoire	 remonte	 à	 l’époque	 gallo-romaine.	 En
1256	fut	octroyée	au	village	une	charte	de	coutumes	;	Cajarc	devint	alors
l’une	des	premières	«	communes	libres	»	du	Quercy.	Durant	la	guerre	de
Cent	 Ans,	 défendue	 par	 de	 solides	 fortifications,	 Cajarc	 ne	 fut	 jamais
prise	 par	 les	Anglais.	 Pendant	 les	 guerres	 de	Religion,	 elle	 devint	 une
place-forte	des	protestants,	qui	y	restèrent	un	siècle.	C’est	Richelieu	qui
ordonna	 que	 soient	 rasées	 les	 fortifications	 en	 1623.	 Pour	 la	 plupart
d’entre	nous,	la	commune	passa	à	la	postérité	lorsque	Coluche	y	réalisa
avec	Guy	Lux	une	parodie	des	jeux	TV	dans	le	fameux	Schmilblick.	Une
avenue	Coluche	a	même	été	inaugurée	pour	immortaliser	l’événement.



Foissac
Village	typique	du	Causse,	Foissac	n’aurait	pas	connu	l’engouement	qu’il
suscite	auprès	des	touristes	si	un	agriculteur	n’avait,	en	1965,	découvert
une	grotte	préhistorique	du	plus	grand	intérêt.	Pays	des	dolmens,	il	faut
parcourir	 la	 campagne	 pour	 les	 découvrir	 ;	 un	 circuit	 pédestre	 leur	 est
dédié.

A	voir	/	A	faire
	GROTTE	PRÉHISTORIQUE	DE	FOISSAC
Le	cap	de	Tété✆	05	65	64	60	52
www.grotte-de-foissac.fr
grotte.de.foissac@wanadoo.fr
Ouvert	d’avril	à	octobre.	En	avril,	mai	et	octobre	tous	les	après-midi	de
14h	à	17h,	sauf	le	samedi.	En	juin	et	septembre	tous	les	jours	de	10h	à
11h30	et	de	14h	à	18h.	En	juillet	et	août	tous	les	jours,	de	10h	à	18h.
Hors	période,	sur	rendez-vous.	Gratuit	jusqu'à	2	ans.	Adulte	:	9,50	€.
Enfant	(de	3	à	12	ans)	:	7,50	€.	Groupes	:	7,50	€.	Scolaires	:	5,50	€.
Classé	aux	Monuments	historiques	en	1978,	la	grotte	attire	à	la	fois	par
son	patrimoine	naturel,	véritable	 royaume	de	concrétions,	de	stalactites
et	 stalagmites,	 mais	 aussi	 par	 la	 richesse	 des	 traces	 d’occupation
préhistorique	qu'elle	abrite.	Le	long	de	la	rivière	souterraine,	on	découvre
des	 squelettes,	 des	 poteries	 et	 autres	 objets	 témoins	 de	 la	 vie	 de	 nos
ancêtres	à	l’Age	du	cuivre.

Capdenac
Capdenac-le-Haut,	 site	 fortifié,	 est	 un	 autre	 castrum	 qui	 a	 appartenu	 à
Galiot	 de	 Genouillac	 au	 XVIe	 siècle.	 La	 citadelle	 nous	 révèle	 des
remparts	 des	 XIIIe	 et	 XIVe	 siècles	 avec	 portes,	 donjon	 carré	 avec
échauguettes	 (tour	de	Modon),	maisons	médiévales	et	haut	calvaire	de
pierre	du	XVIIe	siècle.

Peyrusse-le-Roc
Par	 un	 léger	 crochet	 au	 circuit,	 on	 peut	 se	 rendre	 dans	 le	 village	 pour

http://www.grotte-de-foissac.fr
mailto:grotte.de.foissac@wanadoo.fr


admirer	 le	 prestigieux	 passé	 du	 site	 médiéval	 datant	 des	 XIIe	 et	 XIIIe
siècles,	dont	il	subsiste	encore	quelques	vestiges.

Decazeville
L’histoire	de	la	ville	est	liée	à	celle	de	la	mine	et	de	son	fondateur,	le	duc
Decazes,	qui	 fut	ministre	du	 roi	Louis	XVIII	mais	qui,	 surtout,	a	créé	 la
Société	 des	 Houillères	 et	 Fonderies	 de	 l'Aveyron	 en	 1826.	 La	 ville
possède	cet	aspect	typique	des	cités	 industrielles	qui	s'étendent	 le	 long
des	usines.	Au	centre	s'élève	l'église,	construite	à	l'initiative	de	Gracchus
Cabrol,	 le	directeur	de	 la	mine,	en	1847,	suivant	 le	modèle	de	celle	de
Gênes.	 Le	 clocher	 a	 été	 achevé	 en	 1873,	 douze	 ans	 après	 la
consécration	de	l'église.

Maurs
Maurs,	qui	fait	l'objet	d'une	petite	incursion	du	circuit	dans	le	Cantal,	est
une	ville	ronde	construite	autour	de	l'abbatiale	Saint-Cézaire.	Cette	cité,
portail	 du	 Midi,	 dispose	 d'un	 climat	 trés	 doux	 et	 rappele	 un	 peu	 les
bastides	du	Sud-Ouest.	C'est	une	ville	animée	et	tous	les	jeudis	se	tient
un	important	et	authentique	marché	sur	le	tour	de	ville.

Figeac
C’est	au	IXe	siècle	qu’est	née	Figeac,	sur	 les	 rives	du	Célé,	sur	 le	site
d'une	abbaye	bénédictine	 fondée	par	Pépin	 Ier,	 roi	 d’Aquitaine,	arrière-
grand-père	 du	 fameux	 Pépin	 le	 Bref.	 Cette	 Ville	 d’Art	 et	 d’Histoire
possède	 une	 architecture	 médiévale	 exceptionnelle,	 et	 le	 secteur
sauvegardé	mis	en	place	permet	une	meilleure	approche	du	patrimoine.
Au	cours	de	 la	visite,	on	admirera	 les	hôtels	de	 la	Monnaie,	de	Balène,
d’Auglenat	et	du	Livernon,	puis	les	églises	Saint-Sauveur	et	Notre-Dame-
du-Puy,	 et	 les	maisons	 à	 pans	 de	 bois.	 Plus	 loin,	 les	 hôtels	 Galiot	 de
Genouillac,	du	Viguier	et	de	Crussol,	l’immense	reproduction	de	la	pierre
de	 Rosette	 (place	 des	 Ecritures),	 la	 maison	 romane	 du	 Griffon	 (place
Champollion),	 la	 maison	 Cisteron	 (place	 Carnot).	 Pour	 en	 savoir
davantage	sur	l'histoire	de	la	ville,	rendez	vous	à	l'Espace	patrimoine,	à
l'Hôtel	de	ville.	L'exposition	permanente	est	libre	d'accès.

A	voir	/	A	faire



	MUSÉE	CHAMPOLLION	–	LES	ÉCRITURES	DU	MONDE
Place	Champollion✆	05	65	50	31	08
www.musee-champollion.fr
musee@ville-figeac.fr

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	du	16	au	31	janvier	et	jours	fériés	(sauf
lundis	de	Pâques	et	de	Pentecôte).	Haute	saison	:	tous	les	jours	de
10h30	à	18h30.	Ouvert	tous	les	jours	sauf	le	lundi	de	10h30	à	12h30	et
14h	à	18h	en	septembre,	octobre,	avril,	mai	et	juin.	Ouvert	tous	les	jours
sauf	le	lundi	de	14h	à	17h30	de	novembre	à	mars.	Gratuit	jusqu'à
12	ans.	Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	13	à	18	ans)	:	2,50	€.	Groupe
(10	personnes)	:	4	€.	Visite	guidée	(4	€).	Location	d'audioguide	:	3	€
(français,	anglais,	espagnol,	allemand).	Musée	labellisé	Maison	des
Illustres.
Acquis	en	1977,	la	maison	natale	du	célèbre	déchiffreur	des	hiéroglyphes
s’est	 ouverte	 à	 l’histoire	 des	 écritures	 du	 monde,	 avec	 250	 m²
d’exposition	 répartis	 sur	 quatre	 niveaux.	 Les	 collections	 soulignent	 la
qualité	 du	 travail	 de	 ce	 pionnier	 et	 l’inscrivent	 dans	 la	 prestigieuse
aventure	de	l’écriture.

Le	couvert
	LE	SARRASIN
6,	rue	Balène✆	05	65	34	76	44
www.tourisme-figeac.com
info@tourisme-figeac.com

Gluten-free	friendly.	Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	mardi	au
jeudi	le	midi	;	le	vendredi	et	le	samedi	le	midi	et	le	soir.	Haute	saison	:	du
mardi	au	samedi	le	midi	et	le	soir.	Réservation	recommandée.	Comptez
de	8	€	à	16	€.	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.	Terrasse.
Le	 Sarrasin,	 c'est	 la	 crêperie	 de	 Figeac,	 située	 rue	 Balène,	 en	 plein
centre	historique.	Les	crêpes	sont	délicieuses.	On	peut	aussi	se	 laisser
tenter	 par	 une	 des	 salades	 de	 la	 carte,	 des	 grillades,	 des	 brochettes
présentées	sur	potence	ou	une	assiette	brunch.	Côté	sucré,	on	n'est	pas
déçu	du	voyage	avec	une	mention	spéciale	pour	le	café	gourmand.

Le	gîte

http://www.musee-champollion.fr
mailto:musee@ville-figeac.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.607293,2.0334417999999914&z=16
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	HÔTEL	DES	BAINS**
1,	rue	du	Griffoul✆	05	65	34	10	89
www.hoteldesbains.fr
figeac@hoteldesbains.fr

Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	21h.	19	chambres.	Chambre	double
de	58	€	à	89	€	;	chambre	triple	de	81	€	à	99	€.	Petit	déjeuner	:	8,50	€.	Lit
supplémentaire	(gratuit).	Parking	(garage	moto	et	vélo).	Chambre
familiale	4	personnes	de	88	à	112	€,	5	personnes	à	120	€.	Soirée	étape
du	lundi	au	jeudi	:	84	€	(single),	110	€	(2	personnes).	American	Express,
Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés	(petits	chiens	exclusivement	sur
demande).	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.
Situé	 en	 bordure	 du	 Célé,	 l'hôtel	 propose	 des	 chambres	 claires	 et
spacieuses,	 dont	 certaines	offrent	 une	 très	belle	 vue	 sur	 la	 rivière.	 Les
motards	 fatigués,	 tels	 les	 marcheurs	 du	 chemin	 de	 Saint-Jacques,	 y
trouveront	un	repos	mérité	un	peu	à	l'écart	du	centre-ville.

En	cas	de	panne
	MOTO	CHALLENGE
10,	avenue	Bernard-Fontanges✆	05	65	50	09	32
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Sherco.	Réparations	toutes	marques.

Marcilhac-sur-Célé
Regroupé	autour	de	l’abbatial	Saint-Pierre,	Marcilhac	abrite	l’un	des	plus
anciens	 monastères	 bénédictins	 du	 IXe	 siècle,	 dont	 dépendait
Rocamadour	au	XIIe	siècle	et	qui	abandonna	son	autorité	ecclésiale	au
profit	 de	 Tulle.	 L’abbaye	 de	 Marcilhac	 disparut	 à	 la	 Révolution.	 Elle
conserve	 les	 restes	 d’un	 portail	 carolingien	 et	 possède	 le	 plus	 ancien
portail	 roman	 de	 France	 (avec	 celui	 d’Arles-sur-Tech),	 une	 salle
capitulaire	avec	ses	chapiteaux	et	une	partie	des	remparts	du	XIIe	siècle.

Cabrerets

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6065334,2.034122600000046&z=16
http://www.hoteldesbains.fr
mailto:figeac@hoteldesbains.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6094835,2.0195733000000473&z=16


Cabrerets	-	Vue	générale	de	Cabrerets
©	IRÈNE	ALASTRUEY	–	AUTHOR'S	IMAGE
L’imposant	 château	 des	 Gontaud,	 du	 XVe	 siècle,	 flanqué	 de	 deux
grosses	tours	rondes,	ouvre	l’accès	au	petit	village	situé	au	confluent	de
la	Sagne	et	du	Célé.	En	face	sont	plaquées	contre	la	falaise	du	Roche-
Courbe	 les	 ruines	du	«	château	du	Diable	»,	détruit	en	1390	afin	de	 le
rendre	inutilisable	par	les	pillards	anglais.	Aux	alentours,	ne	pas	manquer
de	visiter	la	remarquable	grotte	de	Pech-Merle.

A	voir	/	A	faire
	GROTTE	DU	PECH	MERLE
Centre	de	Préhistoire	du	Pech	Merle✆	05	65	31	27	05
www.pechmerle.com
res@pechmerle.com

Esprit	Lot.	Ouvert	tous	les	jours	du	30	mars	au	3	novembre	2019.	Basse
saison	:	ouvert	de	9h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h.	Haute	saison	:	de
9h15	à	17h.	Le	musée	est	ouvert	jusqu'à	18h.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.
Adulte	:	13,50	€.	Enfant	(de	5	à	14	ans)	:	8,50	€.	Groupe	(20	personnes)	:

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.5073077,1.6440804999999727&z=16
http://www.pechmerle.com
mailto:res@pechmerle.com


10,50	€	(7,50	€	pour	les	groupes	étudiants).	Groupes	scolaires	:	de
3,50	à	7,50	€.	American	Express,	Chèque	Vacances.	Accessibilité	aux
fauteuils	roulants	au	musée.	Visite	guidée.	Restauration.	Boutique.
Le	Quercy	a	son	Lascaux	!	Cette	grotte	a	été	découverte	en	1922.	Avec
plus	de	600	motifs,	elle	est	un	site	majeur	de	la	préhistoire	européenne.
Sur	plus	de	1	200	m	de	galeries	et	 de	 vastes	 salles,	 vous	découvrirez
successivement	 la	 Frise	 noire	 (bisons	 et	 mammouths,	 chevaux	 et
bovidés	sur	7	m	de	long),	la	salle	des	disques	aux	curieuses	concrétions
discoïdales	 et	 ses	 empreintes	 de	 pieds	 humains,	 le	 plafond	 de	 tracés
digitaux.	 Les	 énigmatiques	 "femmes-bisons",	 puis	 la	 galerie	 de	 l'Ours.
Enfin,	 vous	 apprécierez	 la	 célèbre	 fresque	 des	 Chevaux	 ponctués,
entourés	 de	mains	 au	 pochoir.	 Le	 centre	 de	Préhistoire,	 c'est	 aussi	 un
musée	:	deux	salles	d'exposition	sur	la	Préhistoire	et	l'art	du	Quercy	et	un
film	documentaire	sur	l'art	préhistorique.

Vallée	de	la	Dordogne	et	pays	des	bastides



Vallée	de	la	Dordogne	et	pays	des	bastides	-	Vallée	de	la	Dordogne
et	pays	des	bastides



Vallée	de	la	Dordogne	et	pays	des	bastides	-	Vallée	de	la	Dordogne
Au	cœur	du	Périgord	Noir,	Sarlat-la-Canéda	et	 les	20	km	aux	alentours
recèlent	nombre	de	lieux	hors	du	commun.	Notre	parcours	vous	propose
de	découvrir	ceux	situés	en	bordure	de	la	Dordogne,	entre	Carsac-Aillac
et	 Lalinde,	 avant	 de	 vous	 entrainer	 progressivement	 dans	 une	 grande
boucle	en	direction	du	sud,	au	travers	du	pays	des	bastides	et	des	cités
médiévales.	 Les	 routes	 y	 sont	 plus	 tranquilles	 et	 vous	 permettront	 de
belles	 découvertes.	 C'est	 le	 cas	 de	 l'abbaye	 de	 Cadouin,	 du	 village
fortifié	de	Belvès,	de	 la	superbe	bastide	de	Monpazier	et	des	châteaux
de	Biron	et	de	Bonaguil.	Le	relief	général	n'est	que	peu	vallonné	et	vous
ne	devriez	rencontrer	aucune	difficulté	sur	ces	routes	peu	techniques	et
bien	entretenues.	On	se	rappellera	en	traversant	ces	paysages	que	c'est
la	très	forte	densité	de	chênes	verts,	aux	feuillages	denses,	sombres	et
persistants,	qui	a	donné	à	 la	 région	 le	nom	de	Périgord	Noir.	Peut-être
devriez	vous	envisager	ce	circuit	sur	deux	 journées,	 la	première	n'étant
consacrée	 qu'au	 triangle	 Sarlat/Carsac-Aillac/Beynac-et-Casenac,	 et	 la
deuxième	 destinée	 à	 la	 route	 et	 à	 la	 découvertes	 des	 différents	 points



d'intérêt,	 uniformément	 répartis.	 Bien	 entendu,	 avant	 de	 quitter
définitivement	 la	 région,	 nous	 ne	 saurions	 que	 trop	 vous	 conseiller	 de
bien	étudier	auprès	des	offices	de	tourisme	locaux	les	autres	possibilités
de	visites,	notamment	 le	 long	de	 la	Vézère,	entre	Les	Eyzies-de-Tayac-
Sireuil	et	les	grottes	de	Lascaux.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

SARLAT-LA-
CANEDA D704 0 0

CARSAC
AILLAC D703 9 9

MONTFORT D703 3 12

VITRAC-PORT D50	PUIS
D46E 3 15

DOMME D46 5 20

CéNAC D46	PUIS
D703 2 22

LA	-ROQUE-
GAGéAC D703 4 26

BEYNAC-ET-
CAZENAC D703 5 31

SAINT-
CYPRIEN

D35	PUIS
D703 10 41

LA	BUGUE D703	PUIS
D31 13 54

LIMEUIL D51 6 60
LE	BUISSON-
DE-CADOUIN D29 6 66

LALINDE D660 7 83
BEAUMONT-
DU-PéRIGORD D25 14 97

CADOUIN D54 12 109
BELVèS D53 13 122

MONPAZIER D2	PUIS
D53 16 138



BIRON
D53,
D150	PUIS
D426

8 146

SAINT-FRONT-
SUR-LéMANCE D710 13 159

SAUVETERRE-
LA-LéMANCE D68 4 163

MONTCABRIER D673 9 172
CAZALS D673 22 194
SALVIAC D673 7 201
GOURDON D704 26 240
SARLAT ARRIVéE 26 240

Sarlat-la-Canéda
Sarlat,	 Ville	 d’Art	 et	 d’Histoire,	 voit	 le	 jour	 au	 IXe	 siècle	 et	 se	 construit
autour	 d’une	 abbaye	 bénédictine.	 Très	 vite,	 la	 ville	 s’enrichit	 sous
l’autorité	directe	du	Saint-Siège	de	Rome.	La	guerre	de	Cent	ans	(1337-
1453)	 et	 la	 peste	 ont	 de	 graves	 conséquences	 économiques	 et
démographiques.	C’est	lors	de	la	reconstruction	au	XVe	et	au	XVIe	que
la	 ville	 se	 pare	 de	 superbes	 hôtels	 particuliers.	 Ses	 activités
commerciales	 et	 artisanales	 se	 développent,	 et	 des	 idées	 nouvelles
voient	 le	 jour	 avec	 Etienne	 de	 La	 Boétie.	 La	 ville	 garde	 son	 panache
jusqu’au	 XVIIIe,	 puis	 le	 déclin	 s’amorce	 du	 fait	 de	 son	 isolement
géographique.	Au	final,	celui-ci	sera	une	chance	pour	la	ville	!	En	1962,
André	Malraux	crée	la	loi	sur	les	secteurs	sauvegardés	et	Sarlat	en	est	la
«	ville-laboratoire	».	Pendant	25	ans,	 les	 restaurations	se	succèdent	et
font	 renaître	 la	 cité	médiévale.	 Aujourd’hui,	 Sarlat	 est	 la	 première	 ville
d’Europe	par	son	nombre	de	bâtiments	classés	au	mètre	carré,	avec,	sur
11	ha,	253	immeubles,	18	monuments	classés	et	59	monuments	inscrits.
C’est	un	véritable	joyau	!

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-SACERDOS	DE	SARLAT
Place	du	Peyrou
Eglise	abbatiale	au	XIIe	siècle,	elle	devint	cathédrale	au	XIVe	siècle,	puis

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.888799695154,1.2169131362456&z=16


église	 en	 1802.	 De	 nombreuses	 transformations	 vinrent	 s'ajouter	 à
l'édifice	 au	 cours	 des	 siècles	 :	 chevet	 refait	 au	 XVe,	 prolongement	 du
cœur	au	XVIe	et	 reconstruction	de	 la	nef	au	XVIIe	siècle.	Le	portail	 fut
également	 reconstruit	 en	 1706	 dans	 un	 style	 classique.	 Malgré	 le
mélange	 de	 plusieurs	 styles	 architecturaux,	 l'édifice	 n'en	 garde	 pas
moins	sont	unicité.	A	noter	 le	 très	bel	orgue	du	XVIIe	 siècle,	 visible	au
dessus	de	l'entrée.

	MANOIR	DE	GISSON
Place	des	Oies✆	05	53	28	70	55
www.manoirdegisson.com
Ouvert	d'avril	à	novembre.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à
19h.	En	basse	saison,	le	Manoir	est	ouvert	tous	les	jours	mais	les
horaires	varient	en	fonction	des	mois	et	des	vacances	scolaires,	se
référer	au	site.	Gratuit	jusqu'à	9	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	10	à
17	ans)	:	4,50	€.	Groupe	:	6,40	€	(enfants	:	3	€).	Tarif	réduit	:	7	€.
Ce	Monument	Historique	dont	 les	origines	 remontent	au	XIIIe	siècle	se
trouve	dans	le	secteur	sauvegardé	de	la	vieille	ville	dont	il	constitue	l'un
des	 plus	 remarquables	 édifices.	 Il	 se	 compose	 de	 deux	 bâtiments
d'architectures	 distinctes	 reliés	 l'un	 à	 l'autre	 par	 une	 tour	 escalier
hexagonale.	Sa	très	singulière	baie	à	colonnettes	surmontée	d'oculus	et
ses	 façades	 flanquées	 de	 portails	 décorés	 anoblissent	 cette	 bâtisse.	 A
l'intérieur,	 la	 visite	 des	 appartements	 privés	 permet	 de	 connaître	 la	 vie
quotidienne	de	la	noblesse	sarladaise.

Le	couvert
	L'ADRESSE
10,	rue	Fénelon✆	05	53	30	56	19
ladresselebistrot@gmail.com
Fermé	du	15	janvier	à	février.	Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	midi	et	le
soir.	Menu	unique	à	26	€.	Menu	enfant	:	13	€	(moins	de	10	ans).	Vin	au
verre.
Une	salle	aux	allures	de	bistrot	avec	ses	nappes	à	carreaux,	un	patio	très
agréable	 en	 été	 avec	 sa	 vigne	 vierge	 pour	 décoration	 et	 surtout	 une
cuisine	réalisée	avec	des	produits	frais	où	tout	est	fait	maison,	même	les
frites.	 D'ailleurs	 on	 est	 prévenu	 :	 si	 un	 plat	 manque,	 c'est	 dû	 à

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8903965,1.2163998&z=16
http://www.manoirdegisson.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.890105289873,1.2178816680534&z=16
mailto:ladresselebistrot@gmail.com


l'approvisionnement	du	jour.	La	carte	est	inventive	juste	ce	qu'il	faut	pour
ne	pas	dénaturer	le	produit.	Ici	c'est	une	valeur	sûre.

Le	gîte
	HÔTEL	DES	RÉCOLLETS**
4,	rue	Jean-Jacques-Rousseau✆	+33	5	53	31	36	00
www.hotel-recollets-sarlat.com
contact@hotel-recollets-sarlat.com
Hôtel	en	zone	piétonne,	accès	à	pieds	uniquement.

Ouvert	toute	l'année.	18	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	59	€	;
chambre	triple	à	partir	de	120	€	;	suite	à	partir	de	140	€.	Petit	déjeuner
buffet	ou	en	chambre.	Lit	supplémentaire	:	20	€.	Parking	:	10	€.	Animaux
acceptés	(10	€).	Wifi	gratuit.	Tv	satellite.
Hébergé	 dans	 un	 cloître	 du	 XVIIe	 siècle,	 côté	 droit	 de	 la	 traverse	 de
Sarlat,	 l’hôtel	de	 la	 famille	Larequie	ne	manque	pas	de	charme.	Toutes
les	chambres	sont	 joliment	décorées,	certaines	ont	conservé	un	mur	en
pierres	blondes.	Certaines	donnent	sur	la	cour	intérieure,	celle-là	même
où	 il	 fait	 bon	prendre	 son	petit	 déjeuner	 quand	 les	 premiers	 rayons	de
soleil	viennent	inonder	les	bacs	fleuris.

En	cas	de	panne
	SARLAT	MOTO	SERVICE	–	DAFY	SPEED	SARLAT
Z.A.E.	du	Périgord	Noir
Lieu	Dit	le	Roqual✆	05	53	59	24	98
www.sms-racing.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Domme
Baptisée	l’Acropole	du	Périgord	Noir,	 la	bastide	a	été	bâtie	en	1280	par
Philippe	 III	 le	Hardi.	 Ses	 portes	 fortifiées	 et	 ses	 tours,	 qui	 servirent	 de
prison	aux	chevaliers	du	Temple,	témoignent	d’un	passé	tumultueux.	La
visite	de	la	ville	permet	de	découvrir	au	fil	des	rues	la	maison	du	Batteur

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8896686,1.2151961&z=16
http://www.hotel-recollets-sarlat.com
mailto:contact@hotel-recollets-sarlat.com
http://www.sms-racing.fr


de	 monnaie,	 celle	 des	 Consuls,	 la	 halle	 du	 XVIIe	 et	 l’hôtel	 du
Gouverneur,	du	XVe.	Sous	les	maisons	aux	pierres	dorées	se	cache	une
grotte	 à	 concrétions,	 avec	 plus	 de	 450	 m	 de	 galeries.	 Deux	 circuits
pédestres	sont	aménagés	autour	de	la	ville.

Le	couvert
	CABANOIX,	CHÂTAIGNE	&	CIE
3,	rue	Geoffroy-de-Vivans✆	05	53	31	07	11
restaurantcabanoix.com
djenia.laurent@gmail.com
Fermé	en	janvier.	Basse	saison	:	ouvert	du	mercredi	au	dimanche	le	midi
et	le	soir.	Haute	saison	:	du	mardi	au	dimanche	et	les	jours	fériés	le	midi
et	le	soir.	Horaires	modifiables	en	cours	de	saison.	Menus	de	26	€	à
39	€.	Enfant	:	demi-portion	et	demi-tarif	sur	l'ensemble	des	menus.
Accueil	des	groupes	(sur	réservation).	Terrasse.	Boutique.
On	 trouve	 ici	 une	 cuisine	 du	 marché	 préparée	 maison	 avec	 quelques
pointes	d'exotisme	et	de	créativité	dans	des	mélanges	sucrés-salés.	Le
foie	 gras	 poêlé	 est	 accompagné	 de	 mangue,	 pomme	 et	 chutney
d'oignon.	 Les	 végétariens	 ont	 aussi	 du	 choix	 car	 la	 carte	 comporte
toujours	des	légumes	pour	accompagner	les	plats.	Pour	s'installer	on	a	le
choix	 entre	 une	 salle	 intimiste,	 cosy,	 sobre	 et	 colorée,	 ou	 une	 des
terrasses,	dont	une	coursive	du	XVIIe	siècle.

La	Roque-Gageac

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.802183473069,1.2149319282417&z=16
http://restaurantcabanoix.com
mailto:djenia.laurent@gmail.com


La	Roque-Gageac	-	La	Roque-Gageac,	au	bord	de	la	Dordogne
©	VINCENT	FORMICA
Ce	magnifique	 village	 d’ocre	 et	 de	 sienne	 est	 blotti	 contre	 la	 falaise.	 Il
faut	s’y	promener	à	pied,	à	 l’ombre	des	vieilles	pierres,	 jusqu’à	 la	belle
petite	église	couverte	de	 lauzes.	Non	 loin	se	dresse,	 flanqué	d’une	tour
ronde,	 le	 manoir	 de	 la	 famille	 Tarde.	 Le	 panorama	 sur	 la	 vallée	 est
envoûtant.	Les	 rives	du	village	 témoignent	de	 l’époque	où	 la	Dordogne
faisait	 vivre	 pêcheurs	 et	 gabariers.	Pendant	 la	 guerre	 de	Cent	Ans,	 La
Roque-Gageac	 a	 accueilli	 les	 évêques	 de	 Sarlat.	 Leur	 résidence,	 à
l’extrémité	 du	 village,	 a	 été	 conservée.	 Dominant	 les	 maisons,	 les
vestiges	du	fort	défient	encore	le	temps.

Vézac
A	voir	/	A	faire
	LES	JARDINS	SUSPENDUS	DE	MARQUEYSSAC✆	05	53	31	36	36
www.marqueyssac.com
jardins@marqueyssac.com

http://www.marqueyssac.com
mailto:jardins@marqueyssac.com


Ouvert	toute	l'année.	Avril,	mai,	juin	et	septembre	de	10h	à	19h.	Février,
mars,	octobre	et	jusqu'à	mi-novembre	de	10h	à	18h.	Juillet	et	août	de	9h
à	20h.	De	mi-novembre	à	fin	janvier	de	14h	à	17h.	Dernière	admission
1	heure	avant	la	fermeture.	Soirées	aux	chandelles	tous	les	jeudis	soir	de
19h	à	minuit.	Gratuit	jusqu'à	9	ans.	Adulte	:	9,80	€.	Enfant	(de	10	à
17	ans)	:	4,90	€.	Restaurant	et	salon	de	thé	ouverts	du	printemps	à	début
novembre.	Partiellement	accessibles	aux	personnes	à	mobilité	réduite.
Visite	guidée	(d’avril	à	septembre	ou	sur	réservation).	Restauration.
Les	 jardins	du	château	permettent	de	 faire	 le	 tour	d’un	éperon	 rocheux
qui	 domine	 la	 Dordogne	 et	 sa	 vallée	 en	 offrant	 une	 vue	 à	 180°	 sur
Beynac,	 Fayrac,	 Castelnaud,	 La	Roque-Gageac	 et	 Domme.	 Le	 site	 de
22	 ha	 est	 ponctué	 de	 labyrinthes,	 chambres	 de	 verdure,	 chapelles	 et
cabanes	de	pierres	sèches.

Le	gîte
	RELAIS	DES	SOURCES
Le	Brugal✆	05	53	59	45	93
www.relaismoto.com
sergebouyssou@free.fr
A	4	km	au	sud-ouest	de	Sarlat,	sur	la	route	de	Bergerac.

Ouvert	toute	l'année.	28	emplacements.	Emplacement	+	véhicule	à	partir
de	4	€.	2	personnes	à	partir	de	12	€.	5	caravanes	pour	2	personnes	de
24	€	à	28	€	la	semaine	;	6	mobil-homes	pour	3	personnes	de	30	€	à	40	€.
Emplacement	gratuit	pour	les	motos.	Chambre	2	personnes	de	24	€	à
28	€.	Petit	déjeuner	:	4	€.
C’est	le	premier	relais	moto	de	France,	créé	en	1997	par	deux	enfants	du
pays,	Nadia	et	Serge,	pour	mettre	à	disposition	des	motards	qui	roulent
léger	de	quoi	passer	un	séjour	confortable,	de	 la	glacière	au	barbecue.
C'est	également	le	seul	de	la	région.	Si	la	moto	est	prioritaire,	le	camping
s’ouvre	 aux	 voitures	 hors	 saison.	 L’ambiance	 est	 conviviale,	 avec
buvette,	restauration	rapide	et	petit	déjeuner,	et	le	calme	est	de	mise.

Beynac-et-Cazenac
Au	 Moyen	 Age,	 Beynac	 était	 le	 siège	 d’une	 des	 quatre	 baronnies	 du
Périgord.	Avec	ses	ruelles	médiévales	et	son	château	en	surplomb	de	la
Dordogne,	 le	village	a	 traversé	 les	guerres	et	ne	 fut	pris	que	deux	 fois,

http://www.relaismoto.com
mailto:sergebouyssou@free.fr


par	Richard	Cœur	de	Lion	et	Simon	de	Montfort.	De	 ruelles	pavées	en
escaliers,	 la	visite	du	village	est	une	parenthèse	enchantée.	Un	chemin
permet	 de	 gagner	 le	 château	 à	 pied	 depuis	 le	 village,	 pour	 mieux
observer	les	maisons	des	XVe,	XVIe	et	XVIIe	siècles.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BEYNAC
Route	du	Château✆	05	53	29	50	40
www.chateau-beynac.com
reservation@chateau-beynac.com
Fermé	en	janvier.	Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Départs	environ
toutes	les	30	minutes,	des	visites	guidées	de	10h	à	12h	et	de	14h	à
18h30.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	5	à	11	ans)	:	4	€
(enfant	de	12	à	16	ans	:	6	€).	Groupe	(25	personnes)	:	7	€	(offerte	pour	le
chauffeur	et	le	guide	accompagnateur).	Visite	libre	avec	document	remis
à	l'entrée.	Chèques	non	acceptés.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée
(incluse	dans	le	prix	du	billet	d'entrée	du	1er	avril	au	31	octobre.	Départ
toutes	les	30	minutes	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h30).
Dressé	à	flanc	de	falaise,	150	m	au-dessus	de	la	Dordogne,	 le	château
de	 Beynac,	 bâti	 à	 partir	 du	 XIIe	 siècle,	 occupe	 un	 point	 d’observation
idéal	 sur	 toute	 la	 vallée.	 Pourvu	 de	 murailles	 très	 épaisses,	 c'est	 un
énorme	 édifice	 défensif.	 Son	 chemin	 de	 ronde,	 son	 donjon	 crénelé	 du
XIIIe	siècle,	les	hourds	(destinés	à	la	projection	de	roches	sur	l’assaillant)
et	 les	meurtrières	 sont	 là	pour	 le	 rappeler.	Pour	 finir	 la	 visite,	 visitez	 la
magnifique	chapelle	au	toit	de	lauzes.

Castelnaud-la-Chapelle

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8402933,1.1453478999999334&z=16
http://www.chateau-beynac.com
mailto:reservation@chateau-beynac.com


Castelnaud-la-Chapelle	 -	 Castelnaud-la-Chapelle,	 village	 du
Périgord	Noir
©	Vincent	FORMICA

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CASTELNAUD
Musée	de	la	Guerre	au	Moyen-Age✆	05	53	31	30	00
www.castelnaud.com
chateau@castelnaud.com

Ouvert	toute	l'année.	Haute	saison	:	tous	les	jours.	Février,	mars	et	d’oct.
au	11	novembre	:	10h	à	18h	;	Avril,	mai,	juin	et	sept	:	10h	à	19h	;	Juillet,
août	:	9h	à	20h	(Visite	nocturne	à	20h15	tous	les	soirs	sauf	week-end)	;
du	12	nov.	à	fin	janvier	:	14h	à	17h	;	vacances	de	Noël	:	10h	à	17h.
Gratuit	jusqu'à	9	ans.	Adulte	:	9,80	€	(tarif	réduit	avant	13h	en
juillet/août	:	8,80	€).	Enfant	(de	10	à	17	ans)	:	4,90	€	(tarif	réduit	avant
13h	en	juillet/août	:	4,40	€).	Groupe	(20	personnes)	:	6,80	€	(enfant
(10/17	ans)	:	De	2,80	€	à	3,40	€).	Possibilité	de	billet	jumelé	Château	de
Castelnaud/Jardins	de	Marqueyssac.	Accueil	enfants.	Boutique.

http://www.castelnaud.com
mailto:chateau@castelnaud.com


Animations.
Cette	forteresse	fondée	au	XIIe	siècle	sur	un	éperon	rocheux,	coiffe	avec
force	le	village.	Enlevé	cinq	fois	par	les	Anglais,	le	château	ne	retrouvera
son	attachement	à	 la	 fleur	de	 lys	qu’en	1442.	 Il	deviendra	résidence	de
plaisance	 et	 la	 tour	 d’artillerie	 sera	 construite	 vers	 1520.	 Peu	 inquiété
pendant	 les	 guerres	 de	Religion,	 il	 sera	 oublié	 après	 la	Révolution.	Sa
collection	 d’armes	 et	 d’armures	 et	 les	 restitutions	 grandeur	 nature	 de
machines	de	guerre	constituent	une	richesse	rare	pour	découvrir	l’art	de
la	guerre	au	Moyen	Age	et	la	vie	des	seigneurs.

CHÂTEAU	DE	CASTELNAUD	-	Château	de	Castelnaud.
©	Château	de	Castelnaud

Les	Eyzies-de-Tayac-Sireuil
A	voir	/	A	faire
	L'ABRI	CRO-MAGNON
2,	chemin	de	Cro-Magnon
www.abri-cromagnon.com
info@abri-cromagnon.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.940103098589,1.0099723214957&z=16
http://www.abri-cromagnon.com
mailto:info@abri-cromagnon.com


Fermé	en	janvier.	Avril/mai/juin/septembre	:	10h-18h30	;	juillet/août	:	10h-
19h30	;	du	1er	octobre	au	11	novembre	:	10h-18h.	Adulte	:	7	€.	Enfant
(de	5	à	16	ans)	:	4	€.	Etudiants	:	6	€.	Chèque	Vacances.
Sur	ce	lieu	ont	été	découverts	en	1868	cinq	squelettes	d'Homo	sapiens.
On	a	donné	 le	nom	d'homme	de	Cro-Magnon	à	ces	premiers	hommes
modernes.	Le	site	a	été	 conçu	pour	avoir	 un	 regard	nouveau	sur	 cette
période	 de	 la	 préhistoire	 avec	 des	 outils	 d'aujourd'hui	 :	 expériences
interactives,	hologrammes,	tablettes	tactiles,	scénographie,	etc.	La	visite
commence	 par	 un	 musée	 avec	 vitrine	 tactile	 et	 film	 en	 3D.	 On	 visite
ensuite	 l'abri	 classé	 au	 Patrimoine	 mondial	 de	 l'Unesco	 et	 on	 part	 en
balade	 le	 long	 des	 falaises	 à	 travers	 un	 parcours	 nature,	 ombragé	 et
sonorisé.	La	vue	sur	la	vallée	de	la	Vézère	et	Les	Eyzies	est	superbe.

Le	Bugue
A	voir	/	A	faire
	GOUFFRE	DE	PROUMEYSSAC
D31E2
Proumeyssac✆	05	53	07	27	47
www.gouffre-proumeyssac.com
proumeyssac@perigord.com
Fermé	en	janvier.	Février,	novembre	et	décembre	:	14h	à	17h.	Avril,	mai,
juin	et	du	1er	au	15	septembre	:	9h30	à	18h.	Mars	et	du	16	au
30	septembre,	en	octobre	:	9h30	à	12h	et	de	14h	à	17h30.	Juillet	et
août	:	9h	à	19h.	Dernière	visite	:	départ	15	minutes	avant	l'heure	de
fermeture.	Réservation	conseillée	en	saison	estivale.	Gratuit	jusqu'à
4	ans.	Adulte	:	10,50	€	(étudiant	-25	ans	et	personne	handicapée	:
8,10	€).	Enfant	(de	4	à	15	ans)	:	6,90	€.	Groupe	(20	personnes)	:	7,90	€.
Visite	avec	descente	en	nacelle	(adultes/enfant)	:	18,90	€/12,80	€.
Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée	(40	à
45	min.	Audioguide).	Restauration.
Cette	curiosité	de	la	nature,	découverte	en	1907	et	ouverte	au	public	en
1924,	a	été	sculptée	par	les	ruissellements	pendant	15	millions	d’années.
Les	 volumes	 de	 ce	 gouffre,	 splendeur	 géologique	 comparée	 à	 une
cathédrale	 de	 cristal,	 en	 font	 la	 plus	 grande	 cavité	 aménagée	 du
Périgord.	 Le	 ruissellement	 continue	 d’alimenter	 quatre	 fontaines

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.910512,0.9291769999999815&z=16
http://www.gouffre-proumeyssac.com
mailto:proumeyssac@perigord.com


pétrifiantes.

Le	Buisson-de-Cadouin
A	voir	/	A	faire
	CLOÎTRE	DE	CADOUIN
Place	de	l'Abbaye✆	05	53	63	36	28
www.cloitre-cadouin.fr

Fermé	en	janvier.	Fermé	les	25/12	et	1/01	et	le	lundi	hors	vacances
scolaires	et	jours.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et
de	14h	à	17h.	Dernière	admission	1h	avant	la	fermeture.	Horaires
variables	hors	saison.	Voir	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:
7	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	4,30	€.	Groupe	:	6,20	€.	Possibilité	de	biillet
jumelé	avec	le	Château	de	Biron.
Depuis	 1117	 et	 jusqu'en	 1934,	 le	 linceul	 exposé	 dans	 cette	 abbaye	 fut
pris	 pour	 le	 saint	 suaire.	 Les	 galeries	 du	 cloître	 entourent	 un	 espace
rectangulaire	et	 s’ouvrent	 sur	 un	 jardin	 intérieur	 par	 des	baies	à	 claire-
voie.	 L’église	 abbatiale	 romane	 dégage	 toute	 la	 spiritualité	 cistercienne
du	XIIe	 siècle.	 Le	 musée	 du	 Suaire,	 situé	 dans	 la	 salle	 capitulaire	 du
cloître,	 évoque	 huit	 siècles	 de	 pèlerinage	 et	 de	 ferveur	 religieuse.
L’abbaye	de	Cadouin	est	 inscrite	parmi	 les	sites	du	Patrimoine	mondial
sur	les	chemins	de	Saint-Jacques-de-Compostelle.

Beaulieu-sur-Dordogne
A	voir	/	A	faire
	ABBATIALE	SAINT-PIERRE
Place	du	Marché✆	05	55	91	09	94
www.vallee-dordogne.com
info@vallee-dordogne.com
Edifiée	aux	XIIe	et	XIIIe	siècles,	la	plus	grande	église	de	Corrèze	est	un
chef-d’œuvre	 de	 l’art	 roman	 limousin.	 Le	 tympan	 remarquable	 de	 son
portail,	daté	de	1125,	annonce	le	Jugement	universel,	triomphe	du	Christ
de	 l’Apocalypse.	 L’intérieur	 présente	 les	 trois	 caractéristiques

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.81146157729,0.8735544902129&z=16
http://www.cloitre-cadouin.fr
http://www.vallee-dordogne.com
mailto:info@vallee-dordogne.com


architecturales	 d’une	 abbatiale	 monastique	 :	 la	 triple	 nef	 ici	 de	 style
composite,	 le	 transept	dépassant	et	 le	chœur,	sanctuaire	autour	duquel
se	 développe	 un	 déambulatoire	 qui	 permettait	 aux	 fidèles	 de	 pratiquer
leurs	 dévotions	 sans	 quitter	 du	 regard	 les	 reliques	 des	 saints	Prime	 et
Félicien.

	LA	CHAPELLE	DES	PENITENTS
Place	du	Monturuc✆	05	55	91	09	94
www.vallee-dordogne.com
info@vallee-dordogne.com
La	chapelle	est	ouverte	de	mi-juin	à	mi-septembre	en	fonction	des
expositions	temporaires.	Visite	libre	pendant	les	expositions.	Visite
guidée	incluse	dans	la	visite	de	la	ville	assurée	par	l'office	de	tourisme.
La	 jolie	 chapelle	 des	 Pénitents,	 connue	 aussi	 sous	 le	 nom	 de	 Notre-
Dame-du-Port-Haut,	dotée	d’un	clocher-mur	à	cinq	baies,	s'élève	sur	les
berges	 de	 la	 Dordogne.	 Dotée	 d’un	 chevet	 roman	 très	 pur,	 elle	 a	 été
bâtie	du	XIIe	siècle	au	XVe	siècle,	à	 l’entrée	d’un	vieux	pont	et	près	du
port	haut	où	 faisaient	halte	 les	gabares.	Eglise	paroissiale	de	Beaulieu,
elle	fut	vendue	comme	bien	national.	Achetée	par	un	prêtre	en	1803,	elle
devint	 le	 siège	 de	 la	 confrérie	 des	 Pénitents	 Bleus.	 Finalement
abandonnée	à	la	fin	du	XIXe	siècle,	elle	a	fait	 l’objet	d’une	réhabilitation
et	accueille	désormais	des	expositions	temporaires.

Belvès
Toutes	 les	 époques	 se	 côtoient	 dans	 ce	 bourg	 qui	 compte	 sept
«	 clochers	 »	 et	 dont	 le	 sous-sol	 est	 creusé	 de	 souterrains.	 La	 tour	 de
l’Auditeur	 (XIIe	 siècle),	 la	 halle	 du	 XVe	 siècle,	 la	maison	 des	Consuls,
l’église	 du	 XIVe	 siècle,	 le	 beffroi	 du	 XVe	 siècle,	 le	 donjon	 et	 les
remparts	 :	 autant	 de	 choses	 à	 découvrir	 en	 se	 promenant	 dans	 les
ruelles	 paisibles.	 De	 mi-avril	 à	 mi-septembre,	 on	 peut	 visiter	 les	 abris
troglodytiques	situés	sous	 la	place	d’Armes,	en	s’adressant	au	syndicat
d’initiative.

Monpazier
Cette	 bastide	 est	 restée	 presque	 intacte	 depuis	 le	 XIIIe	 siècle	 ;	 ce	 qui

http://www.vallee-dordogne.com
mailto:info@vallee-dordogne.com


permet	de	savourer	 sa	place	aux	arcades	 irrégulières,	 sa	halle	moulue
avec	 les	unités	de	mesure	qui	servaient	au	commerce	du	grain,	 l’église
Saint-Dominique	et	 la	maison	du	Chapitre	du	XIVe	siècle…	Considérée
comme	un	modèle	parmi	les	300	bastides	construites	dans	le	Sud-Ouest,
elle	développe	un	parfait	plan	rectangulaire.

Biron
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BIRON✆	05	53	63	13	39
www.chateau-biron.fr
Fermé	en	janvier.	Fermé	les	25/12	et	1/01.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les
jours	de	10h	à	19h30	(dernière	visite	à	18h30).	Voir	calendrier	sur	le	site
Internet	pour	les	autres	saisons.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	8,50	€.
Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	5,70	€.	Groupe	(20	personnes)	:	6,90	€.
Possibilité	de	billet	jumelé	avec	le	Cloître	de	Cadouin.	Chèque	Vacances.
Visite	guidée	(durée	d'environ	une	heure).	Boutique.
Le	 château	 de	 Biron,	 construit	 au	 XIIe	 siècle,	 était	 l’une	 des	 quatre
baronnies	 du	 Périgord.	 La	 famille	 Gontaut-Biron,	 qui	 a	 possédé	 ce
château	 durant	 huit	 cents	 ans,	 lui	 a	 apporté	 de	 nombreuses
transformations	 entre	 le	 XIIe	 et	 le	 XVIIIe	 siècles.	 On	 peut	 y	 voir,
notamment,	 le	 donjon	 du	 XIIe	 siècle,	 la	 chapelle	 à	 double	 étage	 dans
laquelle	 se	 trouvent	 deux	 tombeaux	 à	 gisant	 du	 XVIe	 siècle,	 des
appartements	 Renaissance,	 une	 immense	 cuisine	 voûtée...	 Il	 est
désormais	la	propriété	du	Département	de	la	Dordogne.

http://www.chateau-biron.fr


CHÂTEAU	DE	BIRON	-	Château	de	Biron
©	MARLEE	–	FOTOLIA

Saint-Front-sur-Lémance
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	BONAGUIL✆	05	53	71	90	33
www.chateau-bonaguil.com
chateau.bonaguil@tsf47.net
A	7	km	au	sud-est	de	Saint-Front-sur-Lémance.
En	juillet	et	août,	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	De	mars	à	juin,	en
septembre	et	octobre,	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	17h30.	De
novembre	à	février,	ouvert	pendant	les	vacances	scolaires	tous	les	jours
de	14h	à	17h,	fermé	les	25/12	et	01/01.	Dernière	entrée	45	minutes
avant	l'heure	de	fermeture	du	château.	Adulte	:	9,50	€.	Enfant	(de	6	à
12	ans)	:	5	€.	Groupe	(20	personnes)	:	7,50	€	(sur	rendez-vous).
Scolaires	:	3,50	€	par	personne.	Visite	libre	ou	guidée.	Parking	gratuit.
Boutique	en	été.

http://www.chateau-bonaguil.com
mailto:chateau.bonaguil@tsf47.net


Ce	 château,	 édifié	 au	 XIIIe	 siècle,	 fut	 agrandi	 par	 Béranger	 de
Roquefeuille	à	 la	 fin	du	XVe	siècle	afin	de	 le	 transformer	en	forteresse,
pour	 défier	 le	 roi	 Charles	 VII.	 Situé	 entre	Quercy	 et	 Périgord,	 loin	 des
voies	de	communication,	c'est	un	remarquable	spécimen	de	l’architecture
militaire	de	cette	époque.	Ses	six	 tours,	ses	sept	 tourelles,	son	énorme
barbacane	 et	 son	 état	 de	 conservation	 remarquable	 en	 font	 une	 halte
obligée.

Fumel
A	voir	/	A	faire

TERRASSES	DU	CHÂTEAU	DE	FUMEL
Office	de	tourisme

Place	Georges-Escande✆	05	53	71	13	70
www.tourisme-fumel.com
info@tourisme-fumel.com

Ouvert	toute	l'année,	visite	libre,	sauf	le	14	juillet,	de	8h	à	20h.	En	juillet
et	août,	ouvert	de	8h	à	22h.	Visite	guidée	(par	l'office	de	tourisme	de
Fumel).
Le	 château	 date	 à	 l’origine	 du	 Moyen	 Age,	 il	 fut	 radicalement	 modifié
dans	la	seconde	moitié	du	XVIIIe	siècle	par	Joseph	de	Fumel,	seigneur
du	 lieu,	 qui	 fit	 entreprendre	 des	 travaux	 et	 notamment	 l’aménagement
des	jardins.	Les	terrasses	qui	entourent	le	château	offrent	un	panorama
unique	 sur	 la	 plaine	 du	 Lot.	 Sur	 la	 terrasse	 supérieure,	 le	 jardin	 à	 la
française	est	classé	aux	Monuments	historiques.

Réparations	hors	circuit
Bergerac

http://www.tourisme-fumel.com
mailto:info@tourisme-fumel.com


Bergerac	-	Le	pont	de	Bergerac.
©	BZH22	-	iStockphoto

Cahors
En	cas	de	panne
	MOTO	RACING	46	-	MOTO	AXXE	CAHORS
881,	avenue	Anatole-de-Monzie✆	05	65	35	27	83
www.motoracing46.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Villeneuve-sur-lot

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.4328653,1.4451746&z=16
http://www.motoracing46.fr


Villeneuve-sur-lot	-	Le	pont	de	la	Libération	de	Villeneuve-sur-lot.
©	Therry	–	iStockphoto

Bordeaux	et	ses	routes	des	vins



Bordeaux	et	ses	routes	des	vins	-	Bordeaux	et	ses	routes	des	vins
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Bordeaux	et	ses	routes	des	vins	-	Bordeaux	et	ses	routes	des	vins
©	Petit	Futé
La	région	bordelaise	 fascine	 le	monde	entier	par	ses	vins,	et	ce	depuis
l'antiquité.	Bien	que	les	vignobles	que	vous	allez	traverser	méritent	à	eux
seuls	le	voyage,	ne	manquez	pas	pour	autant	de	vous	émerveiller	devant
le	 patrimoine	 historique	 que	 présentent	 nombre	 des	 villes	 sur	 votre



chemin	 :	 Bordeaux,	 Blaye,	 Libourne,	 Saint-Emilion	 ou	 encore	 Saint-
Macaire	 sauront	 vous	 ralentir.	 De	 ce	 fait,	 plusieurs	 journées	 vous
seront	 nécessaires	 pour	 vraiment	 tirer	 parti	 de	 tous	 les	 attraits	 de	 ce
circuit.	Pour	le	reste,	son	tracé	ne	recèle	pas	de	difficulté	particulière	dès
lors	que	vous	maintenez	une	vitesse	«	de	balade	»	et	restez	sur	le	qui-
vive.	 En	 effet,	 sur	 ces	 petites	 routes	 viticoles,	 vous	 croiserez
inévitablement	 quelques	 tracteurs,	 mais	 aussi	 nombre	 de	 voitures	 en
goguette	comme	pas	mal	de	promeneurs	à	pied	ou	en	vélo.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

BORDEAUX 0 0

SAINT
ANDRé-DE-
CUBZAC

D113,
D10,
D257,
D1010

29,2 29,2

BLAYE D669 25,7 54,9
SAINT-
SAVIN D22 18,9 73,8

LIBOURNE
D18,
D133,
D246,
D128

40 113,8

LANGON

D243,
D122,
D19,
D227,
D1113

53,4 167,2

BORDEAUX

D113,
D10,
D13,
D671,
D10E4,
D10,
QUAI	DE
LA
SOUYS

56,8 224



Bordeaux

Bordeaux	 -	 Bordeaux	 –	 place	 des	 quinconces	 Monument	 des
Girondins.
©	Agence	Photo	Création	Ch.	VIAUD

Préfecture	 du	 département	 de	 la	 Gironde	 et	 chef-lieu	 de	 la	 région
Nouvelle-Aquitaine,	 Bordeaux	 et	 son	 aire	 urbaine	 rassemblent	 plus	 de
1	196	000	habitants.	En	enregistrant	 le	plus	 important	secteur	médiéval
sauvegardé	 et	 la	 plus	 grande	 façade	 néoclassique	 d’Europe,	 l’antique
Burdigala	a	de	quoi	plaire	aux	amoureux	de	vieilles	pierres.	Le	 touriste
averti	 ne	manquera	 pas	 de	 lever	 le	 nez	 le	 plus	 souvent	 possible	 pour
admirer	les	balcons	et	les	façades,	particulièrement	le	long	des	quais	qui
ont	 bénéficié	 d’un	 programme	 de	 rénovation.	 Le	 charme	 de	 Bordeaux
vient	sans	doute	de	la	diversité	et	de	l’harmonie	qui	règnent	dans	chaque
quartier.	 L’influence	 du	 XVIIIe	 siècle,	 extrêmement	 forte	 tout	 autour	 du
Grand-Théâtre,	 contraste	 avec	 les	 ruelles	 étroites	 de	 Saint-Pierre.	 On
s’enfonce	plus	encore	dans	le	passé	en	allant	vers	le	quartier	Saint-Eloi,
puis	l’on	revient	vers	des	siècles	plus	proches	en	traversant	la	place	Pey-



Berland,	 entièrement	 «	  refondue 	 »	 pour	 les	 besoins	 du	 tramway,	 pour
pénétrer	 dans	 l’architecture	 des	 années	 1970	 du	 quartier	 Mériadeck.
Enfin,	Bordeaux	s’attache	depuis	quelques	années	à	valoriser	les	berges
de	son	fleuve	et	à	faire	revivre	sa	tradition	portuaire.	Ainsi	sur	ces	quais
vous	 pourrez	 découvrir	 le	Quai	 des	Marques	 –	 restaurants,	 installation
d’équipements	sportifs,	skate-park,	 jardins,	promenades	–	et	 le	«	  miroir
d’eau 	»	qui	 reflète	 l’architecture	XVIIIe	siècle	de	 la	place	de	 la	Bourse.
La	 fête	du	Fleuve	ou	 la	 fête	du	Vin	alternent	chaque	année	en	période
estivale.	 Bordeaux	 est	 inscrite	 au	 Patrimoine	 mondial	 de	 l’Unesco
depuis	2007.

A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINT-ANDRÉ
Place	Pey-Berland✆	05	56	52	68	10
cathedrale-bordeaux.fr
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	le	mardi,	le	jeudi	et	le	vendredi	de	10h	à
12h	et	de	14h	à	18h	;	le	mercredi	et	le	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à
19h	;	le	dimanche	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Messe	le	dimanche	à
10h30.
Cette	 cathédrale	 gothique	 du	 XIe	 siècle	 est	 l’un	 des	 plus	 somptueux
monuments	de	 la	 ville.	Son	histoire	est	 riche,	de	son	édification,	à	 son
incendie	 au	 XVIIIe	 siècle,	 jusqu’à	 sa	 restauration	 un	 siècle	 plus	 tard.
Aujourd’hui	 inscrite	au	patrimoine	mondial	de	l’Unesco,	elle	figure	parmi
les	 étapes	 du	 Chemin	 de	 Saint-Jacques-de-Compostelle,	 avec	 deux
autres	 lieux	de	culte	bordelais	 :	 la	Basilique	Saint-Michel	et	 la	Basilique
Saint-Seurin	!

	GROSSE	CLOCHE
1,	rue	Saint-James✆	05	56	48	04	24
www.bordeaux-tourisme.com
otb.bourse@bordeaux-tourisme.com
De	mars	à	mai	et	d'octobre	à	novembre	:	visite	sur	réservation	tous	les
samedis	de	14h	à	17h.	De	juin	à	septembre	:	visite	tous	les	jours	toutes
les	45	minutes	de	13h	à	19h	par	groupe	de	5	personnes,	billets	en	vente
sur	place.	Adulte	:	5	€.	Gratuit	avec	le	Bordeaux	Métropole	City	Pass.
Visite	guidée.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8380652,-0.5778457&z=16
http://cathedrale-bordeaux.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8368652,-0.5715986000000157&z=16
http://www.bordeaux-tourisme.com
mailto:otb.bourse@bordeaux-tourisme.com


Ce	monument	à	l'origine	incorporé	aux	remparts	du	XIIIe	siècle	a	subi	de
nombreuses	modifications	qui	se	sont	étalées	du	XIVe	au	XVIIIe	siècle.
Clocher	 de	 l'ancien	 hôtel	 de	 ville,	 elle	 figure	 sur	 les	 armoiries	 de
Bordeaux.	 Rare	 monument	 de	 l’époque	 médiévale	 que	 Bordeaux	 ait
conservé,	 elle	 fut	 érigée	 au	XIIIe	 siècle	 pour	 la	 base	 et	 au	 XVe	 siècle
pour	la	partie	haute.	Ses	cloches	prévenaient	de	toutes	les	catastrophes,
elle	 fut	 transformée	 en	 prison	 et	 a	 même	 accueilli	 un	 musée	 de	 la
Ceinture	de	chasteté	avant	d’être	assidûment	fréquentée	par	les	pigeons.
Restaurée,	la	Grosse	Cloche	est	le	monument	le	plus	photographié	de	la
ville.	La	cloche,	coulée	en	juin	1775	par	le	fondeur	Turmel,	pèse	7	800	kg
pour	 2	 m	 de	 hauteur	 et	 de	 diamètre.	 A	 son	 sommet,	 la	 girouette
représente	 le	 léopard	 anglais	 rappelant	 les	 armes	 de	 la	 province	 de
Guyenne	dont	Bordeaux	était	la	capitale.

	TOUR	PEY-BERLAND
Place	Pey-Berland✆	05	56	81	26	25
www.pey-berland.monuments-nationaux.fr
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à
12h30	et	de	14h	à	17h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à
13h15	et	de	14h	à	18h.	Dernière	visite	30	min	avant	la	fermeture.	Gratuit
jusqu'à	18	ans	(et	moins	de	25	ressortissants	de	l'Union	Européenne).
Adulte	:	6	€.	Groupe	(20	personnes)	:	5	€.	Gratuit	les	premiers
dimanches	des	mois	de	novembre	à	mai.
Cet	édifice,	érigé	entre	1440	et	1466,	est	le	clocher	de	la	cathédrale.	Cet
isolement	 entre	 les	 deux	 résulte	 du	 double	 désir	 qu’on	 avait	 au
XVe	 siècle	 de	 bâtir	 un	 édifice	 gothique	 flamboyant	 d’une	 part	 et	 de	 le
doter	 de	 cloches	 plus	 importantes,	 dont	 les	 vibrations	 auraient	 pu
menacer	la	structure.	C’est	en	1869	que	le	bourdon,	nommé	Ferdinand-
André,	de	huit	tonnes	fut	monté.	Tronquée	par	une	tempête	en	1667,	la
flèche	fut	reconstruite	et	couronnée	en	1863	par	la	statue	de	Notre	Dame
d’Aquitaine.	On	peut	monter	au	sommet	de	la	tour.

Le	gîte
	ACANTHE	HÔTEL**
12-14,	rue	Saint-Rémi✆	05	56	81	66	58
www.acanthe-hotel-bordeaux.com

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8380652,-0.5778457&z=16
http://www.pey-berland.monuments-nationaux.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.84128366197,-0.571205788325&z=16
http://www.acanthe-hotel-bordeaux.com


info@acanthe-hotel-bordeaux.com

20	chambres.	Chambre	simple	de	70	€	à	84	€	;	chambre	double	de	80	€
à	105	€	;	chambre	triple	de	103	€	à	117	€.	Petit	déjeuner	:	9	€.	Parking
souterrain	à	côté.	Wifi	gratuit.
En	 plein	 centre	 historique	 de	 Bordeaux	 dans	 un	 secteur	 piétonnier,	 à
deux	 pas	 des	 places	 de	 la	 Bourse,	 Saint-Pierre,	 de	 la	 Comédie	 et	 du
Parlement,	 l’Acanthe	 est	 idéalement	 placé	 !	 Les	 20	 chambres	 (de	 1	 à
3	 personnes)	 ne	 sont	 jamais	 identiques.	 Avec	 moquette	 ou	 parquet,
double	 vitrage,	 téléviseur	 écran	 plat	 LCD	 et	 sèche-cheveux,	 elles	 se
partagent	en	deux	catégories	:	standard	et	confort.	Un	deux	étoiles	avec
cachet	proposant	un	bon	rapport	qualité/prix.

En	cas	de	panne
De	nombreux	magasins	 spécialisés	moto	 se	 trouvent	 dans	 la	 ZI	Aflred
Dane,	Boulevard	Alfred	Daney,	en	périphérie	nord	de	Bordeaux.

	DECIBELS	–	MAXXESS	BORDEAUX
9,	rue	Francis-Garnier
Bordeaux-le-Lac✆	05	57	10	25	25
reseau.maxxess.fr
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de
14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

	NEW	BIKE
226,	cours	de	la	Somme✆	05	56	91	55	60
www.hondamoto-bordeaux-centre.com
newbike33@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Honda.

Blaye
Place	 stratégique	 de	 défense	 de	 Bordeaux	 et	 du	 royaume	 de	 France,
Blaye	et	sa	contrée	furent	l’objet	de	nombreuses	convoitises	et	connurent
ainsi	une	histoire	riche	et	mouvementée	dès	le	néolithique	et	ce	jusqu’au

mailto:info@acanthe-hotel-bordeaux.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8746166,-0.5637798000000203&z=16
http://reseau.maxxess.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8219584,-0.5722278000000642&z=16
http://www.hondamoto-bordeaux-centre.com
mailto:newbike33@wanadoo.fr


XIXe	 siècle.	 De	 tout	 temps	 occupée,	 les	 Romains,	 dès	 le	 1er	 siècle,
apprécièrent	la	douceur	de	vivre	de	la	contrée	en	s’y	installant	comme	le
montre	la	présence	des	villas	gallo-romaines	de	Plassac,	riches	témoins
de	ce	passé.	Charlemagne	de	retour	de	Roncevaux	déposa	la	dépouille
de	son	neveu	Roland,	Comte	de	Blaye,	à	 la	basilique	Saint-Romain	en
partie	détruite	aujourd’hui.	Au	XIIe	siècle,	elle	fut	la	patrie	du	troubadour
Jaufré	 Rudel	 qui	 se	 rendit	 à	 Tripoli	 pour	 y	 retrouver	 sa	 bien-aimée,
Mélissinde,	 à	 qui	 il	 dédia	 ses	 amours	 lointaines.	 Après	 la	 guerre	 de
Cent	Ans,	la	ville	connaît	un	calme	relatif	et	Blaye	est	marquée	au	XVIIe
siècle	 par	 le	 passage	 du	 Roi	 Soleil.	 Ce	 dernier,	 sentant	 la	 menace
anglaise	arriver,	demanda	à	Vauban	de	rebâtir	la	ville	pour	la	transformer
en	 citadelle	 entre	 1685	 et	 1689.	 En	 1832,	 Son	 Altesse	 royale	 Marie-
Caroline,	duchesse	de	Berry,	séjourna	quelque	temps	dans	le	Pavillon	de
la	Place,	après	avoir	tenté	de	soulever	 la	Provence	et	 la	Vendée	contre
Louis-Philippe,	au	nom	de	son	 fils	 le	duc	de	Bordeaux.	C’est	ainsi	que
l’antique	 Blavia	 fut	 surnommée,	 au	 XIXe	 siècle,	 le	 «	 verrou	 de
l’Aquitaine	 »	 en	 raison	 du	 rôle	 militaire	 qu’elle	 joua	 en	 défendant
Bordeaux	 contre	 les	 Anglais.	 Elle	 devint	 alors	 l’Etoile	 et	 la	 Clé	 de
l’Aquitaine,	toujours	devise	de	la	ville.

A	voir	/	A	faire
	CITADELLE	DE	BLAYE
Office	de	tourisme	du	canton	de	Blaye
Rue	des	Minimes✆	05	57	42	12	09
www.tourisme-blaye.com
info@tourisme-blaye.com
Ouvert	toute	l'année.	7j/7.	Gratuit.	Nombreux	espaces	verts	et	aires	de
pique-nique,	parking	gratuit	(véhicules	interdits	dans	l'enceinte	de	la
citadelle).	Visite	guidée	(citadelle	et	ses	souterrains	(adulte	:	6	€	;	enfants
de	5	à	12	ans	:	4	€).	Réservation	obligatoire	auprès	de	l'office	de
tourisme).	Train	touristique	en	juillet-août,	visite	en	calèche	(6	€	par
adulte	;	4	€	par	enfant	jusqu'à	12	ans).
Construite	entre	1680	et	1689	sous	le	règne	de	Louis	XIV,	la	citadelle	de
Blaye,	avec	fort	Pâté	et	fort	Médoc,	font	partie	du	Verrou	de	Vauban,	en
l'honneur	 du	 superviseur	 des	 travaux	 :	 Sébastien	 Vauban.	 A	 cette
époque,	 cet	 ensemble	 forme	 une	 véritable	 protection	 à	 l'entrée	 de

http://www.tourisme-blaye.com
mailto:info@tourisme-blaye.com


l'estuaire	de	 la	Gironde.	Fortification	militaire,	 la	citadelle	est	 formée	au
centre	 d'une	 place	 d'armes,	 entourée	 de	 casernes,	 d'un	 couvent	 et
encerclée	de	remparts	(des	courtines	en	langage	militaire)	qui	relient	les
quatre	 bastions.	 La	 citadelle	 et	 le	 Verrou	 Vauban	 furent	 classés	 en
2008	 au	 Patrimoine	 mondial	 de	 l'Unesco	 au	 sein	 du	 réseau	 des	 sites
majeurs	de	Vauban.

Libourne
Libourne,	 comme	 certaines	 de	 ses	 plus	 petites	 voisines,	 est	 une	 ville
bastide.	Située	au	confluent	de	l’Isle	et	la	Dordogne,	la	cité	a	longtemps
occupé	une	place	stratégique.	Fondée	en	1268	par	Edouard	Ier,	 la	ville
dotée	d’un	port	devient	 le	débouché	naturel	des	vins	de	 la	vallée	de	 la
Dordogne.	 Leyburnia	 connaît	 une	 grande	 prospérité	 et	 est	 ainsi	 la
deuxième	ville	après	Bordeaux.	De	nos	jours,	Libourne	est	une	commune
urbaine	 qui	 abrite	 près	 de	 24	 000	 habitants,	 nichée	 entre	 les	 deux
rivières.	 Cette	 dernière	 évolue	 au	 cœur	 de	 territoires	 viticoles
exceptionnels	 :	Saint-Emilion,	Pomerol,	Fronsac,	Lalande-de-Pomerol…
En	période	estivale	se	tient	 le	Fest’arts,	 le	festival	 international	des	Arts
de	la	rue.

Le	couvert
	SABORA
14,	place	Abel-Surchamp✆	06	09	96	02	77
www.sabora.fr
contact@sabora.fr
Ouvert	du	lundi	au	samedi	à	partir	de	11h30	(dernier	service	à	15h).
Formule	du	midi	:	12,50	€	(entrée	+	plat	+	dessert	+	un	verre	de	vin).
Entrée	+	plat+	dessert	:	9.90	€.
En	plein	cœur	de	 la	Bastide,	ce	bar-restaurant	à	tapas	vous	 invite	à	un
voyage	 dans	 le	 sud.	 Des	 tapas	 méditerranéennes,	 des	 vins	 d'ici	 et
d'ailleurs…	Pour	 vous	mettre	en	appétit,	 tartines	de	 jambon	de	Parme,
tomates,	 mozzarella,	 aubergines	 marinées	 et	 pesto,	 ou	 bien	 boudin
basque,	 fromage	 de	 brebis,	 poivrons	 confits…	 Tous	 les	 plats	 sont
confectionnés	avec	des	produits	frais	et	sont	faits	maison.	Vous	pourrez
également	 déguster	 une	 large	 sélection	 de	 charcuteries,	 de	 porc	 noir,
etc.	En	bref,	des	produits	de	goût	et	qui	ont	du	goût	!	A	tester	!

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.91491329999999,-0.24425780000001396&z=16
http://www.sabora.fr
mailto:contact@sabora.fr


En	cas	de	panne
	SUD	OUEST	MOTO
83,	rue	de	la	Marne✆	05	57	55	59	99
www.sud-ouest-moto.com
sud-ouest-moto@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	L'atelier	ferme	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha,	Moto	Guzzi,	Aprilia,	Suzuki,	Kawasaki,	Gilera,
Husqvarna...	Réparations	toutes	marques.

Saint-Émilion

Saint-Émilion	-	Le	village	de	Saint-Emilion.
©	Esperanza33	-	iStockphoto

Cette	magnifique	cité	médiévale	fut	fondée	au	VIIIe	siècle,	par	un	moine
breton	 :	 Emilian.	 D’autres	 hommes	 se	 joignirent	 à	 lui	 et	 fondèrent

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.919435,-0.23231720000001133&z=16
http://www.sud-ouest-moto.com
mailto:sud-ouest-moto@wanadoo.fr


l’actuelle	 cité.	 A	 la	 fin	 du	 XIe	 siècle,	 les	 Bénédictins	 ont	 entrepris	 de
creuser	 l’église	 monolithe,	 une	œuvre	 monumentale	 qui	 demanda	 une
dizaine	d’années	de	travail.	Au	cours	des	siècles	suivants,	des	religieux
d’autres	 congrégations	 élevèrent	 des	 couvents	 et	 des	 églises	 dans	 la
ville	 puis	 la	 ceinturèrent	 de	 remparts.	 Jean	 Sans	 Terre	 fonda
véritablement	la	ville	en	1199.	Entouré	de	coteaux	calcaires,	le	village	se
consacra	 au	 vin,	 étendit	 son	 activité	 et	 commerça	 avec	 l’Angleterre
pendant	la	guerre	de	Cent	ans.	La	ville	s’enrichit	et	se	couvrit	de	maisons
bourgeoises	 en	 pierre	 blonde	 et	 d’hôtels	 particuliers,	 tandis	 que	 les
riches	 propriétaires	 entreposèrent	 leur	 vin	 dans	 70	 ha	 de	 galeries
souterraines	pour	 le	 faire	 vieillir.	On	 y	 trouve	de	nombreux	monuments
tels	que	l’église	troglodytique	Saint-Pierre	réalisée	du	IXe	au	XIIe	siècle,
les	 carrières,	 les	 catacombes,	 la	 chapelle	 de	 la	 Madeleine,	 la
commanderie,	 le	couvent	des	cordeliers	et	celui	des	dominicains.	Etape
rituelle	 des	 pèlerins	 de	 Saint-Jacques-de-Compostelle,	 ceux-ci
honoraient	les	reliques	de	Saint-Emilion	dans	l’église	souterraine.	A	voir
aussi,	l’église	collégiale	et	son	cloître,	le	portail	du	couvent	des	jacobines
ou	 encore	 celui	 des	 Cordeliers.	 Les	 galeries	 souterraines	 sont
aménagées	en	chais	à	barriques	et	en	musées	de	 la	poterie	possédant
de	 très	 belles	 pièces	 du	 XIIIe	 siècle.	 La	 juridiction	 de	 Saint-Emilion,
composée	 de	 8	 communes,	 est	 classée	 au	 patrimoine	 mondial	 de
l'humanité	par	l'Unesco.

Le	couvert
	LE	BISTROT	DES	VIGNOBLES
20,	rue	de	la	Porte-Brouqueyre✆	05	57	24	56	33
bistrotdesvignobles@orange.fr
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	;	du	lundi	au	samedi	le	soir.	Service	en
continu	l'après-midi.	Menu	à	26	€	et	32	€.	Plat	19	€.
En	 plein	 cœur	 de	 Saint-Emilion,	 une	 adresse	 au	 rapport	 qualité-prix
correct.	Vous	profiterez	d'un	grand	 jardin	 fleuri,	 au	 calme	de	 l'agitation,
pour	déguster	vos	plats.	Au	programme,	foie	gras,	couteau	en	persillade,
puis	magret	de	canard	ou	 rouget	au	 foie	gras,	devraient	 vous	combler.
Quand	 l'adresse	 est	 bondée,	 le	 service	 peu	 s'avérer	 un	 peu	 lent,	mais
attentionné.	Une	bonne	adresse	pour	profiter	d'un	jardin	tranquille.

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.8915083,-0.1555534000000307&z=16
mailto:bistrotdesvignobles@orange.fr


Saint-Macaire
Classé	 village	 ancien,	 Saint-Macaire	 est	 un	 splendide	 site	 médiéval
entouré	de	 remparts.	Appelée	Ligena	durant	 l’Antiquité,	 la	cité	a	pris	 le
nom	 du	 saint	 venu	 l’évangéliser	 et	 s’est	 développée	 autour	 de	 son
abbaye.	L’ensemble	de	la	cité	est	intéressant	et	on	se	garera	à	l’extérieur
pour	 la	parcourir	à	pied.	Voir	 tout	d’abord	 la	porte	de	Benauge	du	XIVe
siècle	–	appelée	aussi	de	l’Horloge,	de	l’hôtel	de	ville	ou	de	Cadillac	–	qui
synthétise	 admirablement	 l’entrée	 fortifiée	 du	 village,	 puis	 au	 centre,	 la
place	 du	 Mercadiou,	 considérée	 comme	 la	 plus	 belle	 du	 département
avec	 ses	 arcades	 de	 pierres	 blondes,	 ses	 façades	 du	 XIVe	 au	 XVIe
siècle	 et	 son	 ancien	 relais	 de	 poste	 Henri	 IV	 de	 style	 Renaissance,
désormais	 converti	 en	 musée	 de	 la	 Poste.	 Le	 village	 renferme	 de
nombreuses	maisons	anciennes	–	du	XIIIe	au	XVIIIe	 siècle	 –,	 dont	 les
plus	belles	sont	celles	de	Tardes,	La	Roque,	Eyquem	ou	Baritault,	Flous,
maisons	rue	Carnot.	L’église	prieurale	Saint-Sauveur	est	une	imposante
construction	romane	remaniée	à	plusieurs	époques	–	XIIIe,	XVe	et	XVIIe
siècle	 –,	 dont	 la	 principale	 curiosité	 est	 un	 ensemble	 de	 peintures
murales	inspirées	de	l’Apocalypse	et	qui	ornent	l’abside.

Le	gîte
	DOMAINE	DE	DAME	BLANCHE
5,	place	Arbre-de-la-Liberté✆	05	56	76	23	44
www.domainededameblanche.com
contact@domainededameblanche.com
Chambres	hôtes	doubles	:	55	€	/nuit,	petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire	:	15	€.	Location	à	la	semaine	:	de	800	€	à	1	000	€	selon
saison.	Week-end	:	2	jours	à	350	€,	3	jours	à	450	€.
Le	gîte	du	Domaine	de	Dame	Blanche,	de	240	m²,	est	situé	au	cœur	du
vignoble	bordelais.	Cette	maison	contemporaine	a	été	construite	sur	un
parc	 de	 1	 200	 m².	 Dans	 un	 cadre	 idyllique,	 vous	 goûterez	 avec
délectation	au	calme	qui	 règne	en	ces	 lieux.	Le	gîte	qui	compte	quatre
chambres	 est	 très	 bien	 équipé	 (micro-ondes,	 lave-vaisselle,	 lave-linge,
sèche-linge,	 TV,	 salle	 de	 jeux	 polyvalente,	 etc.),	 vous	 pourrez	 donc
passer	un	agréable	séjour	en	parfaite	autonomie.	Et	tout	cela	à	deux	pas
du	charmant	petit	village	médiéval.

http://www.domainededameblanche.com
mailto:contact@domainededameblanche.com


Langon
Ancien	castrum	 appelé	 Alingo,	 Langon	 a	 vu	 son	 église	 fondée	 au	 IVe
siècle.	S’il	ne	reste	que	peu	de	traces	des	fortifications	qui	entouraient	la
ville	 au	XIIe	 siècle,	 on	 verra	 au	 cours	 d’une	 promenade	 dans	 la	 vieille
ville	plusieurs	maisons	anciennes,	notamment	dans	la	rue	Maubec,	au	n°
24	–	maison	XIXe	de	style	troubadour	–,	au	n°	32	–	maison	bourgeoise	–
et	 au	 n°	 51	 –	 décoration	 sculptée	 d’époque	 Henri	 IV.	 Sous-préfecture
active,	Langon	possède	une	longue	rue	piétonne	menant	aux	bords	de	la
Garonne	dont	la	dernière	grosse	crue	date	de	1981.	C’est	également	en
partie	sur	ces	quais	que	se	tient	le	grand	marché	du	vendredi.	Au	début
du	mois	d’août	à	Langon,	ne	par	rater	Les	Nuits	atypiques,	un	festival	de
musique	rock	et	du	monde.

Cadillac
Bastide	 du	 XIIIe	 siècle	 fortifiée	 au	 XIVe	 siècle,	 Cadillac	 borde	 la	 rive
droite	de	la	Garonne	à	une	trentaine	de	kilomètres	au	sud	de	Bordeaux.
La	 ville	 fut	 fondée	 en	 1280	 par	 Jean	 de	Grailly	 et	 conserve	 de	 beaux
vestiges	de	ses	fortifications	du	XIVe	siècle.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	CADILLAC
4,	place	de	la	Libération✆	05	56	62	69	58
www.chateau-cadillac.fr

Fermé	le	1er	janvier,	1er	mai	et	25	décembre.	Du	2	janvier	au	31	mai
ouvert	tous	les	jours	sauf	le	lundi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30.	Du
1er	juin	au	30	septembre	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	13h15	et	de	14h
à	18h.	Du	1er	octobre	au	31	décembre	ouvert	tous	les	jours	sauf	le	lundi
de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30.	Dernier	accès	30	minutes	avant
chaque	heure	de	fermeture.	Gratuit	jusqu'à	18	ans	(personne
handicapée	et	son	accompagnateur,	demandeur	d’emploi,	carte	Culture
–	Carte	ICOM	et	Pass	Education).	Adulte	:	6	€.	Groupe	(20	personnes)	:
5	€.	Tarif	réduit	:	5	€.	Gratuité	Les	premiers	dimanches	du	mois	de

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6375642,-0.3195553000000473&z=16
http://www.chateau-cadillac.fr


novembre	à	mai.	Billet	jumelé	Billet	jumelé	avec	l’abbaye	de	la	Sauve-
Majeure	:	9	€.	Visite	guidée	(11h,	14h30	et	16h).
L’histoire	 du	 château	 de	 Cadillac	 est	 liée	 à	 celle	 de	 Jean-Louis	 de
Nogaret	 de	 la	Valette,	 premier	 duc	 d’Epernon	et	 personnage	ambitieux
qui	 fut	d’abord	mignon	à	 la	cour	d’Henri	 III,	puis	haut	personnage	sous
Henri	 IV	 et	 Louis	 XIII.	 Henri	 III	 l’avait	 fait	 duc	 et	 avait	 arrangé	 son
mariage	avec	Marguerite	de	Foix-Candale,	 fille	du	seigneur	de	Cadillac
et	 unique	 héritière	 d’une	 riche	 famille.	 Sous	 l’impulsion	 d’Henri	 IV,	 il	 fit
alors	raser	l’ancien	château	médiéval	des	Foix	pour	le	remplacer	par	une
somptueuse	 demeure	 dont	 le	 luxe	 devait	 rivaliser	 avec	 celui	 des
résidences	royales.	La	première	pierre	fut	posée	en	1599	et	 les	travaux
se	 poursuivirent	 durant	 trente	 ans.	 Endommagé	 à	 la	 Révolution,	 le
château	fut	transformé	en	prison	pour	femmes	durant	130	ans,	jusqu’à	la
fin	du	XIXe	siècle	puis	en	centre	d’éducation	surveillée	pour	jeunes	filles
jusqu’au	milieu	du	XXe	siècle.

	CIMETIÈRE	DES	OUBLIÉS
Avenue	Joseph	Caussil
Ouvert	toute	l'année.	L'entrée	se	fait	par	le	cimetière	communal.
Le	sort	des	«	gueules	cassées	»	a	pleinement	été	révélé	par	le	roman	La
Chambre	des	officiers	paru	en	1999	de	Marc	Dugain	puis	porté	à	l'écran
en	2001	par	François	Dupeyron.	Les	gueules	cassées	de	 la	guerre	14-
18	durent	tant	bien	que	mal	revenir	à	 la	vie	civile	mais	pour	certains	ce
retour	s'avéra	impossible	et	ces	mutilés	de	la	face	mais	aussi	du	cerveau
se	 retrouvèrent	 dans	 des	 hôpitaux	 psychiatriques	 ou	 des	 institutions
spécialisées.	L'hôpital	psychiatrique	de	Cadillac	en	Gironde	faisait	partie
de	ces	établissements.	En	raison	de	l'important	nombre	de	décès	dûs	à
la	 guerre	 et	 à	 l'après-guerre	 à	 l'hôpital	 de	 Cadillac,	 le	 cimetière
communal	ne	pouvait	plus	suffire	à	enterrer	ses	morts	:	aussi	un	champ
de	 vigne	 fut-il	 attribué	 à	 l'établissement	 hospitalier	 pour	 y	 enterrer	 ses
patients.

Plages	et	forêts	landaises



Plages	et	forêts	landaises	-	Plages	et	forêts	landaises



Plages	et	forêts	landaises	-	Circuit	92
Que	 dire	 de	 ce	 circuit,	 si	 ce	 n'est	 que	 vous	 êtes	 dans	 les	 landes	 de
Gascogne	 et	 que	 tout	 ici	 est	 régi	 par	 le	 sable	 fin	 et	 blanc,	 l'odeur
enivrante	des	pins	et	le	bleu	de	l'océan	?	Dans	ce	paysage	idyllique,	les
routes	 sont	 belles	 mais	 relativement	 monotones,	 avec	 nombre	 de
touristes	en	été	et,	souvent,	très	souvent,	des	hordes	de	cyclistes	lancés
à	toute	vitesse.	Le	mieux	est	de	trouver	un	coin	de	plage	ou	de	pinède	où
poser	 le	 casque	 et	 la	 serviette	 afin	 de	 profiter	 au	 maximum	 des
immenses	 étendues	 sablonneuses.	 Capbreton,	 Soustons,	 Mimizan,
Biscarosse,	comme	quelques	autres	communes	sur	 le	 tracé,	ont	 toutes
des	 petites	 choses	 à	 vous	 faire	 découvrir.	 Mais	 si	 vous	 souhaitez
vraiment	avoir	une	approche	historique	et	culturelle	de	la	région,	rendez-
vous	à	Dax.	Ceux	en	mal	de	grandes	stations	balnéaires	pousseront	de
leur	côté	la	route	jusqu'à	Arcachon.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CAPBRETON D79	PUIS 0 0



D652
VIEUX-
BOUCAU-LES
BAINS

D652 19 19

MOLIETS-ET-
MAA

D328	PUIS
D652 8 27

SAINT-GIRONS D652 16 43
LIT-ET-MIXE D340 10 53
CONTIS-PLAGE D41 10 63
LE	CUSSON D652 8 71

BIAS
Route	des
Hauts	de
Mimizan

8 79

MIMIZAN-
PLAGE D626 13 92

MIMIZAN D87 6 98
SAINTE-
EULALIE-EN-
BORN

D652 11 109

GASTES D652 7 116
PARENTIS-EN-
BORN D652 8 124

BISCARROSSE D146 10 134
BISCARROSSE-
PLAGE D305 11 145

NAVARROSSE D305	PUIS
D652 9 154

PARENTIS-EN-
BORN

D140	PUIS
D400 16 170

PONTEX-LES-
FORGES

D626	PUIS
D367 17 187

MéZOS D66	PUIS
D41 21 208

LéVIGNACQ
D105,
D5	PUIS 10 218



D419
LINXE D374 14 232

LéON
D16,
D378	PUIS
D50

8 240

SOUSTONS D652	PUIS
D189 18 258

SEIGNOSSE D652 12 270
CAPBRETON ARRIVéE 9 279

Capbreton

Capbreton	-	Capbreton
©	PAPILLON	–	FOTOLIA
Capbreton	semble	être	le	port	le	plus	ancien	des	Landes.	Au	Moyen	Age,
les	Capbretonnais	harponnaient	la	baleine	dans	le	golfe	de	Gascogne	et
ils	 la	 poursuivaient	 jusqu’à	 Terre-Neuve.	 Si,	 de	 tout	 temps,	 les
Capbretonnais	 ont	 eu	une	 vocation	de	marins,	 c’est	 que	 le	 port	 est	 un



refuge	naturel.	A	300	m	du	rivage	se	trouve	une	curiosité	géologique,	la
faille	 du	 Gouf,	 une	 fosse	 marine	 qui	 pourrait	 atteindre	 3	 400	 m	 de
profondeur	et	se	rattacherait	à	un	important	réseau	de	failles	marines	de
formation	 tectonique.	 Le	 Gouf	 aurait	 joué	 un	 rôle	 d’attraction	 pour	 les
cours	d’eau	:	pour	preuve,	l’embouchure	de	l’Adour	à	Capbreton.	Mais	il
a	aussi	la	propriété	de	diminuer	le	mouvement	des	vagues	à	la	surface,
ce	qui	explique	 l’apaisement	des	flots	dans	cette	zone,	qui	est	une	aire
de	 repos	 pour	 les	 bateaux	 en	 difficulté.	 La	 ville	 est	 le	 seul	 port	 des
Landes	à	proposer	quelque	1	000	emplacements	aux	plaisanciers	et	aux
marins	pêcheurs.

Le	gîte
	HÔTEL	AQUITAINE***
66,	avenue	Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny✆	05	58	72	38	11
www.hotelaquitaine-capbreton.com
hotelaquitaine@wanadoo.fr

19	chambres.	Petit	déjeuner	buffet	:	10	€.	Parking.	Tarifs	selon	saison	:
chambre	double	classique	de	65	à	120	€,	double	supérieure	de	70	à
126	€,	triple	de	95	à	200	€.	Animaux	non	autorisés.	Wifi	gratuit.	Tv
satellite.
L'Hôtel	Aquitaine,	très	bien	situé,	à	200	m	seulement	de	la	plage	et	des
restaurants	 de	 Capbreton,	 propose	 des	 chambres	 confortables	 à	 la
décoration	 soignée.	 L'accueil	 est	 sympathique	 et	 chaleureux,	 le	 petit
déjeuner	varié,	équilibré	et...	délicieux.

Hossegor

http://www.hotelaquitaine-capbreton.com
mailto:hotelaquitaine@wanadoo.fr


Hossegor	-	Façades	typiques	d'Hossegor.
©	Eddy	Photographe	–	Fotolia
Le	nom	de	la	ville	est	probablement	issu	de	mots	gascons	hosse	qui	veut
dire	fosse	et	gort	signifiant	grande	en	gascon.	Au	début	du	XVIIe	siècle,
Hossegor	 avait	 pour	 cœur	 un	 lac	 d’eau	 douce,	 occupant	 l’ancien	 lit	 de
l’Adour,	 lorsqu’il	 se	 jetait	 plus	 au	 nord	 à	 Vieux-Boucau.	 Hossegor	 se
développa	 autour	 de	 ce	 lac	 relié	 à	 l’océan	 en	 1880.	 Au	 début	 du	XXe
siècle,	 des	 édifices	 au	 style	 néobasque	 fleurirent	 sur	 ses	 rives	 :	 le
Sporting-Casino,	le	club-house	du	golf,	la	place	des	Landais	sur	la	plage
et	 des	 villas,	 notamment	 celle	 du	 peintre	 Sourgen	 «	 Rêver,	 Peindre,
Chasser	 ».	 L'endroit	 est	 depuis	 longtemps	 fréquenté	 par	 de	 nombreux
artistes,	hommes	politiques	et	intellectuels.

Vieux-Boucau-les-Bains
Comme	 son	 nom	 l’indique,	 Vieux-Boucau	 par	 opposition	 à	 Boucau
«	neuf	»,	port	de	Bayonne,	était	une	des	embouchures	de	l’Adour	avant
que	 le	 fleuve	 ne	 soit	 détourné	 en	 1578.	 Vieux-Boucau	 avait	 un	 rôle
d’avant-port	 de	 Bayonne	 et	 constituait	 alors	 le	 premier	 port	 du	 littoral



landais.	 Aujourd’hui,	 Vieux-Boucau	 attire	 les	 amoureux	 d’un	 paysage
préservé,	 d’une	 nature	 sauvage,	 tout	 en	 alliant	 le	 charme	 des	 stations
balnéaires	familiales.	Derrière	la	dune,	des	plages	offrent	des	possibilités
de	baignade	en	toute	sécurité.

Mimizan
Au	 Moyen	 Age,	 Mimizan	 était	 une	 sauveté,	 c’est-à-dire	 une	 zone	 de
refuge	délimitée	autour	d'une	église	par	plusieurs	bornes.	A	l'intérieur	de
ce	périmètre,	il	était	interdit	de	poursuivre	les	fugitifs.	Sur	les	neuf	bornes
qui	encerclaient	l’église	de	Mimizan,	il	en	reste	quatre,	dont	deux	encore
intactes.	 On	 remarquera,	 sur	 la	 place	 des	 Ailes,	 un	 monument
commémoratif.	Il	rappelle	le	souvenir	de	la	première	traversée	française
de	 l’Atlantique	 Nord	 par	 les	 aviateurs	 Assolant,	 Lotti	 et	 Lefèvre,	 qui
atterrirent	à	Mimizan	le	16	juin	1929.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	MIMIZAN	–	PRIEURÉ	ET	CLOCHER	PORCHE
20,	rue	de	l’Abbaye✆	05	58	09	00	61
musee.mimizan.com
musee@mimizan.free.fr
Le	clocher	porche	de	l'ancienne	église	Sainte-Marie	se	trouve	à	quelques
mètres	du	musée.
De	mars	à	mi-juin	et	de	mi-septembre	à	fin	novembre	ouvert	du	mercredi
au	vendredi	de	14h30	à	18h	+	2	samedis	/mois,	de	mi-juin	à	mi-
septembre	du	mardi	au	samedi	de	14h30	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	13	ans.
Adulte	:	4	€	(et	à	partir	de	14	ans).	Groupe	(10	personnes)	:	3	€.	Visite
guidée.
La	 visite	 de	 l'ensemble	 permet	 la	 découverte	 d'un	 espace
muséographique	sur	 l'histoire	du	 territoire,	une	présentation	virtuelle	du
prieuré	et	une	visite	du	clocher	porche.	Ce	joyau	de	l’art	médiéval,	inscrit
sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	 mondial	 au	 titre	 du	 bien	 «	 Les	 Chemins	 de
Compostelle	 en	 France	 »,	 est	 le	 dernier	 vestige	 d’un	 important	 prieuré
bénédictin	du	XIIe	siècle.	Il	a	conservé	ses	polychromies	et	possède	une
des	 plus	 vieilles	 représentations	 françaises	 de	 Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Le	gîte

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.2040192,-1.2358834000000343&z=16
http://musee.mimizan.com
mailto:musee@mimizan.free.fr


	CHAMBRES	D'HÔTES	«	JARDINS	SECRETS	»
Quartier	Salins
220,	Chemin	Cabanot✆	06	21	48	45	76
padamab6.wixsite.com/jardins-secrets

Gîtes	de	France	(3	épis).	Ouvert	toute	l'année.	Fermé	pendant	les
vacances	de	Noël.	4	chambres	(3	chambres	simples	+	1	chambre	double
avec	petit	salon).	Chambre	double	de	55	€	à	68	€.	Petit	déjeuner	inclus.
Wifi	gratuit.
Cet	 établissement,	 à	 7	 km	 de	 l'océan	 et	 à	 3	 km	 du	 lac	 d'Aureilhan,
propose	 quatre	 jolies	 chambres	 indépendantes	 dans	 une	 maison
entourée	de	3	ha	de	terrain.	A	noter	que	le	petit	déjeuner	est	servi	dans
un	ancien	four	à	pain	aménagé	en	salle	à	manger.

Biscarrosse
En	Pays	de	Born,	Biscarrosse	se	situe	entre	le	lac	de	Cazaux	et	le	lac	de
Parentis,	 se	 divisant	 en	 trois	 parties	 :	 Biscarrosse-Ville,	 Biscarrosse-
Plage	 et	 Biscarrosse-Lac.	 D’importantes	 découvertes	 sublacustres
renseignent	sur	l’histoire	de	la	région.	C’est	au	début	du	XIXe	siècle	que
les	dunes	ont	été	fixées	par	des	pins,	et	c’est	à	cette	époque	également
que	la	station	de	Biscarrosse-Plage	a	commencé	à	se	construire.	Dans	la
première	 moitié	 du	 XXe	 siècle,	 Biscarrosse	 fut	 choisie	 par	 Pierre-
Georges	Latécoère	pour	devenir	le	lieu	de	montage	et	d’essais	des	plus
grands	 hydravions	 français.	 En	 1962,	 le	 centre	 d’essais	 des	 Landes
donne	 une	 nouvelle	 impulsion	 à	 Biscarrosse,	 en	 créant	 de	 nombreux
emplois.	 Actuellement	 troisième	 ville	 des	 Landes	 avec	 près	 de
13	 000	 habitants,	 elle	 est	 la	 plus	 étendue	 et	 couvre	 19	 000	 ha.
Biscarrosse-Plage,	 station	 balnéaire,	 vous	 accueille	 sur	 ses	 quatre
plages	 surveillées	 en	 été	 avec	 des	 activités	 liées	 aux	 plaisirs	 des
rouleaux	 de	 l’Océan.	 Tournée	 vers	 le	 loisir,	 la	 cité	 balnéaire	 offre	 de
multiples	possibilités	d’évasion	:	Aventure	Parc,	promenades	en	bateau,
équitation,	 char	 à	 voile,	 golf	 27-trous,	 surf,	 avion,	 hydravion,	 plongée,
ULM,	 quad…	 De	 nombreux	 sentiers	 de	 randonnée	 et	 pistes	 cyclables
parcourent	 les	dunes	et	 la	 forêt	pour	vous	conduire	à	Biscarrosse-Ville,
où	 tout	 le	 patrimoine	 culturel	 est	 retracé	 :	 château	 et	 église	 du	 XVe
siècle,	 orme	 légendaire,	musées...	 Tous	 les	 deux	 ans,	 le	 week-end	 de

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.1802618,-1.2235725000000457&z=16
http://padamab6.wixsite.com/jardins-secrets


l’Ascension,	 la	 ville	 et	 le	 Musée	 de	 l'Hydraviation	 organisent	 un
rassemblement	international	d’hydravions.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	L’HYDRAVIATION
332,	avenue	Louis	Breguet✆	05	58	78	00	65
www.hydravions-biscarrosse.com
musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr

Fermé	de	la	fin	des	vacances	de	Noël	au	début	des	vacances	d'hiver	de
février.	Basse	saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	18h
(dernière	visite	à	17h).	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de
10h	à	19h	(dernière	visite	à	18h).	Haute	saison	du	1er	juillet	au	31	août.
Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	8	€	(réduit	:	4	€).	Enfant	(de	6	à	18	ans)	:
3	€.	Groupe	(10	personnes)	:	6,50	€	(avec	visite	guidée).	Réservation
obligatoire	pour	toute	visite	en	groupe	avec	ou	sans	guide	1	mois	à
l'avance.	Chèque	Vacances.	Accueil	enfants	(guide	gratuit	Bienvenue	à
bord	pour	les	enfants	de	3	à	12	ans).	Visite	guidée	(sauf	juillet	et	août,
durée	environ	1h30,	réservée	aux	groupes	et	uniquement	sur	rendez-
vous).	Boutique.
C’est	en	1930	que	Pierre-Georges	Latécoère	(1833-1943),	entrepreneur
emblématique	des	débuts	de	 l'aviation,	choisit	Biscarrosse	pour	devenir
le	 lieu	de	montage	et	d’essais	des	plus	grands	hydravions	 français.	Le
lac	 de	 Biscarrosse	 vit	 ainsi	 partir	 plus	 de	 cent	 vingt	 hydravions
gigantesques	 à	 destination	 de	 New	 York	 ou	 de	 Fort-de-France…	 Aux
commandes	 de	 ces	 appareils,	 des	 aviateurs	 comme	 Saint-Exupéry,
Mermoz	ou	Guillaumet.	Leurs	exploits	ont	dépassé	le	simple	fait	de	voler,
ils	 ont	 créé	 la	 légende…	 Le	 musée	 est	 situé	 sur	 le	 lieu	 mythique	 de
l’ancienne	base.

	MUSÉE	DES	TRADITIONS	–	PROMENADES	EN	BARQUES
216,	avenue	Louis-Bréguet✆	05	58	78	77	37
www.museetraditions.com
acb40@club-internet.fr
Ouvert	du	1er	mai	au	15	septembre.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	5	€
(musée).	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	4	€	(musée).	Pour	les	promenades	en

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.389444,-1.1824225000000297&z=16
http://www.hydravions-biscarrosse.com
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http://maps.google.com/maps?q=loc:44.3887391,-1.1808537&z=16
http://www.museetraditions.com
mailto:acb40@club-internet.fr


barque,	il	est	recommandé	de	prendre	contact	au	minimum	la	veille.
Promenade	à	partir	de	10	€	par	adulte,	enfant	-	5	ans	5	€,	+	5	ans	9	€.
Forfait	musée	+	promenade	adulte	13	€,	enfant	-	5	ans	5	€,	de	5	à	12	ans
12	€.	Ferme	pédagogique	1	€	par	personne.
Biscarrosse	 abrite	 une	 forêt	 vieille	 de	 plusieurs	 siècles	 et	 des	 lacs
cachant	 dans	 leurs	 eaux	 des	 sites	 archéologiques.	Entre	 ses	 planches
de	pin,	une	cabane	permet	de	se	familiariser	avec	l’histoire	du	gemmage
et	 la	 vie	 du	 résinier.	 Outils,	 objets,	 costumes,	 mobilier,	 livres	 et
documents	anciens	sont	autant	de	témoignages	pour	passer	un	moment
teinté	 de	 nostalgie.	 Sur	 réservation,	 des	 promenades	 en	 barque	 sont
organisées	 au	 fil	 des	 canaux	 entre	 lacs	 et	 marais.	 Trois	 circuits	 à	 la
découverte	 d’un	 milieu	 où	 la	 végétation	 riche	 de	 secrets	 surprend	 le
visiteur.

Le	couvert
	L'ONCLE	SAM	SALOON
236,	avenue	Pierre-Georges-Latécoère✆	05	58	78	80	80
onclesambiscarrosse@gmail.com
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	25	décembre	et	le	1er	janvier.	Du	mardi
au	vendredi	de	12h	à	14h	et	de	18h	à	2h	;	le	samedi	de	18h	à	2h.
Compter	25	€.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.	Animations.	Patio,
terrasse	couverte.
Dans	les	années	1990,	l'Oncle	Sam	avait	surpris	avec	sa	déco	made	in
USA.	Sa	conception	avait	été	réalisée	par	un	amoureux	de	 la	route	66.
Aujourd'hui	le	concept	est	toujours	là,	celui	de	nous	faire	rêver	avec	des
plats	mexicains,	du	chili,	des	ribs,	des	fajitas,	des	côtes	de	bœuf	slicées
ou	des	brochettes	entrelacées	de	poivrons	cuites	à	la	cheminée.	Selon	la
programmation,	 des	 concerts	 animent	 les	 soirées	 dans	 le	 dédale	 de
salles	jusqu'au	patio	en	plein	air	et	sa	terrasse	couverte.

Le	gîte

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.3925632,-1.1703297000000248&z=16
mailto:onclesambiscarrosse@gmail.com


	HOTEL	LES	VAGUES***
99,	rue	des	Iris✆	05	58	83	98	10
www.lesvagues.com
contact@lesvagues.com

Ecolabel	européen.	Qualité	Tourisme.	Logis	(3	cheminées).	Ouvert	de
mars	à	début	novembre.	28	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	58	€.
Demi-pension.	Petit	déjeuner	buffet	:	11	€	(6	€	enfants	de	moins	de
12	ans).	Chambre	supérieure	avec	terrasse	ou	balcon	à	partir	de	82	€.
Soirée	étape	à	partir	de	89	€.	Panier	pique-nique	à	15	€.	Chèque
Vacances.	Jeux	pour	enfants.	Wifi	gratuit.	Restauration	(menu	du	jour	à
partir	de	21	€).
A	300	m	de	l’océan,	au	milieu	d'une	pinède,	l’hôtel	Les	Vagues	est	idéal
pour	un	séjour	au	calme.	La	plupart	des	chambres	disposent	d'un	balcon
ou	 d'une	 terrasse	 privative.	 Le	 restaurant	 vous	 invite	 à	 découvrir	 une
cuisine	à	la	fois	gourmande	et	raffinée	avec	de	nombreuses	grillades	de
viandes	et	de	poissons	frais,	des	salades	géantes	ainsi	qu'un	large	choix
de	woks	et	de	cocottes.

Réparations	hors	circuit
Arcachon
En	cas	de	panne
	TITANE	MOTOR	–	MOTO	AXXE	ARCACHON
Z.A.E.	–	Bord	de	voie	rapide
23,	allée	Ferdinand	de	Lesseps
Gujan-Mestras✆	05	56	66	38	10
www.titanemotor.fr
remy@moto-axxe.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Bayonne
En	cas	de	panne

http://maps.google.com/maps?q=loc:44.45073497638992,-1.2471049908767782&z=16
http://www.lesvagues.com
mailto:contact@lesvagues.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:44.6136046,-1.0659828000000289&z=16
http://www.titanemotor.fr
mailto:remy@moto-axxe.com


	DAFY	MOTO	BAYONNE
7,	avenue	Benjamin-Gomez✆	05	59	52	00	70
www.dafy-moto.com
Ouvert	le	lundi	de	15h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h	et	de
14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Biarritz

Biarritz	-	Plage	de	Biarritz.
©	DR

Dax
En	cas	de	panne
	VINCENT	MOTOS	–	MOTO	AXXES
53,	avenue	Saint-Vincent-de-Paul✆	05	58	74	00	81
www.vincent-motos.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.4892363,-1.4619988&z=16
http://www.dafy-moto.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.7157485,-1.0540928&z=16
http://www.vincent-motos.fr


Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi
de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

L'Armagnac

L'Armagnac	-	L'Armagnac



L'Armagnac	-	Circuit	90
Bienvenue	 en	 Armagnac	 et	 au	 cœur	 de	 la	 Gascogne	 !	 Dans	 ce	 pays
réputé	 pour	 son	 eau-de-vie,	 la	 plus	 ancienne	 de	 France,	 et	 pour	 son
tourisme	 culinaire,	 les	 paysages	 vallonnés	 au	milieu	 des	 vignes	 et	 des
champs	devraient	 terminer	de	vous	conquérir.	L'Armagnac	est	constitué
du	Bas-Armagnac,	de	l'Armagnac-Ténarèze	et	du	Haut-Armagnac,	ce	qui
représente	un	vignoble	de	15	000	ha	réparti	sur	une	partie	du	Gers,	des
Landes	et	du	Lot-et-Garonne.	Ce	circuit	se	cantonne	au	Gers.	Dans	sa
partie	nord,	à	partir	de	la	ligne	Nogaro-La	Parisienne,	il	parcourt	le	Bas-
Armagnac.	 Cette	 zone	 produit	 des	 eaux-de-vie	 légères,	 fruitées,
délicates	 et	 très	 réputées.	 Au-dessous,	 près	 d'Aignan,	 commence
l'Armagnac-Ténarèze,	 qui	 s'étend	 vers	 l'est,	 remonte	 vers	 le	 nord	 et
enserre	 notre	 circuit	 via	 Vic-Fezensac	 et	 Montréal.	 Les	 eaux-de-vie	 y
sont	 généralement	 plus	 corsées	 et	 atteignent	 leur	 plénitude	 après	 un
long	 vieillissement.	Plus	au	 sud	et	 très	à	 l'est	 de	notre	 circuit,	 le	Haut-
Armagnac	 est	 le	 plus	 étendu.	 La	 vigne	 n'y	 est	 représentée	 que	 par
quelques	îlots.	Si	l'intérêt	principal	de	la	région	demeure	essentiellement
gustatif,	 pensez	 néanmoins	 à	 vous	 arrêtez	 à	 Lupiac,	 ville	 natale	 de
d'Artagnan	 (qui	 est	 né	 tout	 près,	 au	 château	 de	 Castelmore),	 afin	 de
visiter	 le	 musée	 qui	 lui	 est	 dédié	 et,	 pour	 les	 fans	 de	 vitesse,	 à	 vous
rendre	au	circuit	de	vitesse	Paul	Armagnac,	au	nord	de	Nogaro.



ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

NOGARON D25	PUIS
D108 0 0

FUSTÉROUAU D48 11 11
AIGNAN D20 8 19
LOUSSOUS-
DÉBAT

D20	PUIS
D3 6 25

PLAISANCE
D37,
D126	PUIS
D252

6 31

PEYRUSSE-
GRANDE

D37,
D126	PUIS
D252

15 46

LUPIAC D174	PUIS
D20 7 53

LA
PARISIENNE

N124	PUIS
D924 16 69

MANCIET D931	PUIS
N524 8 77

EAUZE
D626,
D10	PUIS
D37

10 87

SAINT-CRICQ D15	PUIS
656 15 102

BARBOTHAN-
LES-
THERMES

D626,
D10	PUIS
D37

6 108

CUTXAN D250 9 117
CAMPAGNE-
D'ARMAGNAC

D30	PUIS
D33 4 121

MONCLAR D33 13 134

CUCASSÉ
D154,
D225	PUIS
D32

2 136



ESTANG D30	PUIS
D33

8 144

MONGUILHEM D143 7 151
MONLEZUN-
D'ARMAGNAC D143 5 156

NOGARO ARRIVEE 13 169

Nogaro
Nogaro	est	une	sauveté	sur	le	chemin	de	Saint-Jacques-de-Compostelle
menant	du	Puy-en-Velay	à	Saint-Jean-Pied-de-Port	;	c'est-à-dire	une	ville
créée	 au	 Moyen	 Age,	 à	 l’initiative	 de	 l’Eglise,	 dans	 le	 cadre	 du	 droit
d’asile.	 L'économie	 de	 la	 ville	 repose	 sur	 la	 production	 vinicole	 mais
également	sur	la	tenue	des	manifestations	organisées	sur	le	circuit	Paul
Armagnac,	familièrement	appelé	circuit	Nogaro.

A	voir	/	A	faire
	CIRCUIT	PAUL	ARMAGNAC
S.E.M.P.A.	Circuit	Paul	Armagnac
Route	de	Caupenne✆	05	62	09	02	49
www.circuit-nogaro.com
circuit-nogaro@circuit-nogaro.com
Depuis	le	centre	de	Nogaro,	prendre	la	direction	de	Caupenne-
d'Armagnac.
Infos	et	réservations	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Fermeture	annuelle	durant	les	vacances	de	Noël.
Premier	circuit	permanent	de	France,	créé	en	1961,	ce	circuit	organise
toute	 l’année	 des	 compétitions	 multidisciplinaires	 (courses	 d’autos,	 de
motos,	de	karting,	de	camions,	et	le	championnat	du	monde	d’économie
d’essence	avec	l’étonnant	Eco-Shell	Marathon).	Il	est	également	mobilisé
pour	 des	 essais	 moto/auto,	 des	 opérations	 médiatiques	 avec
présentations	 de	 nouveaux	 modèles	 routiers,	 des	 stages	 de	 conduite,
une	école	de	pilotage...	Le	circuit	sert	aussi	à	diverses	écuries	de	course.
Il	accueille	environ	200	000	visiteurs	par	an.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	SOLENCA

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.80875839999999,-0.1038075999999819&z=16
http://www.circuit-nogaro.com
mailto:circuit-nogaro@circuit-nogaro.com


RN124
Route	d'Auch✆	05	62	09	09	08
www.solenca.com
info@solenca.com

Logis	(3	cheminées).	48	chambres.	Basse	saison	:	chambre	double	à
partir	de	79	€.	Haute	saison	:	chambre	double	à	partir	de	89	€.	Pension
complète.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	11	€.	Etape	motards	et	pèlerins
pour	2	personnes	:	107	€	par	personne.	Animaux	acceptés	(15	€).
Séminaires.	Restauration	(formules	du	midi	12,50	€	et	13,90	€.	Menus	:
17,90	€	à	53,90	€	;	enfants	:	10	€	et	18,90	€).	Sauna.
Cette	halte	au	cœur	de	l'Armagnac	est	prisée	par	bon	nombre	d'habitués
et	propose	des	soirées	étapes	pour	les	motards	qui	visitent	le	circuit	Paul
Armagnac	voisin.	Pour	prolonger	 le	plaisir	d'une	chambre	grand	confort
et	d'une	carte	aux	saveurs	authentiques,	vous	pourrez	faire	un	tour	à	la
piscine,	au	sauna,	en	salle	de	gym	ou	au	tennis.	Parking	privé.

En	cas	de	panne
	GERS	MOTOS	SPORT
Zone	des	deux	ponts
D931
Lanne-Soubiran✆	06	68	05	69	69
www.gers-motos-sport.com
contact@gers-motos-sport.com
A	7	km	à	l'ouest	de	Nogaro.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Réparations	toutes	marques.

Aignan
Première	capitale	de	l’Armagnac	et	siège	du	parlement	de	Gascogne	dès
le	Xe	siècle,	cette	ancienne	ville	fortifiée	aurait	vu	 le	 jour	en	l’an	620.	A
voir	 :	 l’église	 Saint-Saturnin	 (XIIe)	 et	 la	 tour	 de	 Termes	 d'Armagnac
(XIIIe-XIVe),	 qui	 abrite	 le	musée	du	Panache	gascon.	A	 l'occasion	 des
fêtes	 de	 Pâques,	 les	 arènes	 accueillent	 des	 corridas	 et	 des	 courses

http://www.solenca.com
mailto:info@solenca.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.749638894050456,-0.09185885124509241&z=16
http://www.gers-motos-sport.com
mailto:contact@gers-motos-sport.com


landaises,	réputées	dans	la	région.

Lupiac
Lupiac	 est	 l'un	 des	 plus	 vieux	 castelnaus	 du	 Sud-Ouest.	 Il	 était	 jadis
fortifié.	 Sur	 la	 place	 principale,	 on	 peut	 encore	 admirer	 des	maisons	 à
couverts	aux	énormes	piliers	de	bois.	Le	château	de	Castelmore,	lieu	de
naissance	de	D'Artagnan,	n'est	qu'à	quelques	kilomètres	au	nord-ouest
de	la	ville.	Il	ne	se	visite	pas.	A	ne	pas	rater	:	le	festival	d'Artagnan,	tous
les	ans,	le	second	week-end	du	mois	d'août.

La	vie	de	d'Artagnan
Devenu	 la	 figure	emblématique	de	 la	Gascogne	après	avoir	été
immortalisé	 par	 Alexandre	 Dumas,	 Charles	 de	 Batz	 de
Castelmore	d'Artagnan	est	né	entre	1611	et	1615	au	château	de
Castelmore,	à	Lupiac.	Après	être	parti	chercher	fortune	à	Paris,	il
devient	cadet	au	régiment	des	gardes	(1640).	Par	la	suite,	il	sera
successivement	 mousquetaire	 du	 roi	 (1644),	 lieutenant	 aux
gardes-françaises,	 (1652),	 capitaine-lieutenant	 de	 la	 compagnie
du	roi	(1667)	et	gouverneur	de	Lille	(1672).	Maréchal	de	camp	au
siège	 de	Maëstricht,	 il	 y	 est	 tué	 le	 25	 juin	 1673.	 Le	 lieu	 de	 sa
sépulture	est	resté	inconnu.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	D'ARTAGNAN
Chapelle	Notre-Dame✆	05	62	09	24	09
www.lemondededartagnan.fr
museedartagnan@wanadoo.fr
Fermé	le	1er	janvier,	le	1er	mai,	le	25	décembre.	Horaires	d'ouverture	:
juillet	et	août	:	tous	les	jours	de	10h30	à	19h.	Septembre	:	tous	les	jours
sauf	le	lundi	de	10h30	à	18h.	Mi-mars/30	juin	et	1er	octobre/mi-
novembre	:	tous	les	jours	sauf	le	lundi	de	14h	à	18h.	Fermeture	de	la
billetterie	1h	avant	l'heure	de	fermeture.	Adulte	:	5,50	€.	Enfant	(jusqu'à
11	ans)	:	3	€	(de	12	à	18	ans	:	4,50	€).	Groupe	(10	personnes)	:	4,50	€.
Boutique.
Celui	 que	 l'on	 surnomme	 le	 plus	 illustre	 des	Gascons	 alias	Charles	 de

http://www.lemondededartagnan.fr
mailto:museedartagnan@wanadoo.fr


Batz	 de	 Castelmore	 plus	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 d'Artagnan	 est	 à
découvrir	 dans	 ce	 musée	 établi	 dans	 sa	 ville	 natale.	 A	 un	 parcours
sonore	et	visuel	et	une	vidéo	d'une	durée	de	20	min,	s'ajoute	une	belle
collection	de	documents	et	de	 reproductions	d'œuvres	variées	 (affiches
de	cinéma,	portraits,	tableaux,	livres	ou	encore	statues).

La	Parisienne
	MANOIR	DE	BUROSSE
D	263
Dému✆	05	62	08	57	26
www.manoirdeburosse.jimdo.com
renee.mouton@orange.fr
A	1,6	km	au	sud-ouest	de	la	N	124	et	du	centre	de	Dému.

3	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	47	€	;	chambre	double	à	partir
de	55	€	;	chambre	triple	à	partir	de	72	€.	Petit	déjeuner	inclus.	Lit
supplémentaire	:	17	€.	Restauration	(table	d’hôte	le	soir	et	sur
réservation	:	16	€.	Pique-nique	:	10	€).
Cette	 ancienne	 bâtisse	 un	 peu	 à	 l'écart	 de	 Dému	 et	 au	 cœur	 d'une
exploitation	viticole	a	tout	pour	plaire.	Confortablement	installé	dans	l'une
des	 trois	chambres	de	 l'immense	propriété	qui	au	 fil	du	 temps	à	pris	 le
nom	de	manoir,	 vous	 jouirez	d'une	vue	magnifique	sur	 la	 campagne	et
les	vignes	environnantes.	Sur	demande	préalable,	votre	hôte	se	fera	un
plaisir	 de	 vous	 préparer	 un	 dîner	 maison.	 Après	 une	 nuit	 des	 plus
tranquilles,	vous	pourrez	prendre	votre	petit	déjeuner	à	l'ombre	du	grand
charme	du	verger.	Un	abri	est	à	la	disposition	de	votre	moto.

Eauze
Elusa	fut	capitale	de	la	Novempopulanie	durant	toute	l’époque	romaine.
Après	avoir	lutté	contre	l’envahisseur,	elle	acquit	un	statut	de	droit	romain
jusqu’aux	 invasions	normandes.	En	1985,	alors	que	 les	 fondations	d’un
bâtiment	 commercial	 étaient	 creusées,	 on	 trouva	 un	 fabuleux	 trésor
représentant	120	kg	de	pièces	d’or	et	de	bijoux	datant	du	IIIe	siècle	après
Jésus-Christ.	 Depuis	 2014,	 la	 Domus	 de	 Cieutat	 et	 le	 musée
archéologique	:	le	Trésor	d'Eauze	forment	avec	la	villa	gallo-romaine	de
Séviac	 (Montréal,	 à	15	km	au	nord-est)	un	pôle	d'intérêt	archéologique

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.7537554,0.15225099999997838&z=16
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majeur.	A	voir	également	:	la	cathédrale	Saint-Luperc,	construite	avec	les
vestiges	 de	 la	 cité	 gallo-romaine,	 la	 maison	 de	 Jeanne	 d’Albret	 (Xe
siècle)	et	les	vieilles	maisons	à	colombages.

A	voir	/	A	faire
	LA	DOMUS	DE	CIEUTAT	–	CENTRE	D'INTERPRÉTATION
Allée	Julien-Laudet✆	05	62	09	71	38
www.elusa.fr
contact@elusa.fr
Fermé	de	décembre	à	fin	février.	Mars,	novembre,	décembre	:	ouvert
tous	les	jours	de	14h	à	17h.	Octobre	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h
et	de	14h	à	17h.	Avril,	mai,	juin,	septembre	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h
à	12h	et	de	14h	à	18h.	Juillet,	août	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	13h	et
de	14h	à	19h.	Autres	dates	sur	rendez-vous.	Gratuit	jusqu'à	18	ans.
Adulte	:	5	€.	Groupe	(15	personnes)	:	2	€.	Tarif	réduit	:	4	€.	Billet	jumelé
avec	la	villa	gallo-romaine	de	Séviac	ou	Trésor	d'Eauze	(2	sites)	:	7,50	€,
groupe	:	3,50	€,	réduit	:	6	€.	Billet	jumelé	avec	les	3	sites	:	10	€,	groupe	:
4,50	€,	réduit	:	8	€.
La	 Domus	 de	 Cieutat,	 demeure	 urbaine	 aristocratique	 de
2	 600	m2	 témoigne	 d'un	 art	 de	 vivre	 urbain	 à	 la	 romaine.	 Riche	 d'un
remarquable	Centre	d'Interprétation,	la	Domus	livre	son	histoire	à	travers
une	scénographie	ludique	et	numérique.	La	visite	dévoilera	la	prospérité
de	la	capitale	d'une	province	romaine	à	son	apogée.

	MUSÉE	ARCHÉOLOGIQUE	–	LE	TRÉSOR	D’EAUZE
Place	de	la	République✆	05	62	09	71	38
www.elusa.fr
musee@mairie-eauze.fr
Mars	et	novembre	:	ouvert	tous	les	jours	de	14h	à	17h.	Avril,	mai,	juin	et
septembre	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Juillet	et
août	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	19h.	Fermé	le	1er
janvier	et	le	25	décembre	ainsi	que	le	deuxième	week-end	de	juillet
(Musée	uniquement).	Gratuit	jusqu'à	18	ans.	Adulte	:	5	€,	tarif	réduit	:	4	€
/	Groupe	(20	personnes)	:	4	€.	Billet	commun	3	sites	Musée,	Domus	et
Villa	de	Séviac	:	10	€	(groupe	9	€),	billet	commun	2	sites	:	7,50	€	(groupe
6,50	€)	Accueil	enfants	(visites	scolaires	et	animations	variées).	Visites

http://www.elusa.fr
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guidées	(sur	réservation	pour	les	groupes).	En	décembre,	janvier	et
février,	les	sites	de	La	Domus	de	Cieutat	et	du	musée	du	Trésor
accueillent	sur	réservation	et	à	partir	de	10	personnes	les	groupes
adultes	pour	des	visites	guidées	ou	les	groupes	scolaires	pour	des	visites
et	des	ateliers.
Le	Musée	archéologique	d'Eauze	conserve	un	exceptionnel	trésor	gallo-
romain	de	plusieurs	milliers	de	pièces	de	monnaie	et	d’environ	cinquante
objets	précieux	datant	du	IIIe	siècle	de	notre	ère.	Il	s’agit	du	seul	trésor
trouvé	 intact	 en	 France	 et	 intégralement	 sauvegardé.	 L’exposition
permanente	dresse	un	panorama	de	l’occupation	humaine	de	la	région	et
nous	fait	pénétrer	dans	l’intimité	de	la	vie	des	habitants	d’Elusa.

Le	couvert
	CAFÉ	DE	FRANCE
2,	place	d'Armagnac✆	05	62	09	80	31
www.cafe-de-france-eauze.com
cafedefrance32800@gmail.com

Ouvert	du	jeudi	au	mardi	et	les	jours	fériés.	Fermé	le	mercredi	soir.
Formule	du	midi	à	10	€	(11	€	le	soir),	menu	France	à	12,90	€	(13,90	€	le
soir),	menu	Jeanne	d'Albret	à	19,90	€	et	menu	enfant	à	6,50	€.
Chambres	d'hôtes	à	partir	de	35	€	(44	€	pour	deux).	Terrasse.
En	plein	cœur	d'Eauze,	place	d'Armagnac,	le	café	de	France	est	sis	dans
un	 somptueux	 immeuble	 à	 colombages,	 particulièrement	 pittoresque,
arborant	 fièrement	 les	armes	du	 royaume	de	Navarre	et	du	vicomté	de
Béarn.	C'est	un	établissement	«	 total	»	 :	outre	son	café	aussi	convivial
qu'agréable	 et	 bien	 fourni	 en	 vins	 locaux	 et	 bières	 de	 qualité,	 vous	 y
trouverez	un	service	de	restauration	très	«	terroir	»	et	bon	marché,	mais
aussi	différentes	possibilités	d'hébergement.

Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	HENRI	IV
1,	place	Saint-Taurin✆	05	62	08	45	40
www.hotel-restaurant-henri-4.fr
hotel-restaurant-henri-iv@wanadoo.fr
10	chambres.	Pension	complète.	Demi-pension.	Cour	motos	et	vélos.
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Animaux	acceptés	(gratuit).	Séminaires.	Réceptions	et	mariages.	Wifi
gratuit.	Restauration	(plat	du	jour	10	€.	Formules	à	12,50	€	et	15	€.
Menus	de	21	€	à	32	€).
Situé	sur	la	petite	place	derrière	la	cathédrale,	l'hôtel-restaurant	Henri	IV
est	l'endroit	idéal	pour	un	séjour	au	calme	tout	en	bénéficiant	du	centre-
ville.	Les	chambres	ont	toutes	été	rénovées	et	possèdent	tout	le	confort
moderne.	Autres	atouts	du	lieu	:	ambiance	familiale	et	accueil	charmant.

Saint-Cricq
Le	couvert
	LE	RELAIS	GASCON
D654
Lac	de	Thoux	St-Cricq
Thoux✆	09	70	35	01	97
www.lerelaisgascon32.fr
lerelaisgascon32@gmail.com
A	2	km	au	sud	de	Saint-Cricq,	sur	les	rives	du	lac.
Ouvert	toute	l'année.	Basse	saison	:	du	mardi	au	dimanche	le	midi	;	du
mercredi	au	samedi	le	soir.	Haute	saison	:	du	mardi	au	dimanche	le	midi
et	le	soir.	Horaires	modifiables	en	cours	d'année.	Menus	de	24,50	€	à
33	€.	Vin	au	verre.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.
Le	 Relais	 Gascon	 bénéficie	 d’un	 cadre	 exceptionnel,	 avec	 vue
panoramique	 sur	 le	 lac	 de	 Thoux-Saint-Cricq.	 Le	 chef	 régale	 ses
convives	de	salade	composées,	de	brochettes	de	magret	de	canard,	de
filet	de	sandre	à	la	sétoise	ou	encore	de	cuisses	de	canard	farcies	avec
cèpes	et	sauce	foie	gras…	En	prime,	le	service	est	efficace	et	souriant.

Réparations	hors	circuit
Auch
En	cas	de	panne
	DESCLAUX	MOTO	PASSION	–	MOTO	AXXE	AUCH
Z.A.C.	de	Clarac
Rue	Memmingen✆	05	62	05	09	40

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.6864594,1.0077658999999812&z=16
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www.moto-passion32.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Kawasaki,	Yamaha,	Aprilia,	Gilera.	Réparations	 toutes
marques.

Mont-de-Marsan
En	cas	de	panne
	VINCENT	MOTOS	–	MOTO	AXXE	MONT-DE-MARSAN
Route	de	Bayonne
Saint-Pierre-du-Mont✆	05	58	75	05	29
www.vincent-motos.fr
A	3	km	au	sud-ouest	du	centre	de	Mont-de-Marsan.
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki.	Réparations	toutes	marques.

Du	Minervois	à	la	Montagne	Noire
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Du	 Minervois	 à	 la	 Montagne	 Noire	 -	 Du	 Minervois	 à	 la	 Montagne
Noire



Du	Minervois	à	la	Montagne	Noire	-	Circuit	100
Terre	de	prédilection	de	 la	vigne	et	de	 l’olivier,	 le	Minervois	est	un	pays
de	basses	collines	qui	s'étend	de	 la	montagne	Noire,	au	nord,	 jusqu'au
canal	du	Midi.	 La	 région	présente	une	mosaïque	de	paysages 	 faits	de
coteaux,	 de	 terrasses	 et	 de	 garrigue,	 avec	 près	 de	 15	 000	 ha	 de
vignes.	De	ce	fait,	le	Minervois	est	l’un	des	plus	vastes	espaces	viticoles
du	Languedoc-Roussillon.	La	montagne	Noire	constitue	pour	sa	part	un
ensemble	de	sombres	forêts,	de	vallées	et	de	gorges	sauvages.	De	par
sa	 situation	 à	 la	 limite	 des	 bassins	 atlantique	 et	 méditerranéen,	 elle
bénéficie	de	précipitations	abondantes	et	constitue	un	véritable	château
d'eau.	L’eau	qui	y	est	présente	en	 très	grande	quantité	 fut	d'ailleurs	en
partie	canalisée	pour	permettre,	au	XVIIe	siècle,	la	construction	du	canal
du	Midi.	 A	 partir	 de	 Carcassonne,	 superbe	 citadelle	 cathare	 qu’il	 vous
faudra	 évidement	 visiter,	 rejoignez,	 au	 travers	 des	 vignobles,	 Rieux-
Minervois	 puis	 Minerve.	 Bâtie	 sur	 un	 éperon	 rocheux	 au	 pied	 de	 la
montagne	 Noire,	 cette	 petite	 ville	 au	 passé	 tourmenté	 est	 devenue
extrêmement	touristique.	Elle	bénéficie	d'un	environnement	exceptionnel.
A	la	sortie	de	Minerve,	la	D907,	assez	roulante,	vous	permet	d’atteindre
rapidement	 Saint-Pons-de-Thomières,	 puis	 Courniou,	 où	 vous	 pourrez
visitez	la	grotte	de	La	Devèze.	Préparez-vous	par	la	suite	à	une	route	de
montagne	 beaucoup	 plus	 sinueuse	 et	 technique,	 jusqu’à	 Caunes-
Minervois.	Ce	village	est	 renommé	depuis	 l'Antiquité	pour	ses	carrières
de	 marbre	 incarnat,	 utilisé	 pour	 orner	 certains	 des	 plus	 beaux
monuments	 du	 monde	 (château	 de	 Versailles,	 palais	 de	 Rome,	 Saint-



Pétersbourg,	 Washington,	 etc.).	 Après	 ce	 bref	 retour	 en	 plaine,	 la
D112	 vous	 entraîne	 à	 nouveau	 dans	 la	 montagne	 via	 les	 gorges	 de
Clamoux	 où	 le	 gouffre	 géant	 de	 Cabrespine	 peut	 mériter	 une	 visite.
Arrêtez-vous	au	pic	de	Nore	(1	211	m),	le	point	culminant	du	massif,	pour
admirer	 le	 paysage.	 Rejoignez	 ensuite	 Mazamet	 et	 la	 D118.	 Cette
dernière	 vous	 ramènera	 vers	Carcassonne	 par	 un	 parcours	 sinueux	 et
agréable	que	vous	pourrez	rendre	encore	plus	intéressant	en	bifurquant
sur	 la	D101,	aux	Martys.	Cette	petite	 route	parallèle	à	votre	 tracé	 initial
passe	à	proximité	de	la	grotte	de	Limousis,	l'une	des	autres	curiosités	de
la	montagne	Noire,	qui	mérite	une	visite.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CARCASSONNE D118,	D620 0 0
RIEUX-
MINERVOIS D11,	D206 27 27

AZILLE D72,	D56 7,4 34,4

SIRAN D168,
D168E3 5 39,4

CENTEILLES D12E10,
D12 2,2 41,6

SAINT-JULIEN-
DES-
MEULIèRES

D12,
D182	ET
D10E1

12,9 54,5

MINERVE
D147,
D10	ET
D907

13,3 67,8

SAINT-PONS-
DE-THOMIèRES D612 29,1 96,9

COURNIOU
D612,	D920,
D12,
D12E8	PUIS
D115

5,3 102,2

CAUNES-
MINERVOIS

D115,
D620	PUIS
D112

37,2 139,4

D112,



CABRESPINE D112A	PUIS
D87

12,7 152,1

PIC	DE	NORE D87,	D54 19,5 171,6
MAZAMET D118, 17,9 189,5
CUXAC
CABARDèS

D118,	D103,
D629 23,8 213,3

SAISSAC D103,	D118,
D901 14,5 227,8

LIMOUSIS D101 38 265,8

Carcassonne

Carcassonne	-	Domaine	Auzias.
©	Dominique	Auzias



Cet	éperon	rocheux	est	occupé	depuis	le	VIe	siècle	av.	J.-C.,	d’abord	par
les	Gaulois,	puis	par	les	Romains	qui	dotent	la	ville	de	remparts	dès	les
IIIe-IVe	 siècles	 apr.	 J.-C.	 Sur	 la	 face	 ouest	 de	 cette	 fortification	 prend
appui	 le	 château	 construit	 au	 XIIe	 siècle.	 Au	 début	 du	 XIIIe	 siècle,
Carcassonne	 est	 prise	 par	 Simon	 de	Montfort,	 lors	 de	 la	 croisade	 des
Albigeois,	puis	annexée	au	domaine	royal.	Les	travaux	de	fortification	se
poursuivent	 tout	 au	 long	 du	 XIIIe	 siècle.	 Carcassonne	 perd	 de	 son
importance	après	la	signature	du	traité	des	Pyrénées,	en	1659.	Dans	la
seconde	moitié	du	XIXe	siècle,	elle	fait	 l'objet	d'un	immense	chantier	de
restauration	sous	la	conduite	d'Eugène	Viollet-le-Duc.	Elle	est	aujourd’hui
inscrite	sur	 la	 liste	du	patrimoine	de	 l'humanité	de	 l’UNESCO.	À	voir	en
priorité	:	le	château	comtal	(cité	médiévale)	et	la	basilique	Saint-Nazaire
(Bastide	Saint-Louis).

Les	Cathares
C'est	 entre	 le	 Xe	 et	 le	 XIIe	 siècle,	 que	 le	 catharisme	 fait	 son
apparition	dans	le	Midi	de	la	France,	d’Agen	à	Béziers,	et	d’Albi
aux	 Pyrénées.	 Bien	 que	 chrétiens,	 ses	 adeptes	 rejettent
notamment	 tous	 les	 sacrements	 de	 l'Église	 catholique.	 Son
expansion	et	sa	menace	sont	telles	que	l'Eglise	est	contrainte	de
mener	 une	 guerre	 sans	 pitié	 contre	 ces	 hérétiques.	 Deux
croisades	 (1208	 et	 1226)	 seront	 menées	 par	 le	 royaume	 de
France,	 soutenu	par	 l'Inquisition	qui	 sera	 créée	en	1231.	Après
plusieurs	 décennies	 de	 guerres	 et	 de	 massacres,	 la	 lutte
s'achèvera	en	1244	par	 la	chute	de	 la	 forteresse	de	Montségur.
On	dit	 que	 le	 trésor	 des	 chevaliers	 cathares	 fut	 alors	 caché	en
Italie	 où	 beaucoup	 se	 réfugièrent,	 ou	 dans	 les	 environs	 de
Carcassonne,	faisant	naître	au	début	du	XXe	siècle	 l'énigme	du
trésor	de	Rennes-le-Château.

A	voir	/	A	faire
	BASILIQUE	SAINT-NAZAIRE	ET	SAINT-CELSE
Cité	médiévale
Place	Auguste-Pierre-Pont✆	04	68	25	27	65



www.tourisme-carcassonne.fr
Ouvert	toute	l'année.	Gratuit.	Pas	de	visite	le	dimanche	matin	pendant	la
messe.	Concerts	d'orgue.
Chef-d’œuvre	 de	 l’art	 gothique	 rayonnant	 du	Midi.	 Mentionnée	 pour	 la
première	fois	en	925,	cette	église	a	été	bénie	en	1096	par	le	pape	Urbain
II,	 devenant	 alors	 la	 cathédrale	 Saint-Nazaire-et-Saint-Celse.	 Achevée
dans	la	première	moitié	du	XIIe	siècle,	remaniée	à	plusieurs	reprises,	elle
a	 perdu	 son	 statut	 de	 cathédrale	 en	 1801	 au	 profit	 de	 l’église	 Saint-
Michel,	située	dans	la	bastide	Saint-Louis.	En	1898,	elle	reçoit	le	titre	de
basilique,	octroyé	par	le	pape	Léon	XIII.

	CHÂTEAU	COMTAL	ET	REMPARTS	DE	LA	CITÉ	DE
CARCASSONNE
Cité	médiévale✆	04	68	11	70	70
www.carcassonne.monuments-nationaux.fr
cite.carcassonne@monuments-nationaux.fr

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	et	11	novembre,
25	décembre.	Le	14	juillet,	le	château	comtal	ferme	plus	tôt	pour	la
préparation	du	feu	d'artifice	et	les	remparts	ne	sont	pas	accessibles.
Basse	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours
de	10h	à	18h30.	Audioguides	et	document	de	visite	en	plusieurs	langues.
Gratuit	jusqu'à	25	ans	(pour	les	ressortissants	de	l'U.E,	pour	les
demandeurs	d'emploi,	pour	les	personnes	handicapées	et	leurs
accompagnateurs).	Adulte	:	9	€	(tarif	réduit	pour	les	18-25	ans	:	7	€).
Groupe	(20	personnes)	:	7	€.	Les	1ers	dimanches	du	mois	sont	gratuits
de	novembre	à	mars,	et	payants	d'avril	à	octobre.	American	Express,
Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Seule	la	Cour	d'Honneur
du	château	est	accessible	aux	fauteuils	roulants.	Visite	guidée.	Boutique.
Animations.	Bien	que	la	visite	soit	libre,	une	visite	commentée	est
comprise	dans	le	droit	d'entrée,	durée	:	de	45	min	à	1h.
Dominant	 la	 bastide	 Saint-Louis	 et	 l'Aude,	 le	 château	 comtal	 est	 une
forteresse	 dans	 la	 forteresse,	 édifiée	 au	 XIIe	 siècle.	 Pont-levis,	 tours,
créneaux,	 hourds	 et	 meurtrières	 sont	 là	 pour	 témoigner	 de
l’impressionnant	dispositif	défensif	passé.

Le	couvert

http://www.tourisme-carcassonne.fr
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mailto:cite.carcassonne@monuments-nationaux.fr


	BRASSERIE	LE	DONJON
4,	rue	Porte-d’Aude
Cité	Médiévale✆	04	68	25	95	72
www.brasserie-donjon.fr
brasseriedonjon@cite-hotels.com

Maître	Restaurateur.	Qualité	Sud	de	France.	Ouvert	toute	l'année.	Tous
les	jours	de	12h	à	14h	et	de	19h30	à	22h.	Fermé	le	dimanche	soir	de
novembre	à	mars.	Menus	de	23	€	à	31	€.	Formule	:	18	€.	Vin	au	verre.
American	Express,	Diners	Club,	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.
Accueil	des	groupes	(réservation	impérative).	Chaises	bébé.	Terrasse.
Salle	climatisée.
La	brasserie	Le	Donjon	propose	une	cuisine	traditionnelle	et	créative.	Le
décor	de	la	salle	est	design	alliant	le	style	médiéval	au	contemporain	et	si
vous	 voulez	 manger	 en	 extérieur,	 une	 belle	 terrasse	 située	 devant	 le
restaurant	s'étend	sur	un	superbe	jardin	dallé.	Bien	abritée	du	vent,	trône
en	son	centre	un	splendide	olivier.	Parmi	les	incontournables	du	chef,	le
traditionnel	 cassoulet	 languedocien	 ainsi	 que	 des	 spécialités	 comme
l'assiette	de	dégustation	aux	trois	foies	gras	ou	le	risotto	de	riz	rouge	de
Marseillette.

Le	gîte
	HÔTEL	DU	PONT	VIEUX***
32,	rue	Trivalle✆	04	68	25	24	99
www.hotelpontvieux.com
info@hoteldupontvieux.com

Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	21h	(et	avec	digicode).
19	chambres	(chambre	4	personnes	de	100	€	à	130	€).	Chambre	double
de	67	€	à	99	€	;	chambre	triple	de	90	€	à	120	€.	Petit	déjeuner	buffet	:
10	€.	Lit	bébé	:	6	€.	Garage	(de	7	€	à	10	€).	American	Express,	Chèque
Vacances.	Relais	motards.	Animaux	acceptés	(6	€/nuit).	Poste	Internet.
Wifi	gratuit.	Espace	boutique	avec	produits	du	terroir,	vins	de	la	région,
cartes	postales,	bijoux	de	créateurs...
Les	points	forts	de	cet	établissement	sont	sa	situation,	le	charme	qui	s'en
dégage	et	ses	prix	très	attractifs.	Les	chambres	dites	«	Privilège	»,	sont
situées	 côté	 jardin	 et	 plusieurs	 ont	 une	 superbe	 vue	 sur	 la	 cité.	 Les

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.2064399,2.3631732&z=16
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chambres	 «	 standard	 »	 donnent	 sur	 la	 pittoresque	 rue	 Trivalle.	 La
décoration	des	chambres	est	moderne	et	élégante.	Cerise	sur	le	gâteau,
la	 petite	 terrasse	 d'où	 vous	 pourrez	 réaliser	 de	 superbes	 photos	 de	 la
forteresse.

En	cas	de	panne
	HP	MOTOS
Z.I.	du	Pont	rouge
Rue	Magellan✆	04	68	72	67	32
hp-motos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	PÔLE	MOTO	PASSION	–	MOTO	AXXE	CARCASSONNE
Route	de	Toulouse	–	D6113
Rond	point	Georges-Pompidou✆	04	68	10	70	96
reseau.moto-axxe.fr
contact@moto-axxe.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 Suzuki,	 KTM,	 Ducati,	 Gilera.	 Réparations
toutes	marques.

Rieux-Minervois
Cet	important	village	viticole,	centre	du	Minervois,	est	établi	sur	les	bords
de	 l’Argent	Double.	 Il	aurait	vu	 le	 jour	autour	d’un	castrum	(site	 fortifié),
vers	 l’an	1000.	D’agréables	 ruelles,	dont	certaines	cachent	d’anciennes
maisons,	mènent	à	 l'église	de	 l'Assomption,	du	XIIe	siècle,	qui	doit	son
originalité	 à	 son	 plan	 circulaire.	 Au	 centre	 de	 l’édifice	 se	 dresse	 une
coupole	soutenue	par	sept	colonnes,	lesquelles	symbolisent	la	sagesse.

Minerve
Haut	 lieu	de	la	résistance	cathare,	 la	cité	de	Minerve	s’élève	au-dessus
de	deux	rivières	 :	 la	Cesse	et	 le	Brian.	Au	cœur	d’un	décor	sauvage	et
grandiose	de	garrigue,	de	gorges	et	de	 falaises	dénudées,	Minerve	est

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.236103,2.368773000000033&z=16
http://hp-motos.com
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l’un	des	sites	les	plus	extraordinaires	de	l’Hérault.	Il	figure	sur	la	liste	des
Plus	Beaux	Villages	de	France	et	est	l’un	des	plus	marqués	par	l’Histoire.
En	 effet,	 cette	 cité	 a	 été	 témoin	 du	 drame	 cathare.	 En	 1210,	 après	 le
massacre	 de	 Béziers,	 la	 région,	 largement	 convertie	 à	 l’hérésie
albigeoise,	fait	de	Minerve	sa	citadelle	et	les	Cathares	s’y	réfugient.	Dans
la	plus	pure	tradition	féodale,	le	seigneur	de	Minerve	leur	donne	asile	et
les	 protège.	 Après	 un	 siège	 de	 sept	 semaines,	 résistant	 à	 l’armée	 de
Simon	 de	 Montfort	 mais	 vaincue	 par	 la	 soif,	 la	 ville	 capitule,	 et
140	Cathares,	 refusant	de	 renier	 leur	 foi,	 iront	d’eux-mêmes	au	bûcher.
Cette	 épopée	 des	 croisades	 est	 retracée	 au	 musée	 Hurepel.	 En
revanche,	il	ne	reste	presque	rien	de	ce	siège,	hormis	quelques	éléments
de	 maçonnerie	 des	 soubassements	 des	 remparts	 et	 du	 château.	 Les
éléments	 actuellement	 les	 plus	 visibles	 datent,	 dans	 le	 cadre	 d'un
mouvement	 de	 reconstruction	 des	 forteresses	 occitanes,	 de	 la	 fin	 du
XIIIe	siècle.	En	1271,	Philippe	le	Hardi	réunit	définitivement	le	Languedoc
à	 la	couronne	de	France,	et	Minerve	devient	alors	une	châtellenie	avec
un	gouverneur.

Courniou
A	voir	/	A	faire
	GROTTE	DE	LA	DEVÈZE
Esplanade	de	la	gare✆	04	67	97	03	24
Fermé	du	1er	octobre	au	1er	avril.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours	à
partir	de	11h	(dernière	visite	à	18h).	Voir	calendrier	complet	pour	les
autres	saisons	sur	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	9,50	€.
Enfant	(de	6	à	12	ans)	:	6	€.	Groupe	(20	personnes)	:	8	€.	Etudiants	(et
enfants	12-18	ans)	:	6	€.	Accès	au	musée	et	projection	3D	:	3	€.	Chèque
Vacances.	Visite	guidée.	Boutique.
La	grotte	de	la	Devèze,	surnommée	le	Palais	de	la	Fileuse	de	Verre,	est
exceptionnelle	par	la	variété	de	ses	formes,	de	ses	couleurs	et	la	finesse
de	ses	joyaux.	A	la	sortie	de	la	grotte,	l’espace	de	découverte	du	monde
souterrain	et	sa	salle	3D	complètent	la	visite.

Caunes-Minervois
Aux	portes	de	la	montagne	Noire,	Caunes-Minervois	se	dresse	au	milieu

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.474727,2.7104649999999992&z=16


des	 vignobles.	 Au	 hasard	 des	 rues	 et	 des	 ruelles	 pavées,	 vous
découvrirez	 les	 vestiges	 de	 l’enceinte	 fortifiée,	 de	 nombreuses	 façades
ornées	 de	 portes,	 fenêtres	 et	 moulures	 de	 l’époque	 gothique	 et	 de	 la
Renaissance…	A	visiter	en	priorité	 :	 les	carrières	de	marbre	 rouge,	qui
ont	fait	la	richesse	du	village	depuis	l'Antiquité,	et	l'abbaye	du	VIIe	siècle.

A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DE	CAUNES-MINERVOIS
Place	de	l'Église✆	04	68	78	09	44
www.caunes-minervois.org
abbayecaunesminervois@orange.fr

Fermé	du	31	décembre	au	22	février.	Fermé	également	les	24,
25	décembre.	Moyenne	saison	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h	et
de14h	à	18h.	Basse	saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h	et	de	14h
à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.
Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	6	à	16	ans)	:	2,50	€	(même	tarif	pour	les
étudiants,	les	personnes	à	mobilité	réduite	et	les	demandeurs	d'emploi).
Groupe	(10	personnes)	:	5	€.	Tarif	réduit	:	5	€.	Chèque	Vacances.	Le
chevet,	le	cloître	et	les	5	salles	d'exposition	sont	accessibles	aux
personnes	en	fauteuil	roulant.	Visite	guidée	(durée	1h	environ	:	:	en
français,	anglais,	espagnol	et	allemand.	Option	casque	de	réalité
virtuelle	:	5	€	/	personne).	Boutique.	Chiens	en	laisse	acceptés.	Label	Le
Pays	Cathare.
Cette	abbaye	bénédictine	a	été	érigée	en	780.	De	style	 roman	occitan,
elle	 se	 caractérise	 par	 ses	 deux	 clochers.	 Elle	 fut	 acquise
successivement	 par	 la	 vicomté	 de	 Carcassonne,	 les	 comtes	 de
Barcelone	 et	 les	 vicomtes	 de	Béziers.	 Au	 début	 du	XVIIe	 siècle	 l’abbé
Jean	 d’Alibert	 engage	 une	 série	 de	 réformes,	 restaure	 les	 bâtiments,
reconstruit	 le	 logis	abbatial.	En	1663,	 la	congrégation	de	Saint-Maur	en
prend	 possession	 et	 réédifie	 les	 bâtiments	 monastiques.	 L’abbaye	 est
aliénée	en	1791,	sauf	l’église	qui	devient	propriété	communale.

http://www.caunes-minervois.org
mailto:abbayecaunesminervois@orange.fr


ABBAYE	DE	CAUNES-MINERVOIS	-	L'abbaye	de	Caunes-Minervois
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Le	gîte
	LA	MARBRERIE***
Avenue	de	l'Argent-Double✆	04	68	79	28	74
www.la-marbrerie.fr
robertpeccolo@wanadoo.fr
Qualité	Sud	de	France.	Qualité	Tourisme.	Logis	(2	cheminées).	Ouvert
toute	l'année.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:	8,90	€.	Promotions
fréquentes.	Chèque	Vacances.	Animaux	acceptés.	Connexion	Internet
gratuite.	Wifi	gratuit.	Restauration.	Vente	(produits	gourmands,	vins,
objets	en	marbre..).
Comme	son	nom	l'indique,	il	s'agit	d'une	ancienne	marbrerie.	La	grande
salle	 du	 rez-de-chaussée	était	 l'atelier	 de	 polissage.	 Toute	 la	maison	 a
été	 entièrement	 restaurée,	 vous	 pourrez	 choisir	 une	 des	 cinq
chambres	 avec	 salle	 de	 bain	 privative.	 Côté	 déco,	 le	 choix	 des
matériaux,	 des	 tapisseries,	 du	 mobilier	 a	 été	 dicté	 par	 la	 volonté	 des
maîtres	 des	 lieux...	 volonté	 de	 conserver	 l'âme	 de	 cette	 ancienne

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.32739780000001,2.525219800000059&z=16
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bâtisse	 !	 Vous	 pourrez	 vous	 restaurer	 sur	 place,	 car	 la	 marbrerie	 est
aussi	 un	 restaurant	 proposant	 une	 cuisine	 de	 terroir.	 Enfin,	 un	 petit
musée	permet	de	découvrir	 l'histoire	du	village	et	de	ses	carrières,	dont
on	retrouve	le	marbre	jusqu'à	Versailles..
Autre	adresse	:	2,	rue	du	Chasselas

Cabrespine
A	voir	/	A	faire
	GOUFFRE	GÉANT	DE	CABRESPINE
D	112✆	04	68	26	14	20
www.gouffre-de-cabrespine.com
gouffrecabrespine11@gmail.com

Qualité	Tourisme.	Qualité	Sud	de	France.	Ouvert	tous	les	jours	de	début
février	à	mi-décembre.	Février,	mars,	novembre	et	décembre	:	de	14h	à
17h30	;	d'avril	à	juin	et	de	septembre	à	octobre	:	10h-12h	/14h-
17h30	(dernier	départ),	juillet	et	août	:	de	10h	à	18h	(dernier	départ)	avec
départs	réguliers	toutes	les	45	min.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:
11,20	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	6,90	€	(jeunes	de	13	à	17	ans	:	9,50€).
Groupe	(15	personnes)	:	7,90	€	(ouvert	toute	l'année	aux	groupes	sur
réservation	sauf	le	25	décembre	et	le	1er	janvier).	Accro-grotte	:	de	25	€
à	35	€	(ouverture	prévue	pour	les	vacances	de	Pâques	2019).	Safari	:	La
trace	des	explorateurs	:	65	€	(environ	3h00)	–	Exploration,	rivière
souterraine	:	85	€	(environ	4h00).	Label	Tourisme	&	Handicap.	Label	Le
Pays	Cathare.	Visite	guidée	(environ	50	minutes,	français,	anglais	et
espagnol).	Restauration	(service	snack	en	juillet	et	août).	Boutique.
Ecrans	tactiles	en	français,	italien,	espagnol,	catalan,	néerlandais,
anglais	et	allemand.	Equipement	fourni	pour	les	safaris	souterrains	:
casque	spéléo,	ceinture	de	sécurité...à	partir	de	10	ans.
Voici	 le	 plus	 grand	 gouffre	 d’Europe	 aménagé,	 réputé	 dans	 le	 monde
entier	pour	sa	richesse	minéralogique.	Profond	de	250	m,	le	site	a	fait	les
démarches	 il	 y	 a	 quelques	 années	 d'un	 classement	 au	 Patrimoine
mondial	de	l’Unesco.

Pic	de	Nore

http://www.gouffre-de-cabrespine.com
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Culminant	à	1	221	m	d’altitude,	 le	pic	de	Nore	surplombe	 la	plaine	aux
formes	arrondies	et	couverte	de	 lande.	 Il	constitue	une	excellente	halte
panoramique	 d’où	 l’on	 peut	 observer	 les	 monts	 de	 Lacaune,	 de
l’Espinouse	et	des	Corbières,	mais	aussi	le	massif	Carlit	et	le	pic	du	Midi
de	Bigorre.

Mazamet
C’est	au-dessus	de	Mazamet,	à	Hautpoul,	que	se	situe	le	berceau	de	la
ville.	Fondé	par	 les	Wisigoths	en	413,	ce	vieux	village	 fortifié	devint	un
refuge	cathare	au	XIIIe	siècle.	Assiégé	en	1212	par	Simon	de	Montfort,	le
château,	 dont	 les	 ruines	 sont	 toujours	 visibles,	 fut	 rasé.	 Les	 habitants
rescapés	s’installèrent	plus	bas,	dans	 la	plaine,	entre	Arnette	et	Thoré,
au	Mas	Arnette,	donnant	naissance	à	Mazamet.	A	ne	pas	manquer	 :	 le
musée	 du	 catharisme	 et	 la	 passerelle	 inaugurée	 en	 2018	 qui	 relie
Mazamet	au	bourg	médiéval.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DU	CATHARISME
Rue	des	Casernes✆	05	63	61	56	56
www.museeducatharisme.fr
Fermé	du	15	décembre	au	15	janvier.	Du	1/02	au	31/03	:	mardi	au
vendredi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Du	1/04	au	30/06	et	du	1/09	au
31/10	:	lundi	au	vendredi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	Juillet	et	août	:
lundi	au	samedi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.	Nov,	déc.	et	janv	:	sur	rdv.
Gratuit	jusqu'à	12	ans.	Adulte	:	5	€.	Tarif	réduit	:	4	€	(groupe	et	cartes
partenaires).	Enfants,	étudiants	et	demandeurs	d'emploi	:	2,50	€.	Visites
guidées	:	6€	(plein	tarif)	et	5€	(tarif	réduit).	Chèque	Vacances.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée.	Boutique.
Le	 voyageur	 rencontrera	 dans	 ce	 musée	 didactique	 la	 dimension
humaine	de	la	foi	cathare,	exposée	avec	modernité	et	sans	concession.
Au	 rez-de-chaussée,	 vous	 pourrez	 découvrir	 la	 demeure	 de	 l’amiral
Fuzier,	 dont	 les	 deux	 salons	 reflètent	 le	 mode	 de	 vie	 de	 la	 haute
bourgeoisie	 protestante	 du	 XIXe.	 Au	 premier	 étage,	 sur	 300	 m2,	 une
belle	 exposition	 retrace	 une	 page	 religieuse	 et	 tragique	 du	Moyen	Age
occitan,	s’appuyant	en	particulier	sur	 les	 traces	 laissées	dans	 le	village
voisin	d’Hautpoul.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.4901989,2.3744199999999864&z=16
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	PASSERELLE	SUSPENDUE	D’HAUTPOUL
D54
93,	rue	de	la	Resse✆	05	63	61	02	55
www.ville-mazamet.com
Au	sud	de	Mazamet
Ouvert	toute	l'année.	Accès	libre	24h/24.	Gratuit.
Unique	en	Occitanie,	ce	chemin	aérien	de	140	mètres	de	 long	 traverse
les	gorges	de	l'Arnette	à	70	mètres	de	haut.	Il	a	été	ouvert	en	septembre
2018	et	 représente	une	attraction	majeure	dans	 la	 région.	Sa	 traversée
vous	permet	de	partir	à	 la	découverte	du	village	médiéval	d’Hautpoul	et
des	 vestiges	 de	 l’église	 St-Sauveur	 en	 vous	 offrant	 une	 balade
vertigineuse.

Le	couvert
	HÔTEL-RESTAURANT	METS	ET	PLAISIRS
7,	avenue	Albert-Rouvière✆	05	63	61	56	93
www.metsetplaisirs.com
contact@metsetplaisirs.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	et	le	dimanche	le	midi	;	du	mardi	au	samedi
le	soir.	Menus	de	22	€	à	65	€.	Soirée	étape	:	70	€	(sauf	week-end),	demi-
pension	:	74	€	sauf	week-end.	Chambres	doubles	à	partir	de	58	€.
Terrasse.	Parking	fermé.
Ici,	 les	mets	ne	doivent	être	que	plaisir	–	et	 ils	 le	sont.	Les	saveurs	du
menu	sont	à	se	pâmer,	comme	cette	 raviole	de	cèpes	aux	copeaux	de
parmesan,	le	pavé	de	veau	aux	endives	et	au	cantal,	ou	encore	le	soufflé
au	chocolat	blanc,	une	valeur	sûre	présente	à	la	carte	des	desserts	tout
au	long	de	l'année.	Au-delà	des	saveurs,	 le	 lieu	offre	aussi	 le	gîte	dans
des	chambres	confortables.

Limousis
A	voir	/	A	faire
	GROTTE	DE	LIMOUSIS
51,	chemin	de	la	grotte✆	04	68	76	96	63
www.grotte-de-limousis.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.48158900000001,2.3761050000000523&z=16
http://www.ville-mazamet.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.4943463,2.3745902&z=16
http://www.metsetplaisirs.com
mailto:contact@metsetplaisirs.com
http://www.grotte-de-limousis.fr


limousis@wanadoo.fr

Qualité	Sud	de	France.	Fermé	de	mi-novembre	à	mi-février.	Ouvert	toute
l'année	sur	réservation	pour	les	groupes.	Ouvert	tous	les	jours	du
09/02	au	11/11	inclus.	Février	&	Novembre	visite	à
14h30/15h30/16h30	Mars,	Avril,	Mai,	Juin,	Septembre	&	octobre	visite	à
10h30/11h30/14h30/15h30/16h	30	&	17h	30.	Juillet	&	août	départ	régulier
non	stop	:	10h	à	18h	dernier	départ.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:
10,90	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	6,90	€	(9,20	€	de	12	à	18	ans).	Tarif
réduit	:	9,20	€.	Label	Le	Pays	Cathare.	Visite	guidée.	D'autres	horaires
sont	possibles	pour	les	groupes	de	plus	de	quinze	personnes	sur
réservation.
La	 grotte	 de	 Limousis	 est	 la	 plus	 grande	 grotte	 aménagée	 du	 pays
cathare.	Découverte	en	1811,	elle	renferme	un	trésor	à	découvrir	dans	sa
dernière	salle.	Auparavant,	il	vous	faudra	passer	par	une	succession	de
galeries,	 franchir	 ses	 cinq	 barrières	 stalagmitiques,	 et	 admirer	 tout	 au
long	du	parcours	ses	nombreuses	curiosités.

En	cas	de	panne
Béziers
En	cas	de	panne
	CITY	BIKE	34
132,	route	de	Bédarieux✆	04	67	21	02	15
city-bike-34.fr
contact@citybike34.com
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de
14h	à	19h	;	le	samedi	de	10h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Narbonne

mailto:limousis@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3568086,3.222174999999993&z=16
http://city-bike-34.fr
mailto:contact@citybike34.com


Narbonne	-	Vue	sur	les	toits	de	Narbonne.
©	Robert	KING

En	cas	de	panne
	DAFY	MOTO	NARBONNE	–	ACTION	MOTO	11
Z.I.	Croix	du	Sud
Rue	Edouard-Delamare-Deboutteville✆	09	67	73	60	33
www.dafy-moto.com
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h
à	19h.
Réparations	toutes	marques.

De	Carcassonne	à	Perpignan

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.184277,3.0030779999999595&z=16
http://www.dafy-moto.com


De	Carcassonne	à	Perpignan	-	De	Carcassonne	à	Perpignan

De	Carcassonne	à	Perpignan	-	De	Carcassonne	à	Perpignan
Dotée	d'un	riche	patrimoine	historique,	à	commencer	par	le	joyau	qu’est
la	citadelle	de	Carcassonne,	la	région	que	vous	allez	découvrir	possède



nombre	 de	 châteaux	 et	 de	 ruines,	 d’abbayes	 et	 d’églises	 qui	 nous
renvoient	 immanquablement	au	Moyen	Age	et	à	 l’époque	cathare	(XIIe-
XIIe	siècles).	Toutefois,	d’autres	 lieux	situés	sur	 le	 tracé	que	nous	vous
proposons	 vous	 permettront	 de	 faire	 un	 bond	 aux	 deux	 extrêmes	 de
notre	histoire,	 tels	 le	Musée	européen	de	 la	préhistoire	de	Tautavel,	où
ont	 été	 découverts	 les	 restes	 du	 plus	 ancien	 Homo	 erectus	 trouvé	 en
France	(-	450	000	ans),	ou,	en	nous	rapprochant	des	heures	sombres	du
XXe	siècle,	le	Mémorial	du	camp	de	Rivesaltes.
Entre	 Carcassonne,	 et	 Perpignan,	 votre	 périple	 vous	 amènera	 à
découvrir	 les	 Corbières.	 Il	 s’agit	 d’un	 massif	 de	 moyenne	 montagne,
parsemé	 de	 plateaux,	 de	 gorges	 étroites	 et	 de	 collines	 à	 la	 végétation
généralement	 pauvre,	 qui	 forme	 la	 garrigue.	 Certaines	 de	 ces	 collines
sont	néanmoins	recouvertes	de	vignes	dont	on	tire	des	vins	excellents	et
à	 la	 solide	 réputation.	 Les	 routes	 sont	 étroites,	 tout	 en	 virages,
relativement	 désertes	 et	 vraiment	 très	 agréables.	 Outre	 les	 très	 beaux
points	 de	 vue	 et	 les	 nombreux	 vestiges	 disséminés	 sur	 le	 tracé,	 ne
manquez	 pas	 les	 impressionnants	 châteaux	 de	 Quéribus	 et	 de
Peyrepertuse	ni	le	grau	de	Maury	(un	col	magnifique),	au	sud	du	circuit.
Arrivé	 à	Rennes-le-Château,	 vous	 pourrez	 partir	 en	 quête	 du	 trésor	 de
l’Abbé	Bérenger	Saunière	avant	de	rejoindre	Limoux,	rendue	célèbre	par
sa	blanquette	 (un	 vin	pétillant	mis	au	point	 en	1531	par	 les	moines	de
l’abbaye	Saint-Hilaire),	puis	 terminer	votre	périple	par	 les	petites	 routes
longeant	la	D118.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

CARCASSONNE 0 0

LAGRASSE
D104,
D42,
D714,
D3

40,3 40,3

DURBAN-
CORBIèRE

D3,
D613,
D611

34,4 74,7

TUCHAN D611 17,5 92,2

RIVESALTES
D39,
D12,	D9, 27,8 120



D12,	D5

PERPIGNAN D614,
D117 11,9 131,9

FORçA-RéAL
D916,
D916A,
D614,
D612

29,6 161,5

TAUTAVEL
D612,
D117,
D611

19,7 181,2

CUCUGNAN
D59,
D611,
D14

23,9 205,1

AURIAC
D14,
D10,
D212

23 228,1

ARQUES D613 20,4 248,5
COUIZA D613 11,6 260,1
LIMOUX D118 16 276,1
SAINT-HILAIRE D104 13,5 289,6
CARCASSONNE D104 17,3 306,9

Carcassonne
L'éperon	 rocheux	est	occupé	depuis	 le	VIe	siècle	av.	J.-C.,	d’abord	par
les	Gaulois,	puis	par	les	Romains	qui	dotent	la	ville	de	remparts	dès	les
IIIe-IVe	 siècles	 apr.	 J.-C.	 Sur	 la	 face	 ouest	 de	 cette	 fortification,	 le
château	construit	au	XIIe	siècle	y	prend	appui.	Au	début	du	XIIIe	siècle,
Carcassonne	 est	 prise	 par	 Simon	 de	Montfort,	 lors	 de	 la	 croisade	 des
Albigeois,	puis	annexée	au	domaine	royal.	Les	travaux	de	fortification	se
poursuivent	 tout	 au	 long	 du	 XIIIe	 siècle.	 Carcassonne	 perd	 de	 son
importance	après	la	signature	du	traité	des	Pyrénées,	en	1659.	Dans	la
seconde	moitié	du	XIXe	siècle,	elle	fait	 l'objet	d'un	immense	chantier	de
restauration	sous	la	conduite	d'Eugène	Viollet-le-Duc.	Elle	est	aujourd’hui
inscrite	sur	 la	 liste	du	patrimoine	de	 l'humanité	de	 l’UNESCO.	À	voir	en



priorité	:	le	château	comtal	(cité	médiévale)	et	la	basilique	Saint-Nazaire
(Bastide	Saint-Louis).

A	voir	/	A	faire
	BASILIQUE	SAINT-NAZAIRE	ET	SAINT-CELSE
Cité	médiévale
Place	Auguste-Pierre-Pont✆	04	68	25	27	65
www.tourisme-carcassonne.fr
Ouvert	toute	l'année.	Gratuit.	Pas	de	visite	le	dimanche	matin	pendant	la
messe.	Concerts	d'orgue.
Chef-d’œuvre	 de	 l’art	 gothique	 rayonnant	 du	Midi.	 Mentionnée	 pour	 la
première	fois	en	925,	cette	église	a	été	bénie	en	1096	par	le	pape	Urbain
II,	 devenant	 alors	 la	 cathédrale	 Saint-Nazaire-et-Saint-Celse.	 Achevée
dans	la	première	moitié	du	XIIe	siècle,	remaniée	à	plusieurs	reprises,	elle
a	 perdu	 son	 statut	 de	 cathédrale	 en	 1801	 au	 profit	 de	 l’église	 Saint-
Michel,	située	dans	la	bastide	Saint-Louis.	En	1898,	elle	reçoit	le	titre	de
basilique,	octroyé	par	le	pape	Léon	XIII.

	CHÂTEAU	COMTAL	ET	REMPARTS	DE	LA	CITÉ	DE
CARCASSONNE
Cité	médiévale✆	04	68	11	70	70
www.carcassonne.monuments-nationaux.fr
cite.carcassonne@monuments-nationaux.fr

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	et	11	novembre,
25	décembre.	Le	14	juillet,	le	château	comtal	ferme	plus	tôt	pour	la
préparation	du	feu	d'artifice	et	les	remparts	ne	sont	pas	accessibles.
Basse	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours
de	10h	à	18h30.	Audioguides	et	document	de	visite	en	plusieurs	langues.
Gratuit	jusqu'à	25	ans	(pour	les	ressortissants	de	l'U.E,	pour	les
demandeurs	d'emploi,	pour	les	personnes	handicapées	et	leurs
accompagnateurs).	Adulte	:	9	€	(tarif	réduit	pour	les	18-25	ans	:	7	€).
Groupe	(20	personnes)	:	7	€.	Les	1ers	dimanches	du	mois	sont	gratuits
de	novembre	à	mars,	et	payants	d'avril	à	octobre.	American	Express,
Chèque	Vacances.	Label	Tourisme	&	Handicap.	Seule	la	Cour	d'Honneur
du	château	est	accessible	aux	fauteuils	roulants.	Visite	guidée.	Boutique.

http://www.tourisme-carcassonne.fr
http://www.carcassonne.monuments-nationaux.fr
mailto:cite.carcassonne@monuments-nationaux.fr


Animations.	Bien	que	la	visite	soit	libre,	une	visite	commentée	est
comprise	dans	le	droit	d'entrée,	durée	:	de	45	min	à	1h.
Dominant	 la	 bastide	 Saint-Louis	 et	 l'Aude,	 le	 château	 comtal	 est	 une
forteresse	 dans	 la	 forteresse,	 édifiée	 au	 XIIe	 siècle.	 Pont-levis,	 tours,
créneaux,	 hourds	 et	 meurtrières	 sont	 là	 pour	 témoigner	 de
l’impressionnant	dispositif	défensif	passé.

Le	couvert
	BRASSERIE	LE	DONJON
4,	rue	Porte-d’Aude
Cité	Médiévale✆	04	68	25	95	72
www.brasserie-donjon.fr
brasseriedonjon@cite-hotels.com

Maître	Restaurateur.	Qualité	Sud	de	France.	Ouvert	toute	l'année.	Tous
les	jours	de	12h	à	14h	et	de	19h30	à	22h.	Fermé	le	dimanche	soir	de
novembre	à	mars.	Menus	de	23	€	à	31	€.	Formule	:	18	€.	Vin	au	verre.
American	Express,	Diners	Club,	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.
Accueil	des	groupes	(réservation	impérative).	Chaises	bébé.	Terrasse.
Salle	climatisée.
La	brasserie	Le	Donjon	propose	une	cuisine	traditionnelle	et	créative.	Le
décor	de	la	salle	est	design	alliant	le	style	médiéval	au	contemporain	et	si
vous	 voulez	 manger	 en	 extérieur,	 une	 belle	 terrasse	 située	 devant	 le
restaurant	s'étend	sur	un	superbe	jardin	dallé.	Bien	abritée	du	vent,	trône
en	son	centre	un	splendide	olivier.	Parmi	les	incontournables	du	chef,	le
traditionnel	 cassoulet	 languedocien	 ainsi	 que	 des	 spécialités	 comme
l'assiette	de	dégustation	aux	trois	foies	gras	ou	le	risotto	de	riz	rouge	de
Marseillette.

Le	gîte
	HÔTEL	DU	PONT	VIEUX***
32,	rue	Trivalle✆	04	68	25	24	99
www.hotelpontvieux.com
info@hoteldupontvieux.com

Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	21h	(et	avec	digicode).

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.2064399,2.3631732&z=16
http://www.brasserie-donjon.fr
mailto:brasseriedonjon@cite-hotels.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.2090549,2.3618041&z=16
http://www.hotelpontvieux.com
mailto:info@hoteldupontvieux.com


19	chambres	(chambre	4	personnes	de	100	€	à	130	€).	Chambre	double
de	67	€	à	99	€	;	chambre	triple	de	90	€	à	120	€.	Petit	déjeuner	buffet	:
10	€.	Lit	bébé	:	6	€.	Garage	(de	7	€	à	10	€).	American	Express,	Chèque
Vacances.	Relais	motards.	Animaux	acceptés	(6	€/nuit).	Poste	Internet.
Wifi	gratuit.	Espace	boutique	avec	produits	du	terroir,	vins	de	la	région,
cartes	postales,	bijoux	de	créateurs...
Les	points	forts	de	cet	établissement	sont	sa	situation,	le	charme	qui	s'en
dégage	et	ses	prix	très	attractifs.	Les	chambres	dites	«	Privilège	»,	sont
situées	 côté	 jardin	 et	 plusieurs	 ont	 une	 superbe	 vue	 sur	 la	 cité.	 Les
chambres	 «	 standard	 »	 donnent	 sur	 la	 pittoresque	 rue	 Trivalle.	 La
décoration	des	chambres	est	moderne	et	élégante.	Cerise	sur	le	gâteau,
la	 petite	 terrasse	 d'où	 vous	 pourrez	 réaliser	 de	 superbes	 photos	 de	 la
forteresse.

En	cas	de	panne
	HP	MOTOS
Z.I.	du	Pont	rouge
Rue	Magellan✆	04	68	72	67	32
hp-motos.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	PÔLE	MOTO	PASSION	–	MOTO	AXXE	CARCASSONNE
Route	de	Toulouse	–	D6113
Rond	point	Georges-Pompidou✆	04	68	10	70	96
reseau.moto-axxe.fr
contact@moto-axxe.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 Suzuki,	 KTM,	 Ducati,	 Gilera.	 Réparations
toutes	marques.

Lagrasse
A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	SAINTE-MARIE-D'ORBIEU	(PARTIE	PUBIQUE)
4,	rive	Gauche

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.236103,2.368773000000033&z=16
http://hp-motos.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.2261695,2.331130900000062&z=16
http://reseau.moto-axxe.fr
mailto:contact@moto-axxe.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.0904282,2.6167708000000403&z=16


✆	04	68	43	15	99
www.abbayedelagrasse.com
abbayedelagrasse@wanadoo.fr
L'abbaye	est	divisée	en	2	parties.	Les	horaires	ci-dessous	concernent
donc	la	partie	publique.	Fermé	de	mi-	décembre	à	mi-janvier.	De	mi-
janvier	à	fin	mars	et	du	1er	novembre	à	mi-	décembre	:	10h–17h.	Du	1er
avril	à	mi-juin	et	de	mi-septembre	à	fin	octobre	:	10h–18h.	De	mi-juin	à
mi-septembre	:	10h–19h.	Dernière	visite	1h	avant	fermeture.	Gratuit
jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	5	€.	Enfant	(de	6	à	15	ans)	:	2,50	€.	Groupe
(10	personnes)	:	3,50	€.	Billet	passeport	des	sites	:	4	€.	Animaux
acceptés	en	laisse.	Visite	guidée	(sur	réservation	à	partir	de
15	personnes,	2,50	€	+	supplément	1.50€)).	Boutique.	Une	dizaine	de
minutes	de	marche	est	nécessaire	pour	rejoindre	l’abbaye	depuis	les
parkings	obligatoires.
Fondée	 au	 VIIIe	 siècle,	 sous	 la	 protection	 de	 Charlemagne,	 l'abbaye
s’est	 développée	 rapidement	 grâce	 aux	 dons	 de	 puissants	 seigneurs.
Abandonnée	à	la	Révolution,	l’abbaye	est	partiellement	occupée	par	une
communauté	de	chanoines	depuis	2004.	De	ce	fait,	 le	site	est	divisé	en
deux	parties	visitables	indépendamment	l’une	de	l’autre	:
	 La	 partie	 privée	 est	 administrée	 par	 les	 Chanoines.	 Cette	 partie
comporte	 les	 3/4	 des	 bâtiments,	 dont	 :	 l’église	 abbatiale,	 le	 cloître,	 les
bâtiments	conventuels	du	XVIIIe,	le	transept	sud	et	le	jardin.
	 La	 partie	 publique,	 administrée	 par	 le	 Conseil	 Départemental	 de
l’Aude.	Elle	comprend	la	cour,	le	logis	et	la	chapelle	de	l’Abbé,	le	dortoir
des	moines,	le	transept	nord	de	l’église	ainsi	qu'un	musée	lapidaire.

http://www.abbayedelagrasse.com
mailto:abbayedelagrasse@wanadoo.fr


ABBAYE	SAINTE-MARIE-D'ORBIEU	(PARTIE	PUBIQUE)	-	Abbaye	de
Lagrasse.
©	Bjul	–	Fotolia

Tuchan
A	voir	/	A	faire
	RUINES	DU	CHÂTEAU	D’AGUILAR✆	04	68	45	51	00
www.payscathare.org
Haute	saison	:	ouvert	tous	les	jours.	Voir	calendrier	complet	sur	le	site
Internet.	Adulte	:	4	€.	Enfant	(de	6	à	15	ans)	:	2	€.	Groupe
(10	personnes)	:	2,50	€.	Tarif	réduit	:	3	€.
Le	 château	 d'Aguilar	 date	 du	 XIIe	 siècle.	 Surplombant	 la	 plaine	 de
Tuchan,	 il	permettait	de	contrôler	 l'accès	aux	Corbières.	En	1260,	Louis
IX	 rachètera	 le	 château	 qui	 fut	 intégré	 aux	 forteresses	 royales	 afin	 de
protéger	la	frontière	sud	du	royaume	contre	l'Aragon.	Il	perdra	son	intérêt
stratégique	 après	 la	 signature	 du	 traité	 des	 Pyrénées	 et	 sera
définitivement	abandonné	en	1569.

http://www.payscathare.org


Rivesaltes
Rivesaltes	 est	 une	 petite	 ville	 de	 9	 000	 habitants,	 célèbre	 pour	 son
muscat,	réputé	au	niveau	national,	et	pour	ses	abricots	que	 l'on	fête	en
juillet.	Elle	a	vu	aussi	naître	un	des	militaires	français	les	plus	connus	du
siècle	 dernier,	 le	 maréchal	 Joffre,	 le	 héros	 de	 la	 Marne.	 Le	 camp
mémorial	qui	a	abrité	les	réfugiés	juifs,	espagnols	et	les	harkis,	se	trouve
en	périphérie	nord	de	la	ville	(Salses-le-Château).

A	voir	/	A	faire
	MÉMORIAL	DU	CAMP	DE	RIVESALTES
Avenue	Christian-Bourquin
Salses-le-Château✆	04	68	08	34	90
www.memorialcamprivesaltes.eu
info@memorialcamprivesaltes.fr

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1	janvier,	1	mai,	le	1	novembre	et	le
25	décembre.	Du	1er	novembre	au	31	mars	de	10h	à	18h	du	mardi	au
dimanche.	Du	1er	avril	au	31	octobre	de	10h	à	18h	du	lundi	au
dimanche.	Gratuit	jusqu'à	18	ans	(et	scolaires,	bénéficiaires	des	minimas
sociaux,	journalistes,	enseignants,	témoins,	donateurs,	mécènes).
Adulte	:	8	€.	Tarif	réduit	(demandeurs	d'emplois,	étudiants,	groupes	à
partir	de	10	pers.,	pass	patrimoine)	:	5	€.	Accès	au	camp	(visite	extérieur)
libre	et	gratuit.	Accueil	enfants.	Visite	guidée	(français,	anglais,	espagnol
et	catalan).	Restauration	(en-cas	et	produits	locaux).	Boutique.
Animations.	Librairie.	Évènements	culturels.
Situé	sur	600	hectares	entre	les	communes	de	Rivesaltes	et	de	Salses,
visible	 depuis	 la	 route,	 barbelés	et	 baraquements	 sont	 toujours	 là	 pour
témoigner	 du	 camp	 de	 Rivesaltes	 (ou	 camp	 Joffre),	 principal	 camp
d'internement	du	sud	de	la	France	en	1941-1942.	Construit	en	1939	pour
être	un	camp	militaire,	 il	 servit	de	 lieu	de	 rétention	ou	de	 régularisation
jusqu'en	 1964.	 En	 tout,	 plus	 de	 60	 000	 personnes	 y	 transitèrent	 à
commencer,	dès	1941-1942	par	des	 réfugiés	espagnols	de	 la	Retirada,
fuyant	 la	 répression	 franquiste,	 des	 Tsiganes	 d'Alsace-Moselle	 et	 des
juifs	étrangers	parmi	lesquels	2	289	personnes	furent	envoyées	dans	les
camps	 de	 la	 mort	 entre	 août	 et	 octobre	 1942.	 En	 1944,	 avec	 la
Libération,	 le	 camp	 changea	 de	 rôle	 pour	 devenir	 un	 camp	 pour	 les
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collaborateurs,	 prisonniers	 de	 guerre	 allemands,	 italiens	 et	 autrichiens.
En	1962,	avec	la	conclusion	de	la	paix	en	Algérie,	 le	centre	militaire	de
Rivesaltes	devint	un	 lieu	«	d'hébergement	»,	dans	des	conditions	aussi
mauvaises	 que	 honteuses,	 pour	 les	 Harkis	 et	 les	 membres	 de	 leurs
familles	 dans	 l'attente	 d’un	 reclassement.	 Par	 la	 suite,	 le	 camp	 de
Rivesaltes	accueillera	des	militaires	guinéens,	des	militaires	d'Indochine
française	puis	deviendra,	entre	1986	et	2007,	un	petit	centre	de	rétention
administrative	pour	étrangers	expulsables.

Perpignan

Perpignan	-	Le	paysage	de	Perpignan	marqué	par	le	pic	du	Canigou
©	Nicolas	Rung	–	Author's	Image
Perpignan,	préfecture	du	département	des	Pyrénées-Orientales,	compte
plus	 de	 125	 000	 habitants.	 Elle	 est	 située	 au	 centre	 de	 la	 plaine	 du
Roussillon,	à	10	km	de	la	mer,	et	très	bien	desservie	par	les	grands	axes
de	 communication	 de	 la	 région.	 L’histoire	 de	 Perpignan	 ne	 commence
pas	avant	 le	Xe	siècle.	Ancienne	capitale	continentale	du	Royaume	de
Majorque	(1276-1344),	elle	a	été	annexée	par	le	Royaume	de	France	en
1659.	 Dernière	 ville	 d'importance	 avant	 la	 frontière,	 son	 architecture



comme	le	mode	de	vie	de	ses	habitants	sont	largement	influencés	par	la
Catalogne	voisine,	avec	qui	Perpignan	partage	une	grande	partie	de	son
histoire.	A	voir	en	priorité	:	la	cathédrale	Saint-Jean-Baptiste,	Le	Castillet,
le	Palais	des	rois	de	Majorque.

A	voir	/	A	faire
	LE	CASTILLET	ET	LE	MUSÉE	CASA	PAÏRAL
Place	de	Verdun✆	04	68	35	42	05
www.perpignantourisme.com
contact-office@perpignan.fr
Fermé	:	1er	janvier,	lundi	de	Pâques,	1er	mai,	25	décembre.	Voir	le	site
Internet	pour	les	fermetures	exceptionnelles.	Basse	saison	:	ouvert	du
mardi	au	dimanche	de	11h	à	17h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de
10h30	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	26	ans.	Adulte	:	2	€.	Entrée	gratuite	le
premier	dimanche	de	chaque	mois.	Les	142	marches	ne	permettent	pas
l'accès	aux	personnes	à	mobilité	réduite.
C'est	 l'emblème	de	Perpignan	!	Avec	ses	allures	de	petit	château,	 il	est
en	fait	une	des	portes	de	la	ville.	Bâti	à	la	fin	du	XIVe	siècle	(1368),	il	fut
remanié	sous	Louis	XI	afin	de	renforcer	sa	vocation	première,	celle	d’un
organe	de	défense	de	la	cité.	On	y	contrôlait	toujours	son	accès,	puisque
c’est	à	ce	moment	que	lui	fut	accolée	la	porte	Notre-Dame	(1475).	Mais
la	mutation	du	symbole	de	Perpignan	ne	s’arrête	pas	là.	En	effet,	Charles
Quint	va	ajouter	sa	pierre	à	l’édifice.	De	tour	de	guet,	le	petit	château	va
devenir	prison	avant	de	retrouver	enfin,	au	XXe	siècle,	une	vocation	plus
agréable.	Sous	ses	mâchicoulis,	étonnement	allongés,	et	son	clocheton
au	 dôme	 rose,	 il	 accueille	 le	 musée	 d'histoire	 de	 Catalogne	 nord	 :	 la
Casa	 Pairal	 qui	 comporte	 huit	 salles	 consacrées	 à	 l'artisanat,
l'agriculture,	la	vie	religieuse,	et	quotidienne.
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LE	CASTILLET	ET	LE	MUSÉE	CASA	PAÏRAL	-	Le	Castillet,	une	des
portes	de	la	ville	de	Perpignan
©	Nicolas	Rung	–	Author's	Image

	CATHÉDRALE	SAINT-JEAN-BAPTISTE
Place	Gambetta✆	04	68	51	33	72

Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	8h	à	18h	–	jusqu'à	19h	de	juin	à	septembre
–,	et	le	dimanche	de	14h	à	18h.	Entrée	libre.
C'est	en	1324	que	la	première	pierre	fut	officiellement	posée,	mais	entre
guerres,	 famines	 et	 épidémies,	 il	 fallut	 aux	 bâtisseurs	 186	 ans	 pour
terminer	 leur	 chef-d’œuvre.	 Elle	 fut	 consacrée	 en	 1509,	 et	 érigée	 en
cathédrale	en	1601.	Elle	mesure	80	m	de	long	sur	18	m	de	large	et	26	m
de	hauteur,	elle	comporte	une	seule	nef,	un	 transept	à	peine	saillant	et
une	 large	 abside.	 Elle	 est	 caractéristique	 du	 gothique	méridional,	 style
architectural	 présent	 particulièrement	 en	 Catalogne	 aux	 XIVe	 et	 XVe
siècles.

	PALAIS	DES	ROIS	DE	MAJORQUE
2,	rue	des	Archers

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.6952523,2.8935482&z=16


✆	04	68	34	96	26
www.perpignantourisme.com
contact-office@perpignan.fr
Fermé	le	:	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre	et	25	décembre.	Basse
saison	:	ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours
de	10h	à	18h.	Visites	guidées	tous	les	jours	à	11h	et	à	15h.	Gratuit
jusqu'à	11	ans.	Adulte	:	4	€.	Enfant	(de	12	à	18	ans)	:	2	€.	Groupe
(15	personnes)	:	2	€.	Tarif	réduit	:	3	€.	Toilettes	pour	personnes
handicapées	mais	le	palais	n'est	pas	accessible	dans	son	intégralité	pour
les	personnes	à	mobilité	réduite.	Les	animaux	ne	sont	pas	admis.
Distributeur	de	boissons,	point	d'eau,	toilettes.	Boutique.	Animations
thématiques	spécifiques,	colloques,	conférences,	expositions
temporaires,	son	et	lumière.
Résidence	 des	 souverains	 de	 Majorque	 au	 XIIIe	 siècle,	 ce	 palais
imposant	 domine	 la	 ville.	 Carré,	 bardé	 de	 six	 tours,	 il	 s’ouvre	 sur	 une
gigantesque	 cour	 centrale	 qui	 donne	 sur	 les	 appartements	 royaux.	 En
1349	 c’est	 la	 fin	 de	 la	 dynastie,	mais	 le	 palais	 reste	 occupé.	Durant	 le
Grand	 Schisme,	 le	 pape	 Benoît	 XIII	 s’y	 réfugie	 en	 1408	 et	 pendant
l’occupation	 du	 Roussillon,	 Louis	 XI	 assiège	 la	 cité.	 Deux	 siècles	 plus
tard,	après	l’annexion	du	Roussillon,	Vauban	doit	consolider	la	citadelle.
Aujourd’hui,	la	partie	basse	est	toujours	occupée	par	les	militaires.	Quant
à	 la	 partie	 la	 plus	 ancienne,	 elle	 sert	 de	 cadre	 à	 de	 nombreuses
manifestations	culturelles	tout	au	long	de	l’année,	les	jardins	suspendus
sont	un	écrin	d'exception	pour	les	nombreux	concerts	organisés	chaque
été.

Le	couvert
	LOU	GRILLADOU
7,	place	de	Belgique✆	04	68	34	86	81
www.lougrilladou.fr
lou.grilladou339@orange.fr
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	12h	à	14h30	;	du	mardi	au	vendredi	de
19h	à	22h	;	le	samedi	de	19h	à	0h.	Réservation	recommandée.	Menus
de	20	€	à	33	€.	Menu	enfant	:	8,50	€.	Vin	au	verre.	Chèques	non
acceptés.	Chèque	Restaurant.	Terrasse.	Terrasse	ombragée	et	chauffée
en	hiver.
Situé	en	bordure	d'une	jolie	place	ombragée,	Lou	Grilladou	nous	propose
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une	 cuisine	 qui	 nous	 surprend	 toujours	 par	 sa	 qualité	 et	 sa	 justesse.
C'est	 original,	 exquis	 et	 très	 bien	 présenté.	 Des	 plats	 gastronomiques
traditionnels	 côtoient	 des	 recettes	 plus	 inventives	 toujours	 fort	 bien
réussies.	 En	 hiver	 des	 fondues	 au	 fromage	 ou	 bourguignonnes	 se
rajoutent	aux	propositions.

En	cas	de	panne
	PÔLE	MOTO	PASSION	–	MOTO	AXXE	PERPIGNAN
Zone	Commerciale	de	Porte	d’Espagne
Chemin	de	la	Fauceille✆	04	68	66	76	65
www.motos-web.fr
motoaxxe66@polemotopassion.fr
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	19h.	Ouvert	le
lundi	uniquement	de	mai	à	septembre.
Concessionnaire	 Kawasaki,	 Suzuki,	 Honda,	 KTM,	 Ducati,	 Gilera.
Réparations	toutes	marques.

Força-Réal
Força	 Réal	 est	 un	 piton	 rocheux	 qui	 surplombe	 tout	 le	 Roussillon.	 A
507	m	d'altitude,	la	vue	s'étend	du	cap	de	Port-Vendres	jusqu'à	Leucate,
avec	 un	 panorama	 éblouissant.	 On	 trouve	 sur	 place	 les	 vestiges	 d'un
ermitage	dont	les	origines	remontent	au	XVIIe	siècle	et	un	relais	hertzien.

Tautavel
Tautavel	est	devenu	célèbre	pour	la	découverte,	il	y	a	une	petite	trentaine
d’années,	 du	 crâne	 du	 plus	 vieil	 Européen	 connu.	 La	 physionomie	 du
village	 a	 forcément	 changé	 avec	 la	 création	 d’un	 musée	 unique	 en
Europe,	qui	attire	des	dizaines	de	milliers	de	personnes	chaque	année,	le
développement	 d’établissements	 dédiés	 au	 tourisme,	 et	 même	 la
naissance	 d’un	 pôle	 universitaire	 international,	 voué	 à	 la	 recherche
archéologique	et	paléontologique.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	DE	TAUTAVEL	–	CENTRE	EUROPÉEN	DE	PRÉHISTOIRE
Avenue	Léon-Jean-Grégory✆	04	68	29	07	76
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www.450000ans.com
contact@450000ans.com

Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1er	janvier	et	les	24,	25	et	31	décembre.
Le	Musée	est	ouvert	toute	l’année,	non	stop	du	14	Juillet	au	27	août	de
10h	à	19h	et	le	reste	de	l’année	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.	Gratuit
jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	8	€.	Enfant	(de	7	à	14	ans)	:	4	€.	Groupe
(15	personnes)	:	2	€	(sur	réservation).	Label	Tourisme	&	Handicap.
Accueil	enfants.	Visite	guidée.	Boutique.	Animations.
A	 travers	 vingt-deux	 salles,	 le	musée	 de	 la	Préhistoire	 vous	 invite	 à	 la
rencontre	de	l’Homme	de	Tautavel,	le	plus	vieil	homme	retrouvé	sur	le	sol
français	(450	000	ans).	Grâce	à	des	reconstitutions	fidèles	de	scènes	de
la	Préhistoire,	vous	plongerez	au	cœur	de	la	vallée	où	il	fut	découvert	et
ferez	 un	 fabuleux	 voyage	 parmi	 les	 hommes,	 les	 animaux	 et	 les
paysages.

Cucugnan
Ce	 village	 de	 plaine	 est	 dominé	 par	 le	 château	 de	 Quéribus,	 dernière
citadelle	cathare	et	sentinelle	française	aux	portes	de	l’Espagne	jusqu’en
1659.	La	route	d’accès	à	la	citadelle	vous	permet	de	passer	au	sommet
du	grau	du	Maury,	un	col	à	432	m	d’altitude,	qui	offre	un	superbe	point	de
vue	panoramique	sur	les	Fenouillèdes	et	les	Corbières.

Le	gîte
	L'AUBERGE	DU	VIGNERON
2,	rue	Achille-Mir✆	04	68	45	03	00
www.auberge-vigneron.com
contact@auberge-vigneron.com

Logis	3	cheminées.	Fermé	entre	novembre	et	mi-mars.Se	renseigner	par
téléphone.	Accueil	jusqu'à	22h.	5	chambres.	De	90	€	à	160	€.	Demi-
pension	:	80	€	à	95€.	Petit	déjeuner	:	12	€.	Parking	inclus.	Animaux
acceptés	5€.	Wifi	gratuit.	Restauration.
Dans	cette	authentique	demeure	de	plus	d'un	siècle,	les	propriétaires	ont
aménagé	 de	 jolies	 chambres	 rustiques	 au	 confort	 et	 à	 la	 propreté
irréprochables.	Les	magnifiques	fûts	de	chêne	qui	trônent	dans	la	salle	à

http://www.450000ans.com
mailto:contact@450000ans.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:42.8507689,2.6032999&z=16
http://www.auberge-vigneron.com
mailto:contact@auberge-vigneron.com


manger	 illustrent	 le	 nom	 de	 l'établissement.	 Vous	 pourrez	 goûter	 une
cuisine	du	 terroir	 remise	au	goût	du	 jour,	en	 terrasse	panoramique	aux
beaux	jours,	avec	vue	sur	le	vignoble	et	le	château	de	Queribus.

Duilhac-Sous-Peyrepertuse

Duilhac-Sous-Peyrepertuse	 -	 Vue	 aérienne	 du	 château	 de
Peyrepertuse
©	IRÈNE	ALASTRUEY	–	AUTHOR'S	IMAGE

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	PEYREPERTUSE



D14
Le	Château✆	04	30	37	00	77
www.chateau-peyrepertuse.com
info@peyrepertuse.com
Ouvert	toute	l'année,	tous	les	jours	auf	le	24,	25	et	31	décembre.	Haute
saison	:	ouvert	de	9h	à	20h.	Pour	les	autres	mois,	voir	le	calendrier	sur	le
site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Tarifs	de	base	adulte	:	7	€.	Enfant	(de
6	à	15	ans)	:	4	€.	Groupe	(adultes/enfants)	:	5/4	€.
La	citadelle	se	dresse	sur	un	éperon	depuis	 lequel	 la	vue	porte	sur	 les
Corbières	et	le	Fenouillèdes,	et	jusqu’à	la	mer.	On	y	accède	par	le	flanc
sud	depuis	 le	bourg	de	Duilhac.	Quatre	parties	composent	 la	citadelle	 :
l’enceinte	 basse,	 le	 donjon	 vieux,	 l’enceinte	 médiane	 et	 le	 donjon
Saint‑Jordi.	L’enceinte	basse,	de	forme	triangulaire,	est	protégée	au	nord
par	 une	 muraille	 d’une	 longueur	 de	 120	 m,	 où	 deux	 tours	 de	 plan
semi‑circulaire	 gardent	 un	 chemin	 de	 ronde	 formé	 de	 larges	 dalles
reposant	sur	des	corbeaux.	Une	tour	triangulaire	finalise	le	mur	nord.
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CHÂTEAU	 DE	 PEYREPERTUSE	 -	 Vue	 aérienne	 du	 château	 de
Peyrepertuse
©	IRÈNE	ALASTRUEY	–	AUTHOR'S	IMAGE

Arques
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	D’ARQUES✆	04	68	69	84	77
www.payscathare.org
mairie@chateau-arques.fr

http://www.payscathare.org
mailto:mairie@chateau-arques.fr


Fermé	de	mi-novembre	à	début	février.	Haute	saison	:	ouvert	tous	les
jours	de	10h	à	13h30	et	de	14h	à	19h.	Voir	calendrier	complet	pour	les
autres	saisons	sur	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	6	€	(tarif
de	base).	Enfant	(de	6	à	15	ans)	:	3	€.	Groupe	(10	personnes)	:	4	€.
Visite	guidée.	Boutique.
Ce	 château	 fut	 édifié	 par	 Pierre	 de	 Voisins,	 héritier	 de	 la	 seigneurie
donnée	à	son	père	par	Simon	de	Montfort.	Sa	construction	s’acheva	en
1310,	100	ans	jour	pour	jour	après	qu’Arques	ait	été	pillée	par	l’armée	du
même	Simon	de	Montfort.	Classé	aux	Monuments	historiques	en	1887,	il
ne	reste	plus	de	ce	château	que	l’impressionnant	donjon	de	11	m	de	côté
et	de	25	m	de	hauteur.

CHÂTEAU	D’ARQUES	-	Le	château	d'Arques
©	PHB.cz	–	Fotolia



	MAISON	DE	DÉODAT-ROCHÉ
3,	rue	Déodat-Roché✆	04	68	69	82	87
www.chateau-arques.fr
mairie@chateau-arques.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	14h	à	18h.	Hors	juin	à	septembre,	ouvert
sur	demande	pour	les	groupes.	Gratuit
Déodat	 Roché,	 très	 tôt	 intéressé	 par	 la	 spiritualité,	 devint	 magistrat	 et
franc-maçon	et	fut	radié	pour	cela	du	barreau.	Dans	la	maison	natale	de
cet	historien	du	catharisme,	mort	en	1978,	est	présentée	une	exposition
permanente	 de	 ce	 courant	 religieux,	 sous	 différents	 angles	 historiques,
spirituels,	politiques	et	sociologiques.

Rennes	–le	–	Château

Rennes	–le	–	Château	-	Tour	Magdala
©	Yan	EVEN
Ce	 charmant	 petit	 village	 attire	 depuis	 les	 années	 1960	 curieux	 et
chercheurs	du	monde	entier.	Le	«	mystère	»	de	 l’abbé	Saunière	a	déjà
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fait	 couler	 beaucoup	 d’encre,	 a	 suscité	 des	 fouilles	 méticuleuses	 et
soulevé	de	nombreuses	 interrogations.	D’où	ce	curé	de	campagne,	qui
officia	 au	 village	 dans	 la	 seconde	moitié	 du	XIXe	 siècle,	 curé	 atypique
plusieurs	 fois	 rappelé	 à	 l’ordre	 par	 sa	 hiérarchie,	 a-t-il	 tiré	 sa	 subite
fortune	?	Sur	quel	secret	de	famille,	sur	quel	trésor	a-t-il	mis	la	main	pour
restaurer	 l’église	 Sainte-Marie-Madeleine,	 et	 se	 faire	 ensuite	 construire
un	 presbytère,	 des	 jardins	 puis	 un	 véritable	 domaine	 ?	 Les	 questions
demeurent.

A	voir	/	A	faire
	DOMAINE	DE	L’ABBÉ	SAUNIÈRE
Rue	de	l'Église✆	04	68	31	38	85
www.rennes-le-chateau.fr
tourisme.rlc@orange.fr
Qualité	Sud	de	France.	Ouvert	de	mi-mars	à	mi-novembre	et	pendant	les
vacances	de	fin	d'année.	Basse	saison	:	ouvert	le	dimanche	de	10h	à
12h30	et	de	13h30	à	17h.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h	à	19h.
Mai-juin-septembre	:	de	10h	à	18h.	Gratuit	jusqu'à	10	ans.	Adulte	:	5	€
(visite	libre).	Enfant	(de	11	à	18	ans)	:	4	€.	Groupe	(10	personnes)	:	4	€.
Tarif	réduit	4	€.Visite	avec	tablette	numérique	8	€.	L'église	est	en	accès
libre	et	gratuit.	Visite	guidée	(français,	espagnol	et	en	anglais).	Boutique
du	musée	:	livres,	produits	régionaux,	souvenirs.
La	 visite	 inclut	 la	 tour	 Magdala,	 la	 Villa	 Béthanie	 et	 l'oratoire,	 le
presbytère,	 l’église	 Sainte-Marie-Madeleine,	 l'Orangerie,	 et	 diverses
autres	salles	d’expositions	:	avec	un	seul	billet,	vous	aurez	accès	à	tous
ces	lieux.	L’un	d’eux	cache	peut-être	la	réponse	du	mystère	de	l'étrange
abbé	Bérenger-Saunière	et	du	trésor	de	Rennes-le-Château.

Limoux
A	la	fois	verrou	géographique,	terre	d’histoire,	berceau	du	plus	vieux	vin
brut	du	monde,	et	haut	lieu	de	festivités	païennes,	Limoux	est	la	capitale
d’une	microrégion	à	forte	 identité.	Cette	sous-préfecture,	passage	quasi
obligé	pour	accéder	à	la	haute	vallée	de	l’Aude,	est	en	effet	réputée	pour
sa	blanquette	et	son	carnaval	qui	dure	de	janvier	à	la	mi-mars.

Saint	–	Hilaire

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.927907,2.2628270000000157&z=16
http://www.rennes-le-chateau.fr
mailto:tourisme.rlc@orange.fr


A	voir	/	A	faire
	ABBAYE	DE	SAINT-HILAIRE
4,	rue	de	la	Mairie✆	04	68	69	62	76
www.saint-hilaire-aude.fr
Ouvert	toute	l'année.	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de
10h	à	19h.	D'avril	à	juin	et	septembre,	octobre	:	de	10h	à	18h.	De
novembre	à	mars	:	de	10h	à	17h.	Gratuit	jusqu'à	5	ans.	Adulte	:	5,50	€.
Enfant	(de	6	à	15	ans)	:	2	€.	Groupe	(10	personnes)	:	6	€	(en	visite
guidée).	Groupe	(10	personnes)	en	visite	libre	:	4,50	€	–	Tarif	individuel
pour	les	détenteurs	du	passeport	des	sites	:	4,50	€.	CB	non	acceptée.
Chèque	Vacances.	Label	Le	Pays	Cathare.	Documents	de	visite	en
9	langues.	Accueil	enfants	(visites	ludiques	groupes	scolaires).	Visite
guidée	(français,	anglais	et	espagnol.	Visites	nocturnes	en	été).
Boutique.	Animations.	Expositions,	médiations	culturelles,	concerts,
dégustations	gourmandes	en	haute	saison...
L'abbaye	bénédictine	de	Saint-Hilaire	apparaît	pour	la	première	fois	dans
les	textes	au	IXe	siècle.	Bien	que	ses	origines	restent	assez	floues,	elle
pourrait	avoir	été	 fondée	dès	 le	VIe	siècle	et	est	dédiée	à	Saint-Hilaire,
évêque	de	Carcassonne	à	cette	époque.	L'ensemble	se	compose	d'une
église	 abbatiale,	 d'un	 cloître	 et	 d'un	 logis.	 Le	 chevet	 de	 l'église	 est	 de
style	roman.	La	nef,	inachevée,	aurait	dû	se	prolonger	à	l'ouest.	La	pièce
maîtresse	du	mobilier	est	un	sarcophage	roman	dit	«	de	Saint-Saturnin	»,
réalisé	 en	 marbre	 blanc.	 Le	 cloître	 gothique,	 du	 XIVe	 siècle,	 dessert
l'église,	 le	 logis	 abbatial,	 la	 salle	 capitulaire,	 le	 scriptorium,	 la
bibliothèque,	et	le	réfectoire	des	moines.	Lieu	de	sépulture	des	vicomtes
de	 Carcassonne,	 Saint-Hilaire	 est	 aussi,	 selon	 la	 tradition	 locale,	 le
berceau	de	la	Blanquette,	vin	blanc	pétillant	que	les	moines	de	l'abbaye
auraient	inventé	en	1531.

En	cas	de	panne
Narbonne
En	cas	de	panne
	DAFY	MOTO	NARBONNE	–	ACTION	MOTO	11
Z.I.	Croix	du	Sud

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.0930593,2.3104210000000194&z=16
http://www.saint-hilaire-aude.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.184277,3.0030779999999595&z=16


Rue	Edouard-Delamare-Deboutteville✆	09	67	73	60	33
www.dafy-moto.com
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h
à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Virée	de	Pau	à	la	frontière	espagnole

Virée	de	Pau	à	 la	 frontière	 espagnole	 -	Virée	de	Pau	à	 la	 frontière
espagnole

http://www.dafy-moto.com


Virée	de	Pau	à	la	frontière	espagnole	-	Circuit	94
Pour	deux	tiers	en	plaine	et	un	tiers	en	montagne,	ce	circuit	au	départ	de
Pau	 commence	 par	 suivre	 les	 petites	 routes	 vallonnées	 au	 nord	 de	 la
ville	 avant	 de	 vous	 mener	 à	 Orthez,	 située	 à	 une	 quarantaine	 de
kilomètres	à	vol	d'oiseau.	Après	avoir	 traversé	 la	gave	de	Pau,	 la	 route
reste	 agréable,	 mais	 relativement	 plate	 jusqu'à	 Tardets-Sorholus.	 Dès
l'embranchement	 avec	 la	 D26,	 à	 la	 sortie	 du	 bourg,	 les	montagnes	 se
resserrent	progressivement	autours	du	bitume.	Après	Laugibar,	 la	 route
s'élève	rapidement	en	direction	du	col	d'Erroymendi	 (1	362	m),	prenant
une	 tournure	 toute	montagnarde.	 A	 quelques	 kilomètres	 de	 ce	 premier
col,	 un	 deuxième,	 le	 Puerte	 de	 Larrau	 (1	 573	 m),	 marque	 la	 frontière
avec	 l'Espagne.	Arrivé	au	petit	 village	d'Isaba,	 tournez	à	gauche	sur	 la
NA1370,	afin	de	rejoindre,	via	une	très	belle	série	de	lacets,	le	Portillo	de
Eraice	 (1	 578	 m).	 Suivez	 ensuite	 la	 ligne	 de	 crête	 jusqu'au	 col	 de	 la
Pierre-Saint-Martin	 (1	 760	m).	 Vous	 êtes	 alors	 de	 retour	 en	 France.	 A
proximité	 se	 trouve	 le	 gouffre	 de	 la	 Pierre-Saint-Martin,	 longtemps
réservé	aux	spéléologues	chevronnés.	Depuis	2010,	une	salle	 visitable
par	tous,	la	salle	de	la	Verna	(245	m	de	diamètres	et	194	m	de	haut),	a
été	 rendue	 accessible	 à	 tous	 et	 peut	 faire	 l'objet	 d'une	 visite	 (n'y
consacrez	pas	moins	d'1h).	L'accès	se	fait	en	navette	à	partir	du	village
de	Sainte-Engrâce,	également	connue	pour	les	gorges	de	Kakuetta.	Sitôt



passés	 la	 petite	 station	 de	 ski	 de	 La	 Pierre-Saint-Martin	 et	 le	 col	 de
Soudet	 (1	 540	 m),	 la	 descente	 vers	 Arette	 est	 un	 vrai	 régal,	 avec
d'innombrables	 virages	 et	 d'incomparables	 points	 de	 vue.	 A	 partir
d'Arudy,	la	D934	puis	la	N134	vous	ramènent	vers	Pau.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

PAU D943 0 0
MORLAAS D206 11 11
BOURNOS D206 17 28
LONCON D32 7 35
VIELLENAVE-
D'ARTEZ D233 8 43

ARTHEZ-DE-
BEARN

D946	PUIS
D817 14 57

ORTHEZ D23	PUIS
D265 16 73

NARP D27 9 82

NAVARENX D2	PUIS
D135 16 98

CHERAUTE D24	PUIS
D135 15 113

TARDETS
SORHOLUS D26 17 130

LARRAU D26 7 137

Espagne NA140	PUIS
NA210 7 144

ISABA NA1370 25 169

BELAGA NA1370	PUIS
D132 20 189

ARETTE
PIERRE-
SAINT-
MARTIN

D132 12 201

ARETTE D918 23 224
ASASP D918 11 235



ARUDY D934 19 254
PAU ARRIVEE 24 278

Pau
Ville	natale	d’Henri	IV,	Pau	obtient	son	titre	de	capitale	au	XIXe	siècle,	et
s’ouvre	au	monde	des	échanges	sous	Napoléon.	L’influence	anglaise	est
visible,	 comme	 en	 témoignent	 les	 somptueuses	 villas,	 l’hippodrome,	 le
cercle	 anglais	 et	 le	 Pau	 Hunt,	 le	 premier	 golf	 du	 continent,	 laissés	 en
héritage.	 Deuxième	 ville	 d’Aquitaine,	 avec	 ses	 90	 000	 âmes,	 Pau
préserve	 son	 royal	 passé	 et	 permet	 d’agréables	 balades.	 A	 voir,	 en
priorité	:	le	château	de	Pau	(qui	abrite	le	Musée	national)	et	le	boulevard
des	Pyrénées.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	NATIONAL	ET	DOMAINE	DU	CHÂTEAU	DE	PAU
2,	rue	du	Château✆	05	59	82	38	00
chateau-pau.fr
contact.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1er	janvier,	le	1er	mai	et	le	25	décembre.
Basse	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	11h45	et	de	14h	à	17h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	17h45.	Domaine	ouvert	de	8h	à
18h30/19h30,	selon	la	saison.	Gratuit	jusqu'à	18	ans	(et	les	moins	de
25	ans	résident	dans	la	zone	européenne).	Adulte	:	7	€.	Groupe
(10	personnes)	:	6	€.	Tarif	réduit	:	5,50	€.	Accès	gratuit	pour	tous	aux
collections	permanentes	et	temporaires	le	1er	dimanche	du	mois.
L'accès	aux	jardins	est	libre	et	gratuit	toute	l'année.	Accueil	enfants.
Visite	guidée.	Boutique.	Animations.
Du	château	féodal	construit	sur	une	première	fortification	en	bois	avant	le
XIe	siècle	sur	cet	éperon	rocheux,	la	bâtisse	prit	des	allures	de	forteresse
sous	Gaston	Fébus,	devenant	une	citadelle	imprenable	pour	être	ensuite
maintes	fois	remaniée	jusqu'à	la	fin	du	XIXe	siècle	:	vent	de	renouveau,
celui	de	la	Renaissance,	sous	Henri	d'Albret	et	Marguerite	d'Angoulême,
arrivée	de	somptueux	jardins	à	l'époque	d'Henri	IV,	restauration	totale	de
l'ensemble	sous	Louis-Philippe	et	enfin	poursuite	de	travaux	d'envergure
sous	 Napoléon	 III.	 Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 château	 de	 Pau	 a	 fait

http://chateau-pau.fr
mailto:contact.chateau-de-pau@culture.gouv.fr


l'objet	d'attentions	particulières,	une	«	restauration	tout	en	nuances	»,	du
fait	 de	 très	 importants	 travaux	 sur	 les	 façades,	 les	 terrasses,	 l'escalier
d'honneur...

Le	couvert
	LE	BISTROT	D’À	CÔTÉ
1,	place	Gramont✆	05	59	27	98	08
www.lebistrotdacotepau.com
Maître	Restaurateur.	Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	vendredi	le	midi
et	le	soir	;	le	samedi	soir.	Vin	au	verre.	Formule	du	midi	du	mardi	au
vendredi	à	15	€	et	18	€,	formule	du	soir	du	mardi	au	samedi	à	28	€	et
36	€.
Cette	 jolie	brasserie	traditionnelle	rappelle	 les	bistrots	parisiens	d'antan.
Dans	vos	assiettes,	vous	retrouverez	des	produits	 frais,	bruts,	 travaillés
sur	 place,	 et	 des	 recettes	 goûteuses.	 Quelques	 exemples	 pour	 vous
mettre	l'eau	à	la	bouche	:	boudin	fermier	sauce	aux	pommes	bio,	onglet
de	 veau	grillé	 et	 sa	 crème	de	champignons,	 poisson	du	marché	sauce
gingembre-citronnelle.	 Une	 cuisine	 presque	 comme	 à	 la	 maison,
délicieuse.

Le	gîte
	HÔTEL	MONTILLEUL
47,	avenue	Jean-Mermoz✆	05	59	32	93	53
montilleul-fr.book.direct
lemontilleul@icloud.com
Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	22h.	20	chambres.	Chambre	double
à	partir	de	49	€	;	chambre	triple	à	partir	de	59	€.	Parking	inclus.
Réductions	fréquentes.	Wifi.
A	 proximité	 du	 centre-ville,	 cette	 demeure	 de	 caractère	 met	 à	 votre
disposition	des	chambres	entièrement	équipées,	au	décor	personnalisé.
Vous	pourrez	prendre	votre	petit	déjeuner	sous	une	véranda	agréable	et
lumineuse.	Une	adresse	fort	sympathique,	à	prix	très	raisonnable.

En	cas	de	panne
Plusieurs	magasins	et	concessionnaires	motos	se	 trouvent	à	Lons,	à	 la
sortie	ouest	de	Pau,	de	part	et	d'autre	de	la	D834.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.296485,-0.373883&z=16
http://www.lebistrotdacotepau.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.309238,-0.377072&z=16
http://montilleul-fr.book.direct
mailto:lemontilleul@icloud.com


	BIKE	AVENUE
15,	rue	Pierre-Gilles-de-Gennes
Lons✆	05	59	32	01	36
www.bike-avenue.com
bike-avenue@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	19h.
Concessionnaire	Ducati,	KTM,	Royal	Enfield,	YCF...	Réparations	 toutes
marques.

	CLAUDET	MOTO
1,	rue	Marcel-Dassault
Lons✆	05	59	32	87	99
claudet-moto.fr
claudetmoto@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	DAFY	MOTO	PAU-LONS
10,	rue	Pierre-Gilles-de-Gennes
Lons✆	05	59	62	06	74
www.dafy-moto-pau.fr
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de
14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Orthez
Etape	des	pèlerins	de	Saint-Jacques-de-Compostelle,	capitale	du	Béarn
durant	deux	siècles,	fief	protestant	au	temps	de	Jeanne	d’Albret,	Orthez
attire	principalement	 la	 foule	 lors	de	sa	 féria	de	 juillet.	A	voir	 le	donjon,
restauré	 en	 1845,	 seul	 survivant	 du	 château	 de	Moncade,	 construit	 en
1242	par	Gaston	VII,	et	qui	fut	incendié	lors	des	guerres	de	Religion.

En	cas	de	panne
	OMB	–	ORTHEZ	MOTO	BIKE
640,	avenue	Adrien-Planté✆	05	59	67	10	19

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3033496,-0.4073272000000543&z=16
http://www.bike-avenue.com
mailto:bike-avenue@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3007319,-0.4111190999999508&z=16
http://claudet-moto.fr
mailto:claudetmoto@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3023673,-0.407621699999936&z=16
http://www.dafy-moto-pau.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.4819015,-0.7531310&z=16


www.orthez-motobike.com
contact@orthez-motobike.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

Navarrenx
Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	LE	COMMERCE**
Place	des	Casernes✆	05	59	66	50	16
www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-le-commerce-1009
hotel.du.commerce@wanadoo.fr

Logis.	Fermé	du	1er	au	14	janvier.	Du	1	mai	au	30	septembre,	ouvert
tous	les	jours.	En	basse	saison,	fermé	le	vendredi	soir,	le	samedi	et	le
dimanche.	10	chambres	;	chambre	double	à	partir	de	75	€.	Demi-
pension	:	62,50	€	(pour	une	personne	avec	un	choix	à	la	carte).	Petit
déjeuner	buffet	:	8	€.	Lit	supplémentaire.	Soirée	étape	:	76	€.	Label
Tourisme	&	Handicap.	1	chambre	est	adaptée	aux	personnes	en
situation	de	handicap.	Animaux	acceptés	(avec	un	supplément	de
6€/jour).	Wifi	gratuit.	Restaurant	avec	menu	du	jour	de	16	à	35	€.
Face	 à	 la	 porte	 Saint-Antoine,	 sur	 une	 ravissante	 place	 de	 la	 cité
bastionnée,	 cet	 hôtel-restaurant	 est	 un	 véritable	 petit	 bijou.	 Dans
une	authentique	maison	béarnaise,	cet	établissement	est	à	la	fois	typique
et	moderne	avec	son	ameublement	contemporain.	Le	petit	déjeuner	est
servi	 en	 buffet	 à	 volonté	 et	 côté	 gastronomie,	 le	 restaurant	 est	 ultra-
réputé	avec	une	belle	cuisine	 traditionnelle	 revisitée	avec	brio.	La	carte
change	fréquemment	en	suivant	le	marché.

L'Hôpital-Saint-Blaise
A	voir	 en	 traversant	 le	 village,	 sa	petite	 église	 romane	 classée	du	XIIe
siècle.

Mauléon-Licharre

http://www.orthez-motobike.com
mailto:contact@orthez-motobike.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.323399,-0.761693&z=16
http://www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-le-commerce-1009
mailto:hotel.du.commerce@wanadoo.fr


Capitale	 souletine,	 l’histoire	 de	 Mauléon	 se	 confond	 en	 grande	 partie
avec	celle	de	la	Soule.	De	son	passé,	il	lui	reste	le	château	fort,	l’hôtel	de
Maytie	d’Andurain	 (XVIIe	 siècle)	 et	 l’hôtel	 de	Montréal	 (actuel	Hôtel	 de
Ville	–	XVIIIe	siècle),	vestiges	d’une	époque	prospère,	au	Moyen	Age,	et
d’une	 activité	 économique	 intense,	 au	 XIXe	 siècle,	 liée	 à	 la	 fabrication
d’espadrilles.

A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	D’ANDURAIN	DE	MAYTE
1,	rue	du	Jeu-de-Paume✆	05	59	28	04	18
www.pratique.tourisme64.com
infos@tourisme64.com
Ouvert	du	1er	juillet	à	mi-septembre.	Ouvert	toute	l'année	sur	réservation
pour	les	groupes.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	6	€.	Enfant	(de	5	à
15	ans)	:	2,50	€.	Groupe	(20	personnes)	:	4	€.	Visite	guidée	(à	11h,	15h,
16h15	et	17h30).
Le	château	Renaissance	d'Andurain	 remonte	au	milieu	du	XVIIe	siècle.
La	 famille	 de	Maytie	 qui	 l’a	 édifié,	 en	donnant	 trois	 évêques	à	 l’Eglise,
participa	au	rétablissement	de	la	paix	religieuse	dans	le	diocèse.

	CHÂTEAU	FORT	DE	MAULÉON-LICHARRE
Le	Moulin✆	05	59	28	02	37
www.soule-paysbasque.com
Ouvert	de	mi-juin	à	fin	septembre,	de	10h	à	13h	et	de	15h	à	18h	(19h	en
juillet/aoû).	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	3	€.	Enfant	(de	7	à	12	ans)	:
2	€.	Groupe	(20	personnes)	:	2	€.
Ce	 château	médiéval	 date	 du	XIe	 siècle,	modifié	 au	 XIVe	 et	 au	 XVe	 :
pont-levis,	prison	souterraine	voûtée,	puits…	Dans	l’enceinte,	on	retrace
son	histoire	et	les	péripéties	dues	à	sa	situation	stratégique,	déchiré	qu’il
fut	 entre	 les	 familles	 de	Gramont	 et	 Luxe.	 Il	 abrite	 une	exposition	 d’art
contemporain.

La	Pierre-Saint-Martin
Site	 karstique	 (relief	 formé	 par	 l'action	 de	 l'eau)	 unique	 en	 son	 genre,

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.2193694,-0.8922339000000648&z=16
http://www.pratique.tourisme64.com
mailto:infos@tourisme64.com
http://www.soule-paysbasque.com


haut	lieu	de	la	spéléologie,	la	Pierre-Saint-Martin	est	aussi	exceptionnelle
pour	 ses	 paysages.	 En	 hiver,	 le	 site	 abrite	 une	 station	 de	 ski	 alpin
familiale,	 avec	 vingt	 pistes	 balisées.	 Culminant	 à	 une	 hauteur	 de
1	760	m,	le	col	de	la	Pierre-Saint-Martin	offre	une	magnifique	vue	sur	le
territoire	espagnol	et	le	relief	des	«	arres	»,	champs	de	lapiaz	crevassés
et	 ciselés	 par	 le	 ruissellement	 des	 eaux,	 qui	 s’étendent	 au	 pied	 du	 pic
d’Anie	(2	504	m).

Le	gouffre	de	la	Pierre-Saint-Martin	et	la
salle	de	la	Verna.

Exploré	dès	la	fin	du	XIXe	siècle,	le	massif	du	mont	Saint-Martin
devient	 célèbre	 avec	 la	 découverte	 en	 1950,	 par	 Georges
Lépineux,	du	puits	qui	constituera	le	premier	accès	au	gouffre	de
la	Pierre-Saint-Martin.	En	1951,	cette	verticale	de	320	m,	la	plus
grande	 du	 monde	 à	 l'époque,	 est	 descendue	 par	 Georges
Lépineux,	 Marcel	 Loubens	 et	 Haroun	 Tazieff,	 au	 cours	 d'une
expédition	menée	 par	 le	 physicien	Max	 Cosyns.	 En	 1952,	 une
nouvelle	 expédition	 à	 laquelle	 participe	 toujours	 Haroun	 Tazieff
tourne	au	drame	 :	Marcel	Loubens	 fait	une	chute	et	décède	au
fond	 de	 l'abîme.	 Le	 corps	 est	 enterré	 sur	 place,	 et	 ne	 sera
ramené	à	 la	surface	que	deux	ans	plus	 tard.	Une	plaque	située
au	fond	du	gouffre	commémore	le	drame.	Puis,	en	1953,	la	salle
de	la	Verna	est	découverte	par	des	spéléologues	lyonnais.	C'est
EDF,	puis	la	SHEM,	une	filiale	du	groupe	Suez,	qui	perceront	 le
tunnel	 permettant	 d'atteindre	 cette	 salle,	 non	 pas	 à	 partir	 de
Saint-Martin,	mais	de	Sainte-Engrâce.	Les	 travaux	commencent
1953	et	se	terminent	en	2006.

Sainte-Engrâce
A	voir	/	A	faire
Deux	sites	majeurs	peuvent	être	découverts	à	partir	de	Sainte-Engrâce	:
les	 gorges	 de	 Kakuetta	 et	 l'immense	 salle	 souterraine	 Verda.	 Pour
chacun	 des	 deux,	 prévoir	 au	 minimum	 une	 demi-journée	 pour	 tenir
compte	des	temps	de	déplacement.



LES	GORGES	DE	KAKUETTA✆	05	59	28	60	83
www.sainte-engrace.com
commune-de-sainte-engrace@ozone.net
Ouvert	du	15	mars	au	15	novembre,	tous	les	jours	à	partir	de	8h	jusqu'à
la	tombée	de	la	nuit.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	6	€	(groupes	de
20	pers.	minimum	4,50	€).	Enfant	(de	7	à	16	ans)	:	4,50	€	(groupes	de
20	pers.	minimum	3,50	€).	Billet	d'entrée	à	retirer	à	l’entrée	du	site,	au
bar	«	La	Cascade	».	2h	de	visite	en	moyenne	aller-retour.	Visite	non
guidée.	Restauration.
Ces	gorges	sont	un	des	sites	les	plus	prestigieux	d’Europe.	Explorées	la
première	 fois	 en	 1906	 par	 Edouard-Alfred	 Martel,	 spécialiste	 des
expéditions	 scientifiques,	 elles	 sont	 aujourd'hui	 protégées.	 Avec	 une
longueur	de	2	000	m,	une	profondeur	entre	30	m	et	350	m	et	un	passage
particulièrement	étroit	 (5	m)	appelé	Grand	Etroit,	elles	donnent	 toute	 la
mesure	de	la	petitesse	de	l’homme.	Un	parcours	aménagé	(passerelles,
escaliers,	 sentiers	 à	 balcons,	 etc.)	 permet	 de	 découvrir	 la	 grande
cascade,	haute	d’une	vingtaine	de	mètres.	Comptez	deux	heures	aller-
retour.

GROTTE	DE	LA	VERNA
Quartier	Calla✆	+33	6	37	88	29	05

www.laverna.fr
contact@laverna.fr

Qualité	Tourisme.	Ouvert	toute	l'année.	Sur	réservation	uniquement.
Tarifs	variables	suivant	le	temps	de	visite	intégrant	l'accès	au	site	avec
navette.	Visite	Découverte	1h	:	adultes	:	17	€,	enfants	(à	partir	de	5	ans)	:
11	€,	exploration	rivière	1h30	:	adultes	:	22	€,	enfants	(à	partir	de	7	ans)	:
16	€.	Exploration	sportive	2h	:	adultes	:	27	€,	enfants	(âge	mini	10	ans)	:
21	€,	la	Verna	Aventure	–	départ	assuré	à	partir	de	5	personnes	-	:	3h	:
46	€	(âge	mini	:	12	ans),	5h	:	64	€	(âge	mini	:	14	ans),	8h	:	86	€	(âge	mini
16	ans).	Label	Tourisme	&	Handicap.	Premier	prix	des	Trophées	de
l'accessibilité	2013	de	la	catégorie	Tourisme	et	Handicap.	Tarifs	réduits
hors	fériés,	hors	vacances	scoalires	et	hors	we	sur	visites	1h,	1h30	et	2h.
Le	gouffre	de	la	Pierre-Saint-Martin	est	connu	depuis	le	XIXe	siècle,	mais
n'a	été	exploré	qu'en	1951.	Ce	n'est	qu'en	1953	que	la	salle	de	la	Verna
est	découverte.	Avec	ses	240	m	de	diamètre	et	ses	194	m	de	hauteur,	il

http://www.sainte-engrace.com
mailto:commune-de-sainte-engrace@ozone.net
http://www.laverna.fr
mailto:contact@laverna.fr


s'agit	de	la	plus	grande	salle	souterraine	d'Europe	:	elle	pourrait	contenir
six	fois	la	cathédrale	Notre-Dame	de	Paris.	L'accès	se	fait	en	navette,	à
partir	du	village	de	Sainte-Engrâce.	Réservation	obligatoire.

Le	couvert
	AUBERGE	ELICHALT	ET	LA	MAISON	BURGUBURU
Place	de	l'Eglise✆	05	59	28	61	63
www.gites-burguburu.com
a.burguburu@wanadoo.fr
Possiblité	de	camper,	9	€/pers.	Table	d'hôtes	:	18	€	;	repas	randonneur
(sur	place)	:	18	€	;	Pique-nique	à	emporter	:	à	partir	de	6	€.	Chambre	:
41	€	pers./nuit	petit	déjeuner	inclus	et	63	€	la	demi-pension.	2	personnes
(chambres	d'hôtes)	:	54	€	avec	2	petits	déjeuners.	Gîte	d'étape	:	15	€
pers./nuit,	6	€	le	petit	déj.	et	39	€	la	demi-pension.
L'Auberge	 Elichalt,	 face	 à	 l’église	 de	 Sainte-Engrâce,	 dispose	 d'une
petite	 salle	 montagnarde	 avec	 terrasse	 et	 propose	 une	 restauration	 à
partir	 des	 produits	 de	 la	 ferme.	 La	 Maison	 Burguburu	 abrite	 cinq
chambres	d'hôtes	coquettes	et	bien	équipées.	Les	deux	établissements
sont	gérés	par	la	même	famille.

Arette
Le	gîte
	HÔTEL-RESTAURANT	DE	L'OURS
8,	place	de	l'Eglise✆	05	59	88	90	78
www.hoteldelours.fr
contact@hoteldelours.fr

Fermée	entre	la	fin	des	vacances	d'automne	et	le	début	des	vacances
d'hiver.	15	chambres.	Chambre	simple	à	partir	de	48	€	;	chambre	double
à	partir	de	59	€	;	chambre	triple	à	partir	de	74	€.	Demi-pension.	Petit
déjeuner	buffet	:	8	€	(5	€	pour	les	-de	10	ans).	Lit	supplémentaire	:	15	€.
Parking.	Accueil	cyclistes.	Wifi	gratuit.	Restauration	(menu	du	jour	17	€,
menu	enfant	11	€.	Terrasse).	Excursions.
Ce	magnifique	petit	hôtel	à	deux	pas	de	 l'église	d'Arette	est	un	paisible
havre	 de	 paix	 dans	 la	 montagne,	 très	 cosy,	 accueillant	 et	 chaleureux.

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.9953504,-0.8140928999999915&z=16
http://www.gites-burguburu.com
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Anne-Cécile	 et	 Nicolas	 ont	 modernisé	 l'établissement	 et	 les	 chambres
ont	une	décoration	sobre	avec	de	jolies	couleurs,	une	literie	impeccable
et	 des	 salles	 de	 bains	 très	 fonctionnelles.	 Double-vitrage,	 wi-fi,
télévision	:	le	confort	ici	n'est	pas	une	option	!	Certaines	ont	des	balcons
et	avec	un	cadre	comme	 ici,	c'est	vraiment	un	plus	 incomparable.	Côté
gourmand,	le	petit	déjeuner	est	pris	dans	le	jardin	face	aux	Pyrénées	et
là	 encore	 l'ambiance	 est	 fantastique.	 Très	 complet,	 celui-ci	 est	 parfait
pour	 les	 touristiques	 mais	 aussi	 les	 sportifs	 avec	 un	 buffet	 garni	 de
céréales,	 fruits	 secs,	 fromage,	 jambon…	 Des	 saveurs	 locales	 pour	 la
plupart,	que	vous	retrouvez	au	restaurant.

Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie	-	Quartier	Notre-Dame	d'Oloron.
©	OT	Piémont	Oloronais

En	cas	de	panne



Biarritz
En	cas	de	panne
	BIARRITZ	MOTOS
70,	avenue	du	Maréchal-Juin✆	05	59	23	06	06
www.biarritz-moto.com
contact@biarritz-moto.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h30.
Réparations	toutes	marques.

Tarbes
En	cas	de	panne
	O'4	MOTO	–	KAWASAKI	TARBES
5,	impasse	du	Perthuis✆	05	62	53	54	04
www.kawasaki-tarbes.com
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Les	grands	cols	des	Pyrénées

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.4698576,-1.5409306999999899&z=16
http://www.biarritz-moto.com
mailto:contact@biarritz-moto.com
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http://www.kawasaki-tarbes.com


Les	grands	cols	des	Pyrénées	-	Les	grands	cols	des	Pyrénées

Les	grands	cols	des	Pyrénées	-	Circuit	95
Si	ce	tracé	ne	permet	pas	de	gravir	 tous	 les	cols	des	Pyrénées,	 il	vous
offre	 le	plaisir	de	traverser	 les	plus	renommés,	à	savoir,	dans	 l'ordre,	 le
col	d'Aubisque	(1	709	m),	le	col	du	Soulor	(1	474	m),	le	col	du	Tourmalet



(2	115	m)	et	 le	col	d'Aspin	 (1	489	m).	Chacun	d'entre	eux	vous	promet
une	 bonne	 rasade	 d'air	 frais	 et	 des	 souvenirs	 mémorables.	 Ces	 lieux
mythiques,	pour	les	fervents	de	la	petite	reine	comme	pour	les	amoureux
des	 grands	 espaces,	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 points	 d'intérêt	 de	 ce
parcours.	Ainsi,	 côté	montagne,	 on	peut	 citer	 les	 très	 belles	 gorges	de
Luz,	entre	Soulom	et	Luz-Saint-Sauveur	(D921),	le	célèbre	pic	du	Midi	de
Bigorre	(2	872	m),	dont	l'accès	est	possible	en	téléphérique	à	parti	du	col
du	 Tourmalet,	 et	 la	 petite	 ville	 thermale	 de	 Bagnères-de-Luchon,	 «	 la
reine	des	Pyrénées	»,	qui	pourrait	être	une	très	bonne	étape	pour	cette
virée	qu'il	 est	 préférable	de	prévoir	 sur	 deux	 jours.	Pour	 le	 retour,	 côté
plaine,	citons	Saint-Bertrand-de-Comminges	et	sa	cathédrale,	les	grottes
de	Médous,	merveilles	 souterraines	 dans	 les	 Pyrénées,	 et,	 bien	 sûr	 la
très	pieuse	ville	de	Lourdes	constituent	les	autres	immanquables	de	cette
virée	au	départ	de	Pau.	A	noter	que	Lourdes	accueille	chaque	année,	le
troisième	week-end	de	juin,	un	pèlerinage	des	motards	assez	renommé
au	cours	duquel	deux	sorties	dans	la	région	sont	habituellement	prévues.
Avant	de	vous	 lancez	sur	ce	circuit	 relativement	éprouvant,	 renseignez-
vous	sur	les	conditions	météorologiques	et	les	ouvertures/fermetures	des
cols.	Le	Tourmalet	est	en	général	fermé	de	décembre	à	début	juin.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

PAU
E07,
N117,
N134,
D34,	D24

0 0

LASSEUBE D34 20 20

BELAIR D34,
D920 9 29

BUZY D920,
D934 4 33

LARUNS D934,
D918 9 52

GOURETTE D918 14 66

ARRENS-
MASSOUS

D918,
D101,
D100,
N21

15 81



ARGELèS-
GAZOST

N21,
N921

13 84

LUZ-SAINT-
SAUVEUR D918 18 112

SAINT-MARIE-
DE-CAMPAN

D918,
D929,
D618

36 148

ARREAU D618 25 173

BAGNIèRE-
DE-LUCHON

D125,
N125,
D33,
N125,
N117

32 205

MONTRéJEAU
N117,
D638,
D938

39 244

LA	BARTHE-
DE-NESTE D938 16 260

BAGNèRES-
DE-BIGORRE

D935,
D937 27 287

LOURDES D914,
D937 21 308

LESTELLE-
BéTHARRAM

D938,
D00,
D937

16 324

PAU ARRIVEE 26 350

Pau
Ville	natale	d’Henri	IV,	Pau	obtient	son	titre	de	capitale	au	XIXe	siècle,	et
s’ouvre	au	monde	des	échanges	sous	Napoléon.	L’influence	anglaise	est
visible,	 comme	 en	 témoignent	 les	 somptueuses	 villas,	 l’hippodrome,	 le
cercle	 anglais,	 le	 Pau	 Hunt,	 le	 premier	 golf	 du	 continent,	 laissés	 en
héritage.	 Deuxième	 ville	 d’Aquitaine,	 avec	 ses	 90	 000	 âmes,	 Pau
préserve	 son	 royal	 passé	 et	 permet	 d’agréables	 balades.	 A	 voir,	 en
priorité	:	le	château	de	Pau	(qui	abrite	le	Musée	national)	et	le	boulevard



des	Pyrénées.

A	voir	/	A	faire
	MUSÉE	NATIONAL	ET	DOMAINE	DU	CHÂTEAU	DE	PAU
2,	rue	du	Château✆	05	59	82	38	00
chateau-pau.fr
contact.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
Ouvert	toute	l'année.	Fermé	le	1er	janvier,	le	1er	mai	et	le	25	décembre.
Basse	saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	11h45	et	de	14h	à	17h.	Haute
saison	:	tous	les	jours	de	9h30	à	17h45.	Domaine	ouvert	de	8h	à
18h30/19h30,	selon	la	saison.	Gratuit	jusqu'à	18	ans	(et	les	moins	de
25	ans	résident	dans	la	zone	européenne).	Adulte	:	7	€.	Groupe
(10	personnes)	:	6	€.	Tarif	réduit	:	5,50	€.	Accès	gratuit	pour	tous	aux
collections	permanentes	et	temporaires	le	1er	dimanche	du	mois.
L'accès	aux	jardins	est	libre	et	gratuit	toute	l'année.	Accueil	enfants.
Visite	guidée.	Boutique.	Animations.
Du	château	féodal	construit	sur	une	première	fortification	en	bois	avant	le
XIe	siècle	sur	cet	éperon	rocheux,	la	bâtisse	prit	des	allures	de	forteresse
sous	Gaston	Fébus,	devenant	une	citadelle	imprenable	pour	être	ensuite
maintes	fois	remaniée	jusqu'à	la	fin	du	XIXe	siècle	:	vent	de	renouveau,
celui	de	la	Renaissance,	sous	Henri	d'Albret	et	Marguerite	d'Angoulême,
arrivée	de	somptueux	jardins	à	l'époque	d'Henri	IV,	restauration	totale	de
l'ensemble	sous	Louis-Philippe	et	enfin	poursuite	de	travaux	d'envergure
sous	 Napoléon	 III.	 Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 château	 de	 Pau	 a	 fait
l'objet	d'attentions	particulières,	une	«	restauration	tout	en	nuances	»,	du
fait	 de	 très	 importants	 travaux	 sur	 les	 façades,	 les	 terrasses,	 l'escalier
d'honneur...

Le	couvert
	LE	BISTROT	D’À	CÔTÉ
1,	place	Gramont✆	05	59	27	98	08
www.lebistrotdacotepau.com
Maître	Restaurateur.	Ouvert	toute	l'année.	Du	mardi	au	vendredi	le	midi
et	le	soir	;	le	samedi	soir.	Vin	au	verre.	Formule	du	midi	du	mardi	au
vendredi	à	15	€	et	18	€,	formule	du	soir	du	mardi	au	samedi	à	28	€	et

http://chateau-pau.fr
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36	€.
Cette	 jolie	brasserie	traditionnelle	rappelle	 les	bistrots	parisiens	d'antan.
Dans	vos	assiettes,	vous	retrouverez	des	produits	 frais,	bruts,	 travaillés
sur	 place,	 et	 des	 recettes	 goûteuses.	 Quelques	 exemples	 pour	 vous
mettre	l'eau	à	la	bouche	:	boudin	fermier	sauce	aux	pommes	bio,	onglet
de	 veau	grillé	 et	 sa	 crème	de	champignons,	 poisson	du	marché	sauce
gingembre-citronnelle.	 Une	 cuisine	 presque	 comme	 à	 la	 maison,
délicieuse.

Le	gîte
	HÔTEL	MONTILLEUL
47,	avenue	Jean-Mermoz✆	05	59	32	93	53
montilleul-fr.book.direct
lemontilleul@icloud.com
Ouvert	toute	l'année.	Accueil	jusqu'à	22h.	20	chambres.	Chambre	double
à	partir	de	49	€	;	chambre	triple	à	partir	de	59	€.	Parking	inclus.
Réductions	fréquentes.	Wifi.
A	 proximité	 du	 centre-ville,	 cette	 demeure	 de	 caractère	 met	 à	 votre
disposition	des	chambres	entièrement	équipées,	au	décor	personnalisé.
Vous	pourrez	prendre	votre	petit	déjeuner	sous	une	véranda	agréable	et
lumineuse.	Une	adresse	fort	sympathique,	à	prix	très	raisonnable.

En	cas	de	panne
Plusieurs	magasins	et	concessionnaires	motos	se	 trouvent	à	Lons,	à	 la
sortie	ouest	de	Pau,	de	part	et	d'autre	de	la	D834.

	BIKE	AVENUE
15,	rue	Pierre-Gilles-de-Gennes
Lons✆	05	59	32	01	36
www.bike-avenue.com
bike-avenue@wanadoo.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	19h.
Concessionnaire	Ducati,	KTM,	Royal	Enfield,	YCF...	Réparations	 toutes
marques.

	CLAUDET	MOTO
1,	rue	Marcel-Dassault
Lons

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.309238,-0.377072&z=16
http://montilleul-fr.book.direct
mailto:lemontilleul@icloud.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3033496,-0.4073272000000543&z=16
http://www.bike-avenue.com
mailto:bike-avenue@wanadoo.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3007319,-0.4111190999999508&z=16


✆	05	59	32	87	99
claudet-moto.fr
claudetmoto@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha.	Réparations	toutes	marques.

	DAFY	MOTO	PAU-LONS
10,	rue	Pierre-Gilles-de-Gennes
Lons✆	05	59	62	06	74
www.dafy-moto-pau.fr
Ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h	;	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de
14h	à	19h.
Réparations	toutes	marques.

Col	d'Aubisque
Le	col	d'Aubisque	culmine	à	1	709	m.	Il	est	dominé	au	sud	par	le	pic	de
Ger	(2	613	m).

Col	du	Soulor
A	seulement	10	km	à	l'est	du	col	d'Aubisque,	le	col	du	Soulor	(1	474	m)
est	à	la	bifurcation	de	la	D918	(route	principale	vers	Argelès-Gazost),	et
la	D126	(en	direction	d'Arbéost	et	Ferrières).

Argelès-Gazost
Le	couvert
	L'ARRIEULAT,	AUBERGE	DES	PYRÉNÉES
28,	avenue	des	Pyrénées✆	05	62	97	14	48
www.hotel-arrieulat.com
info@hotel-arrieulat.com
Dans	le	quartier	thermal.
Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	soir	;	du	mardi	au	vendredi	le	midi.
Réservation	recommandée.	Menus	de	28	€	à	40	€.	Menu	enfant	:	15	€.
Formule	du	midi	:	16,50	€.	Chambre	double	à	partir	de	60	€.	Accueil	des
groupes.	Terrasse.

http://claudet-moto.fr
mailto:claudetmoto@gmail.com
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mailto:info@hotel-arrieulat.com


L'Arrieulat,	 restaurant	 bio,	 associe	 les	 matériaux	 traditionnels	 des
Pyrénées	 (ardoise,	 bois	 et	 pierre)	 pour	 une	 décoration	 moderne	 et
chaleureuse.	 Les	 plats	 sont	 préparés	 sous	 vos	 yeux,	 dans	 une
magnifique	 cuisine	 lumineuse	 et	 ouverte	 sur	 la	 salle.	 Un	 seul	 menu,
renouvelé	en	fonction	du	marché,	pour	privilégier	la	qualité	et	la	fraîcheur
des	 produits.	 L'établissement	 dispose	 également	 de	 chambres	 et	 d'un
garage	moto.

Col	du	Tourmalet
Situé	à	2	115	m	d'altitude,	c'est	assurément	le	col	le	plus	médiatique	des
grands	cols	pyrénéens	du	Tour	de	France 	:	18	km	d’ascension	avec	en
moyenne	une	pente	à	8 %.	La	partie	la	plus	difficile	se	situe	entre	l’Adour-
d’Artigues	 et	 La	 Mongie	 avec	 10,2 %	 de	 moyenne.	 Les	 500	 derniers
mètres	 sont	 à	 14 %.	Attention	 !	 Le	 col	 est	 toujours	 fermé	 en	 hiver,	 car
transformé	en	station	de	ski	(domaine	du	Tourmalet).

La	Mongie
L'été,	lorsque	vous	franchissez	le	mythique	col	du	Toumalet	par	la	route,
en	 venant	 de	 l'est	 ou	 de	 l'ouest,	 vous	 voyez	 bien	 des	 remontées
mécaniques,	mais	vous	avez	du	mal	à	imaginer	que	vous	êtes	au	milieu
du	domaine	skiable	du	Tourmalet.	C'est	pourtant	 le	cas	et,	en	hiver,	 les
inconditionnels	du	GPS	qui	se	sont	trouvés	bloqués	d'un	côté,	en	voulant
aller	de	l'autre,	ne	sont	pas	rares...	D'un	côté,	Barèges,	l’incarnation	d’un
village	 de	 montagne	 typique	 ;	 de	 l'autre,	 La	 Mongie,	 pure	 volonté	 de
créer	 des	 hébergements	 «	 ski	 aux	 pieds	 ».	 Barèges	 et	 La	 Mongie	 se
complètent	ainsi	pour	former	le	domaine	du	Tourmalet,	le	plus	vaste	des
Pyrénées	françaises.	Eté	comme	hiver,	La	Mongie	est	aussi	 le	point	de
départ	du	téléphérique	du	pic	du	Midi	de	Bigorre	(2	872	m).

A	voir	/	A	faire
	LE	PIC	DU	MIDI	DE	BIGORRE
Rue	Pierre-Lamy-de-la-Chapelle✆	08	25	00	28	77
www.picdumidi.com
Départ	du	téléphérique	à	La	Mongie.

Fermé	en	novembre.	Basse	saison	:	ouvert	de	9h30	à	12h45	et	de	14h	à

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.9095675,0.17928600000004735&z=16
http://www.picdumidi.com


17h30	(dernière	visite	à	16h).	Haute	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours
fériés	de	9h	à	19h	(dernière	visite	à	16h30).	L'accès	au	Pic	se	fait	par
téléphérique,	départ	de	La	Mongie	tous	les	quarts	d'heure,	montée
15	min.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	40	€	(tarif	réduit	:	33	€).	Enfant	(de
5	à	12	ans)	:	24,50	€.	Forfait	famille	:	98	€,	enfant	mineur
supplémentaire	:	24,50	€.	Les	tarifs	comprennent	l’aller-retour	en
téléphérique	et	la	visite	découverte	du	sommet/musée.	Site	entièrement
accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite,	sauf	l'hébergement.	Visite
guidée.	Restauration.	Animations.
Au	 sommet	 à	 2	 877	 m,	 le	 panorama	 à	 360°	 est	 inoubliable.	 Sur
600	 m2	 de	 terrasse	 panoramique	 aménagée,	 des	 animateurs	 vous
accompagnent	à	la	découverte	de	plus	de	300	km	de	montagnes.	Dédié
depuis	 1880	 à	 l’exploration	 de	 l’Univers,	 le	 pic	 du	 Midi	 reste	 un	 lieu
d’observation	et	de	recherche	astronomique.	Un	site	unique	en	Europe.

Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur	-	Vue	générale	de	Luz-Saint-Sauveur
©	PHOVOIR
Luz-Saint-Sauveur	s’étale	au	confluent	des	gaves	(nom	générique	donné



aux	cours	d'eau	pyrénéens)	de	Gavarnie	et	 du	Bastan	qui	 descend	de
Barèges,	dans	une	large	vallée	ensoleillée	qui	 lui	a	donné	son	nom,	 luz
voulant	dire	«	 lumière	».	Pour	découvrir	Luz,	 il	 faut	aller	 flâner	dans	 les
ruelles	 du	 vieux	 quartier.	 Sur	 les	 pentes	 environnantes,	 de	 nombreux
hameaux	sont	sagement	posés	sur	la	montagne	et	la	vie	pastorale	y	est
toujours	 très	 présente.	 Des	 festivités,	 activités	 sportives	 et	 culturelles
sont	proposées	tout	au	long	de	l'année,	sans	oublier	les	soins	thermaux,
la	 balnéothérapie	 et	 la	 remise	 en	 forme,	 dans	 de	magnifiques	 thermes
riches	en	histoire.	A	voir	:	l'église	fortifiée	des	Templiers	(XIe	siècle)	et	le
pont	Napoléon	(1859).

Le	gîte
	HOTEL-RESTAURANT	ARDIDEN**
20,	avenue	de	l'Impératrice-Eugénie✆	05	62	92	81	80
www.hotelardiden.com
ardiden@wanadoo.fr

Fermeture	en	avril-mai	et	de	mi-octobre	à	début	décembre.	37	chambres.
Chambre	double	de	60,50	€	à	82	€.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	:
8,50	€.	Animaux	acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration.	Tv	satellite.
A	 proximité	 des	 thermes,	 sur	 le	 flanc	 de	 la	 montagne,	 l'hôtel	 Ardiden
vous	 offre	 un	 accueil	 chaleureux.	 Les	 chambres	 avec	 vues	 sur	 la
montagne,	 spacieuses	 et	 joliment	 rénovées,	 mêlent	 avec	 goût	 du
mobilier	moderne	et	des	meubles	plus	anciens.

Col	d'Aspin
Le	col	d'Aspin	se	trouve	à	1	489	m	d'altitude.	Il	relie	la	vallée	de	Campan
et	la	vallée	d'Aure.

Arreau
Traversé	par	la	Neste,	rivière	qui	fait	le	bonheur	des	pêcheurs,	Arreau	est
certainement	 un	 des	 plus	 beaux	 bourgs	 de	montagne	 que	 les	Hautes-
Pyrénées	 abritent.	 Cette	 jolie	 étape	 sur	 la	 route	 des	 Cols	 est	 située	 à
703	 m	 d'altitude.	 Chargé	 d'histoire,	 le	 site	 garde	 des	 vestiges	 de	 son
riche	passé	visibles	un	peu	partout	et	même	la	mairie-halle	trône	comme
un	 monument	 splendide	 !	 Cinq	 bâtiments	 sont	 classés	 Monuments

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.8659097,-0.011417700000038167&z=16
http://www.hotelardiden.com
mailto:ardiden@wanadoo.fr


historiques	dont	 l'église	paroissiale	Notre-Dame	avec	une	tour	carrée	et
un	portail	monumental	 ou	encore	 la	 chapelle	Saint-Exupère,	 fleuron	de
l'art	religieux	pyrénéen.

Bagnères-de-Luchon
Louis-Napoléon,	Lamartine,	Flaubert,	Dumas	et	Rostand	se	sont	pressés
ici	pour	y	prendre	les	eaux.	Luchon	reste	aujourd’hui	la	première	station
européenne	pour	 l’ORL	et	 la	 rhumatologie.	 Il	 faut	suivre	 l’allée	d’Etigny,
bordée	 de	 tilleuls	 et	 d’hôtels	 du	 XIXe	 siècle,	 gagner	 le	 parc	 des
Quinconces,	voir	 le	bel	édifice	des	 thermes	Chambert	et	 le	Vaporarium
(cet	extraordinaire	hammam	naturel	unique	en	Europe),	 flâner	dans	 les
parcs	ou	dans	 les	 ruelles	escarpées	des	 vieux	quartiers...	A	 voir	 parmi
les	monuments	de	la	ville,	le	château	Lassus	Nestier,	qui	abrite	l’office	de
tourisme,	et	le	musée	du	Pays	de	Luchon,	construit	en	1772	par	le	baron
Marc	 de	 Lassus,	 également	 propriétaire	 du	 château	de	Montréjeau.	 Le
casino,	 dessiné	en	1880	par	 l’architecte	Castex	et	 transformé	dans	 les
années	 1930	 par	 l’architecte	 Martin,	 possède	 un	 théâtre	 d’inspiration
Napoléon	III	qui	a	vu	se	succéder	les	artistes	les	plus	en	vue	du	siècle	:
Sydney	 Bechet,	 Sacha	 Guitry,	 Dario	 Moreno,	 Charles	 Trenet,	 Charles
Dumont,	Stéphane	Grapelli...

A	voir	/	A	faire
	CENTRALE	HYDROÉLECTRIQUE	DU	LAC	D’OÔ	–	ESPACE	EDF
74,	avenue	Jean-Jaurès✆	05	61	79	21	21
www.luchon.com
luchon@luchon.com

Ouvert	toute	l'année.	Sur	réservation	à	l'office	de	tourisme	de	Bagnère-
de-Luchon.	Gratuit.	Label	Tourisme	&	Handicap.
L'espace	EDF	propose	une	découverte	ludique	et	pédagogique	de	cette
formidable	 énergie	 naturelle	 qu'est	 l'hydroélectricité.	D'où	 provient	 l'eau
et	 comment	 les	 hydrauliciens	 produisent-ils	 l'électricité	 ?	 Comment	 la
protection	de	la	faune	et	de	la	flore	est-elle	assurée	?	Quelle	est	l'histoire
de	 cette	 énergie	 dans	 le	 luchonnais	 ?	 Toutes	 ces	 questions	 trouvent
réponses	auprès	de	 votre	 guide,	mais	 également	 grâce	aux	 jeux	et	 au
matériel	multimédia	mis	à	disposition.

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.7925592,0.5833208000000241&z=16
http://www.luchon.com
mailto:luchon@luchon.com


Le	gîte
	LE	CONCORDE
12,	allées	d’Etigny✆	05	61	79	00	69
www.leconcorde-luchon.com
leconcorde-luchon@orange.fr
Ouvert	toute	l'année.	18	chambres.	Chambre	double	à	partir	de	60	€	;
chambre	triple	à	partir	de	90	€.	Petit	déjeuner	:	6,50	€.	Animaux
acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration.
Le	Concorde	est	un	hôtel	 de	charme	situé	sur	 la	belle	promenade	des
allées	 d’Etigny,	 en	 plein	 cœur	 de	 Luchon.	 Les	 chambres,	 spacieuses,
sont	 bien	 équipées.	 La	 brasserie	 avec	 terrasse	 propose	 une	 cuisine
régionale	 :	 ris	de	veau	 forestière,	souris	d’agneau	à	 l’ail,	pavé	de	bœuf
sauce	morilles,	escalope	de	foie	de	canard...

Saint-Bertrand-de-Comminges
A	voir	/	A	faire
	CATHÉDRALE	SAINTE-MARIE✆	05	61	88	33	12
www.cathedrale-saint-bertrand.org
contact@cathedrale-saint-bertrand.org
C’est	elle	que	l’on	aperçoit	d’emblée,	qui	se	dresse	sur	son	rocher...	La
cathédrale	romane	date	de	l’épiscopat	de	Bertrand	de	L’Isle	(1083-1123).
A	 partir	 de	 la	moitié	 du	 XIIe	 siècle,	 un	 puissant	 clocher	 donjon	 lui	 est
adjoint	 ainsi	 qu’un	 cloître	 dont	 il	 ne	 subsiste	 plus	 aujourd’hui	 que	 la
galerie	ouest.	Un	cloître	gothique	est	construit	au	XIIIe	siècle.	La	forme
actuelle	 de	 la	 cathédrale,	 avec	 sa	 nef	 rehaussée	 et	 ses	 chapelles
rayonnantes,	date	de	cette	époque.	Les	stalles	 réalisées	entre	1525	et
1535	 pour	 isoler	 les	 chanoines	 du	 flux	 des	 pèlerins	 sont	 absolument
remarquables.	L’Unesco	a	inscrit	l’ensemble	des	églises	du	site	de	Saint-
Bertrand-de-Comminges-Valcabrère	 au	 Patrimoine	 mondial	 de
l’Humanité	au	titre	de	leur	appartenance	au	chemin	de	Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Bagnères-de-Bigorre

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.7895283,0.5918273&z=16
http://www.leconcorde-luchon.com
mailto:leconcorde-luchon@orange.fr
http://www.cathedrale-saint-bertrand.org
mailto:contact@cathedrale-saint-bertrand.org


Bagnères-de-Bigorre	 est	 une	 station	 thermale	 réputée,	 utilisée	 dès
l’époque	 romaine.	 Appelée	 «	 l’Athènes	 des	 Pyrénées	 »	 du	 fait	 d’une
intense	vie	intellectuelle	et	artistique	en	saison,	elle	fut,	par	le	passé,	très
prisée	 du	 tout-Paris.	 Aujourd'hui,	 Bagnères	 garde	 un	 charme
nostalgique,	avec	ses	maisons	en	pierres	de	taille	du	vallon	du	Salut	et
ses	toits	en	ardoise.

Asté
Le	petit	village	d'Asté	est	un	site	d'attraction	pour	ses	superbes	grottes	et
ses	sources	affluentes.	Il	est	également	connu	pour	une	apparition	de	la
Vierge	à	une	petite	bergère	nommée	Liloye,	en	1588.

A	voir	/	A	faire
	LES	GROTTES	DE	MÉDOUS
60,	route	des	Cols✆	05	62	91	78	46
www.grottes-medous.com
grottes.medous@wanadoo.fr
Visite	tous	les	jours	du	1er	avril	au	15	octobre	par	groupe	de	6	adultes
minimum.	D'octobre	à	fin	mars,	visites	possibles	pour	les	groupes	sur
rendez-vous	uniquement.	Ouvert	du	1er	avril	au	30	juin	et	du	1er

septembre	au	15	octobre	:	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h,	du	1er	juillet	au
31	août	de	10h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30.	Départs	à	10h15,	11h15,
14h15,	15h15	et	16h15.	Visite	de	45	minutes	à	1	heure.	Adulte	:	9,50	€.
Enfant	(de	5	à	10	ans)	:	4,50	€.	Parking	gratuit.	Boutique	souvenirs	avec
vente	de	minéraux.	Bar	avec	terrasse.
C'est	en	1948,	que	trois	spéléologues	découvrirent	la	rivière	souterraine
et	 les	grottes.	Le	site	se	divise	en	deux	parties	 :	 la	galerie	Sèche	et	 la
galerie	des	Merveilles.	Le	point	d'orgue	du	parcours	est	la	descente	de	la
rivière	 Tranquille	 en	 barque,	 sur	 l'eau	 limpide	 et	 bleutée.	 Un	 parcours
exceptionnel	 sur	 une	 rivière	 souterraine	 considérée	 comme	 l'une	 des
plus	ouvragées	de	France.

Lourdes
Lourdes	 est	 la	 deuxième	 ville	 hôtelière	 de	 France	 (on	 compte	 environ
200	 établissements	 dans	 cette	 cité	 de	 15	 000	 habitants).	 Culminant	 à

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.0414523,0.1606340&z=16
http://www.grottes-medous.com
mailto:grottes.medous@wanadoo.fr


420	m	d’altitude,	le	site	et	ses	environs	ont	été	largement	façonnés	par	le
glissement	d’un	glacier	descendu	des	sommets	du	Vignemale.	Il	envahit
de	 ses	moraines	 (amas	 de	 débris	 rocheux)	 le	 pourtour	 de	 la	 ville	 et	 y
creusa	 le	 lac	 de	 Lourdes.	 Très	 tôt,	 les	 environs	 furent	 habités.	 On	 y
découvrit	des	pièces	de	l’art	paléolithique,	dont	certaines	sont	exposées
au	Musée	pyrénéen,	au	cœur	du	château	fort	qui	surplombe	la	ville.	En
1858,	 Bernadette	 Soubirous,	 âgée	 de	 14	 ans,	 est	 le	 témoin	 de
18	 apparitions	 de	 la	 Vierge	 dans	 la	 grotte	 de	 Massabielle.	 Sa	 vie	 est
transfigurée	 et	 celle	 de	 Lourdes	 également.	 La	 petite	 ville	 de
4	000	habitants	devient	alors	un	haut	 lieu	de	pèlerinage.	La	saison	des
pèlerinages	 s'étale	 du	 dimanche	 des	 Rameaux	 à	 mi-octobre.	 Pendant
cette	 période,	 Lourdes	 reçoit	 le	 monde	 entier.	 En	 saison	 dite	 calme,
d'octobre	 à	 avril,	 la	 ville	 devient	 une	 plaque	 tournante	 pour	 se	 rendre
dans	 les	 stations	 de	 ski.	 A	 voir	 dans	 la	 ville	 :	 la	 grotte	 de	Massabielle
(sanctuaire),	 la	 grotte	 du	 Loup	 (curiosité	 géologique),	 les	 basiliques	 de
l'Immaculée-Conception,	 du	 Rosaire	 et	 Saint-Pie-X,	 l'église	 Sainte-
Bernadette,	 le	 château	 fort,	 le	 lac	 et	 plusieurs	 musées.	 Les	 fêtes	 de
Lourdes	se	déroulent	de	fin	juin	à	septembre.	Parmi	tous	les	pèlerinages
organisés,	celui	des	motards	a	lieu	chaque	année	le	troisième	week-end
du	mois	de	juin.

A	voir	/	A	faire

Les	sanctuaires	de	Lourdes
Ils	sont	tous	regroupés	dans	le	même	périmètre,	le	long	du	gave
de	 Pau,	 à	 l'ouest	 de	 la	 ville.	 Ils	 comprennent	 la	 grotte	 de
Masabielle,	 la	 crypte,	 les	 basiliques	de	 l'Immaculée	Conception
(ou	basilique	Supérieure),	Notre-Dame	du	Rosaire	et	Saint-Pie	X,
l'église	Sainte	Bernadette.

	GROTTE	DE	MASSABIELLE
Les	Sanctuaires
Route	de	la	Forêt✆	05	62	42	78	78
www.lourdes-infotourisme.com
saccueil@lourdes-france.com
Accessible	24h/24	par	la	porte	des	Lacets.
La	grotte	de	Massabielle	(qui	signifie	vieille	roche)	est	bornée	au
nord	et	à	l'est	par	le	gave	de	Pau,	dominée	au	sud	par	le	rocher

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.097755,-0.06406&z=16
http://www.lourdes-infotourisme.com
mailto:saccueil@lourdes-france.com


Massabielle.	D'une	profondeur	de	9,50	m	elle	est	 l'endroit	où	 la
Vierge	apparut	en	1858	à	Bernadette	Soubirous,	jeune	Lourdaise
de	 14	 ans.	 Au	 fond	 à	 gauche	 de	 la	 grotte	 se	 trouve	 la	 source
mise	à	jour	par	Bernadette	sur	les	indications	de	la	Vierge.	L'eau
de	la	source	est	canalisée	et	alimente	les	fontaines,	les	piscines
et	 le	 chemin	 de	 l'eau.	 Lieu	 incontournable	 des	 sanctuaires,	 la
grotte	est	visitée	par	environ	6	millions	de	personnes	par	an.

	LE	CHÂTEAU	FORT	ET	LE	MUSÉE	PYRÉNÉEN
25,	rue	du	Fort✆	05	62	42	37	37
www.chateaufort-lourdes.fr
chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

Fermé	les	1er	et	11	novembre,	25	décembre	et	1er	janvier.	Basse
saison	:	ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	18h.	Haute	saison	:	tous
les	jours	de	10h	à	19h.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	7,50	€.	Enfant	(de
6	à	17	ans)	:	3,50	€	(étudiants	:	3,5).	Bon	plan	famille	:	2	adultes	et
1	enfant	:	16	€.	Enfant	supplémentaire	:	3,50	€.	Personne	handicapée	à
80%	et	accompagnant	:	gratuit.	Personne	handicapée	à	moins	de	80%	:
2	€.	Visite	guidée	(1h	minimum).	Boutique.	Centre	scientifique	de
documentation.
Situé	sur	un	éperon	rocheux	au	centre	de	 la	ville,	ce	château	 fort,	dont
l’origine	 remonte	à	 l’époque	 romaine,	est	un	 témoin	majeur	de	 l'histoire
de	 la	 ville.	 Tour	 à	 tour	 résidence	 du	 comte	 de	 Bigorre,	 forteresse
médiévale,	prison	royale	et	garnison,	il	a	été	maintes	fois	remanié.	Il	doit
son	allure	actuelle	à	trois	lignes	de	défense	successives	ainsi	que	par	les
modifications	apportées	par	Vauban	en	1685,	puis	par	le	Génie	militaire
au	XIXe.	Classé	aux	Monuments	historiques	en	1995,	il	abrite	le	Musée
pyrénéen.

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.0958759,-0.0484475&z=16
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LE	CHÂTEAU	FORT	ET	LE	MUSÉE	PYRÉNÉEN	-	Le	château	fort	de
Lourdes
©	JACQUES.MOISSONNIÉ	–	XILOPIX

En	cas	de	panne
Tarbes
En	cas	de	panne
	O'4	MOTO	–	KAWASAKI	TARBES
5,	impasse	du	Perthuis✆	05	62	53	54	04
www.kawasaki-tarbes.com
Concessionnaire	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

L'Ariège	et	le	Pays	Couserans

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.2199339,0.08861780000006547&z=16
http://www.kawasaki-tarbes.com


L'Ariège	et	le	Pays	Couserans	-	L'Ariège	et	le	Pays	Couserans

L'Ariège	et	le	Pays	Couserans	-	Circuit	96
Située	 au	 cœur	 du	 Parc	 naturel	 régional	 des	 Pyrénées	 ariégeoises,
Saint-Girons	 est	 le	 point	 de	 départ	 idéal	 pour	 ce	 circuit	 dans	 le



Couserans,	 une	 des	 anciennes	 provinces	 de	 Gascogne.	 Avant	 de
prendre	 la	 route	 vers	 le	 Mas-d'Azil	 où	 de	 superbes	 grottes	 vous
attendent,	 passez	 tout	 d'abord	 par	 Saint-Lizier,	 au	 nord	 de	 la	 ville,
ancienne	 capitale	 religieuse	 du	 Pays	 couserans.	 La	 boucle	 d'une
cinquantaine	 de	 kilomètres	 vous	 permettra	 d'avoir	 un	 aperçu	 des
montagnes	 du	 Plantaurel,	 qui	 bordent	 la	 partie	 supérieure	 du	 parc
parallèlement	à	la	ligne	de	crête	des	Pyrénées.	De	retour	à	Saint-Girons,
traversez	la	ville	pour	vous	engager	dans	les	belles	gorges	de	Ribaouto
par	 la	D618,	ou	par	 la	D3,	plus	 ludique.	Suivez	ensuite	 la	D618	 jusqu'à
Tarascon-sur-Ariège	 en	 longeant	 le	massif	 de	 l'Arize	 via	Massat	 et	 les
cols	des	Caougnous	(947	m)	et	de	Port	(1	250	m),	depuis	lesquels	la	vue
est	magnifique.	 Les	 alentours	 de	 Tarascon	 sont	 relativement	 riches	 en
trésors	préhistoriques.	Une	visite	de	la	grotte	de	Niaux	(où	de	nombreux
animaux	 peints	 il	 y	 a	 14	 000	 ans	 sont	 représentés)	 et	 du	 Parc	 de	 la
préhistoire	 est	 incontournable	 !	 Passé	 Vicdessos,	 le	 retour	 vers	 Saint-
Girons	 devient	 extrêmement	 tortueux	 et	 usera	 sans	 doute	 les	 cale-
pieds...	 Au	 programme,	 plusieurs	 cols	 :	 Port-de-Lers	 (1	 517	 m),	 col
d'Agnes	(1	570	m),	col	de	Latrape	(1	110	m),	col	de	la	Core	(1	395	m)	;
deux	 belles	 vallées	 (Ustou	 et	 surtout	 Berhmale)	 et	 quelques	 superbes
points	de	vue.	Passé	le	Port-de-Lers,	 faites	une	halte	à	 l'étang	de	Lers,
un	joli	 lac	d'altitude	où	un	petit	bar-restaurant	vous	permettra	de	profiter
du	 paysage	 tout	 en	 vous	 rafraîchissant.	 De	 même,	 entre	 les	 deux
vallées,	 prenez	 le	 temps	 de	 vous	 arrêtez	 à	 Seix,	 un	 petit	 village	 sans
prétention	 mais	 bien	 agréable	 pour	 reprendre	 des	 forces	 avant	 la
dernière	partie	du	voyage.	Comme	pour	toutes	les	randonnées	dans	les
Pyrénées,	 renseignez-vous	 bien	 sur	 les	 éventuelles	 fermetures	 de	 cols
avant	de	vous	engager	sur	les	routes	de	montagne,	et	gardez	toujours	à
portée	de	main	votre	équipement	de	pluie.

ETAPES ROUTES KM
PARTIEL

KM
CUMUL

SAINT-
GIRONS

D117	PUIS
D627 0 0

MéRIGON D15 18 18
RIEUBACH,
MAS	D'AZIL D119 15 133

LESCURE D117	PUIS
D627 14 47



SAINT-
GIRONS

D618 10 57

MASSAT D618	PUIS
N20 28 85

TARASCON-
SUR-ARIèGE

N20	PUIS
D8 31 116

VICDESSOS D8 16 132
AULUS-LES-
BAINS

D8	PUIS
D8F 30 162

SéRAC,
USTOU

D8F	PUIS
D3 11 173

SEIX D17	PUIS
D4 12 185

CASTILLON-
EN-
COUSERANS

D4	PUIS
D618 30 215

SAINT-
GIRONS ARRIVEE 14 229

Saint-Girons
Capitale	 du	 Couserans,	 Saint-Girons	 est	 située	 au	 centre	 d'une
remarquable	 région	 composée	 de	 dix-huit	 vallées,	 tout	 au	 long
desquelles	se	déploie	une	nature	verdoyante	parsemée	de	ruisseaux	et
de	torrents.	La	ville	se	veut	une	cité	dynamique,	associant	un	commerce
actif,	quelques	industries	et	plusieurs	centres	sportifs	(kayak,	parapente,
ski,	etc.).	C'est	toutefois	la	proximité	de	Saint-Lizier,	ville	au	riche	passé,
et	des	grottes	du	Mas-d'Azil	qui	donne	un	intérêt	tout	particulier	à	Saint-
Girons.

Le	gîte
	CHÂTEAU	DE	BEAUREGARD***
Avenue	de	la	Résistance✆	05	61	66	66	64
www.chateaubeauregard.net
contact@chateaubeauregard.net

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.9739529,1.1523737&z=16
http://www.chateaubeauregard.net
mailto:contact@chateaubeauregard.net


Ouvert	toute	l'année.	10	chambres.	Basse	saison	:	chambre	double	65	€.
Haute	saison	:	chambre	double	de	85	€	à	105	€.	Demi-pension.	Petit
déjeuner	buffet	:	13	€	(15	€	en	chambre).	Lit	supplémentaire	:	15	€.
Parking	inclus.	Enfant	de	moins	de	12	ans	dans	la	chambre	des	parents	:
15	€.	Réceptions	et	mariages.	Wifi	gratuit.	Restauration	(l'Auberge
d'Antan).	Hammam,	bain	bouillonnant.
Cette	bâtisse	du	XIXe	siècle	a	été	aménagée	avec	goût	et	 respect	des
temps	 passés.	 Dix	 superbes	 chambres	 vous	 attendent,	 toutes
différentes,	 toutes	au	mobilier	 ancien,	 toutes	claires	et	 spacieuses.	Les
salles	de	bains	occupent	les	quatre	tourelles	du	château.	Le	parc,	d’une
superficie	de	2,5	hectares,	abrite	des	arbres	centenaires.	Que	la	beauté
des	lieux	et	le	raffinement	de	la	décoration	ne	vous	fassent	pas	oublier	la
table,	elle	aussi	de	qualité,	en	demi-pension	ou	en	pension	complète.

Saint-Lizier
Saint-Lizier	est	une	ancienne	cité	 romaine	qui	 fut	également	 la	capitale
religieuse	du	Couserans.	Elle	est	classée	Ville	d’Art	et	d’Histoire	et	parmi
les	Plus	Beaux	Villages	de	France.	 Jadis,	Saint-Lizier	 se	 composait	 de
deux	 villes	 juxtaposées,	 ayant	 chacune	 sa	 cathédrale,	 avec	 un	 seul
évêque.	Celui-ci	était	seigneur	direct	d’une	des	deux	moitiés	de	 la	ville,
sous	la	mouvance	du	comte	de	Toulouse,	et	pour	l’autre	moitié	seigneur
inféodé	 au	 comte	 de	 Comminges,	 auquel	 elle	 appartenait.	 A	 partir	 du
XVIIe	 siècle,	 l’église	 inférieure,	 celle	 de	 Saint-Lizier,	 fut	 abandonnée
comme	 cathédrale,	 et	 l’église	 Notre-Dame-de-la-Sède	 (dans	 l’enceinte
du	 palais	 des	 Evêques)	 resta	 la	 seule	 en	 possession	 du	 titre.	 Dans	 le
palais	en	question,	qui	domine	la	cité,	on	ne	manquera	pas	de	visiter	le
Musée	départemental,	qui	 retrace	2	000	ans	d’histoire,	et	 la	cathédrale
proprement	 dite.	 Dans	 la	 ville,	 on	 visitera	 en	 priorité	 l'église	 de	 Saint-
Lizier,	avec	son	cloître	roman	et	l'ancienne	sacristie	qui	contient	le	trésor
des	évêques	;	la	pharmacie	de	l'Hôtel-Dieu	(XVIIIe)	;	et	les	remparts.

A	voir	/	A	faire
	PALAIS	DES	ÉVÊQUES	–	NOTRE-DAME-DE-LA-SÈDE
Route	de	l'Evêché✆	05	61	05	10	10
www.sites-touristiques-ariege.fr
Fermé	en	janvier,	février	(hors	vacances	scolaires)	mars,	et	de	début

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.0025679,1.1355090&z=16
http://www.sites-touristiques-ariege.fr


novembre	aux	vacances	de	Noël.	Fermé	à	certaines	autres	dates	dont
les	24	et	25	décembre.	Basse	saison	:	ouvert	de	10h30	à	12h	et	de	14h	à
17h30.	Haute	saison	:	tous	les	jours	de	10h30	à	19h.	Adulte	:	5,60	€.
Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	3	€	(enfant	de	13	à	18	ans	:	3,80	€).	Chèque
Vacances.	Visite	guidée.	Boutique.
Avec	 la	 suppression	 de	 l’évêché	 en	 1801,	 le	 site	 perd	 sa	 fonction
religieuse	et	devient	tour	à	tour	mairie,	prison,	dépôt	de	mendicité	et	asile
d’aliénés.	 Aujourd’hui,	 ce	 bâtiment	 imposant	 héberge	 la	 cathédrale
Notre-Dame	 de	 la	 Sède,	 le	 Musée	 départemental	 de	 l’Ariège,	 un
restaurant	gastronomique	et	une	résidence	de	tourisme.

Le	couvert
	LE	CARRÉ	DE	L’ANGE
Palais	des	Evêques✆	05	61	65	65	65
www.lecarredelange.com
resa@lecarredelange.com
Fermé	du	1er	décembre	au	31	mars.	Ouvert	du	mardi	au	samedi	le	soir	;
du	mardi	au	dimanche	le	midi.	Menu	unique	à	31	€.	Menu	enfant	:	15	€.
Formule	du	midi	:	19	€	(et	21	€	–	hors	week-ends	et	jours	fériés).	Repas
dégustation	en	7	services,	composition	originale	du	Chef	Servi	à
l’ensemble	des	convives	:	59	€,	89	€	109	€.	Terrasse.
Ce	 restaurant	 gastronomique	 est	 situé	 dans	 le	 cadre	 prestigieux	 du
palais	 des	 Evêques.	 Il	 propose	 une	 cuisine	 haut	 de	 gamme	 à	 prix
raisonnables	:	brochet	en	île	flottante,	crème	et	caramel	de	homard,	cerf
en	 pavé	 rôti	 au	 four,	 pigeonneau	 farci	 de	 foie	 gras...	 On	 peut	 aussi
profiter	 de	 la	 terrasse	 avec	 un	 point	 de	 vue	 panoramique	 sur	 les
environs.

Le	Mas-d'Azil
Célèbre	pour	sa	grotte	préhistorique,	Le	Mas-d'Azil	l'est	aussi	par	le	rôle
prépondérant	qu'il	a	joué	dans	les	guerres	de	Religion.	Le	protestantisme
y	 fit	 son	 apparition	 dès	 1540	 et	 s'y	 implanta	 rapidement.	 Cette	 place
devint	rapidement	un	des	hauts	lieux	de	la	nouvelle	religion	dans	le	Midi.
Le	Mas-d'Azil	est	un	lieu	de	calme	et	de	détente,	où	l'histoire	et	la	nature
se	marient	 harmonieusement.	 Il	 faut	 voir	 son	 église	 Saint-Etienne,	 son
vieux	pont	du	XVe	siècle,	son	dolmen	du	cap	del	Pouech	et	ses	ruelles

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.0025679,1.135509&z=16
http://www.lecarredelange.com
mailto:resa@lecarredelange.com


bordées	de	maisons	à	colombages.

A	voir	/	A	faire
	GROTTE	ET	MUSÉE	DU	MAS	D'AZIL✆	05	61	05	10	10
www.sites-touristiques-ariege.fr
Fermé	en	janvier,	de	mi-novembre	au	vacances	de	Noël	et	le
25	décembre,	ainsi	qu'à	certaines	dates,	voir	calendrier	sur	le	site
Internet.	En	haute	saison,	grotte	ouverte	tous	les	jours	de	9h30	à	20h	et
musée	de	11h	à	12h30	et	de	14h	à	19h.	Hors	saison	:	voir	le	calendrier
sur	le	site	Internet.	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	9	€.	Enfant	(de	5	à
17	ans)	:	5,50	€.	Pass	Famille	(2	adultes	+	2	enfants)	:	24	€.	Etudiants	:
6,90	€.
Cette	caverne	a	l’originalité	d’être	traversée	sur	près	d’un	demi-kilomètre
par	 la	 route	départementale	et	 la	 rivière	 l’Arize,	 qui	 l’a	 creusée	sous	 la
colline.	Ses	«	larges	et	gracieuses	proportions	naturelles	»	mises	à	part,
elle	doit	également	sa	notoriété	aux	nombreux	vestiges	archéologiques
qu’elle	 abritait.	 Avant	 la	 visite	 de	 la	 grotte,	 le	 musée	 (centre
d'interprétation)	 vous	 permettra	 de	 préparer	 et	 de	 découvrir	 la	 vie	 des
hommes	préhistoriques	ayant	habité	la	grotte	il	y	a	35	000	ans.

Massat
Enclave	paisible	dans	les	Pyrénées	ariégeoises,	le	canton	de	Massat	est
une	région	charnière	entre	le	Couserans	et	le	Pays	de	Foix.	La	région	fut
habitée	dès	la	Préhistoire,	comme	en	témoignent	les	nombreux	vestiges
retrouvés.	A	Massat,	un	magnifique	clocher	octogonal	de	soixante	mètres
de	haut	domine	le	village.

Tarascon-sur-Ariège
Malgré	 d'importants	 vestiges	 préhistoriques,	 l'histoire	 de	 Tarascon
commence	réellement	à	partir	du	VIIIe	siècle.	C'est	en	 l'an	778	que	 les
troupes	 de	 Charlemagne	 livrent	 combat	 contre	 les	 Sarrasins	 dans	 la
plaine	 de	 Tarascon	 et	 les	 refoulent	 vers	 l'Espagne.	 L'église	 de	 Sabart,
dite	Notre-Dame-de-la-Victoire,	est	construite	sur	 les	 lieux	mêmes	de	 la
bataille.	Le	château	comtal	quant	à	lui	date	du	XIVe	siècle.

A	voir	/	A	faire

http://www.sites-touristiques-ariege.fr


	PARC	DE	LA	PRÉHISTOIRE
Route	de	Banat✆	05	61	05	10	10
www.sites-touristiques-ariege.fr
Fermé	du	5	novembre	au	31	mars.	Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	19h.
Basse	saison	:	tous	les	jours	et	les	jours	fériés	de	10h	à	18h.	Fermeture
les	lundis	hors	vacances	scolaires.	Adulte	:	11,50	€.	Enfant	(de	5	à
17	ans)	:	8	€.	Etudiant	:	9	€.	Pass	famille	:	2	parents	et	2	enfants	:	35	€.
Chèque	Vacances.	Visite	guidée	(à	l’intérieur	du	musée	en	audioguide).
Restauration.	Boutique.	Animations.	Chenil	gratuit.
Autour	 du	Grand	 Atelier,	 qui	met	 en	 scène	 le	 plus	 grand	 fac-similé	 du
monde	et	restitue,	comme	il	y	a	13	000	ans,	les	peintures	de	la	grotte	de
Niaux,	 vous	 comprendrez	 les	 Magdaléniens	 grâce	 aux	 techniques
actuelles.	Des	animations	et	 des	ateliers	 sont	 organisés	 tous	 les	 jours,
permettant	de	revivre	la	Préhistoire.

Le	couvert
	LE	BELLEVUE
7,	place	Jean-Jaurès✆	05	61	05	52	06
terranostra-ariege.com
contact@terranostra-ariege.com
Ouvert	toute	l'année.	Tous	les	jours.	Pizzas	à	partir	de	10	€	;	plats	à	partir
de	14	€.	Chambres	doubles	de	70	€	à	95	€.	Chèque	Vacances,	Chèque
Restaurant.	Terrasse.
Le	Bellevue	se	situe	en	plein	cœur	de	Tarascon.	Ce	restaurant	agréable
est	également	un	bar	à	vin	réputé.	C'est	le	lieu	de	rencontre	des	touristes
comme	 des	 habitués	 qui	 viennent	 boire	 un	 café,	 prendre	 l’apéro,
découvrir	 les	 succulentes	 tapas	 ou	 gouter	 aux	 pizzas,	 viandes	 et
poissons	 qui	 font	 partie	 de	 la	 carte	 toute	 l’année.	 Plusieurs	 chambres
sont	disponibles	à	l'hôtel	Terranostra.

Le	gîte
	HÔTEL	CONFORT**
3,	quai	Armand-Sylvestre✆	05	61	05	61	90
www.hotel-tarascon-sur-ariege.com
contact@hotelconfort-ariege.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.858742,1.572141&z=16
http://www.sites-touristiques-ariege.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:42.847117,1.605604&z=16
http://terranostra-ariege.com
mailto:contact@terranostra-ariege.com
http://www.hotel-tarascon-sur-ariege.com
mailto:contact@hotelconfort-ariege.fr


Ouvert	toute	l'année.	15	chambres.	Demi-pension.	Petit	déjeuner	buffet	:
8	€.	Parking	ouvert	inclus	(parking	fermé	7	€.	Garage	fermé	pour	motos
et	vélos	gratuit).	Animaux	acceptés	(7	€).	Wifi.	Restauration.	Tv	satellite.
Cet	établissement	de	style	familial	et	très	calme,	se	situe	en	bordure	de
l’Ariège.	La	plupart	des	chambres	donnent	sur	un	patio	très	agréable	où
vous	pourrez	prendre	vos	petits	déjeuners	dès	les	beaux	jours.	Quelques
chambres	ont	vue	sur	la	rivière	et	sur	les	montagnes	environnantes.

Niaux
A	voir	/	A	faire
	GROTTE	DE	NIAUX✆	05	61	05	10	10
www.sites-touristiques-ariege.fr
info@sites-touristiques-ariege.fr
Voir	calendrier	des	fermeture	et	des	horaires	sur	l'année	sur	le	site
Internet.	Adulte	:	12	€	(étudiant	8,50	€).	Enfant	(jusqu'à	17	ans)	:	8	€.
Pass	Famille	:	les	parents	et	2	enfants	:	37	€	;	enfant	supplémentaire	:
6	€.	Chèque	Vacances.	Visite	guidée	(réservation	obligatoire).	Boutique.
La	grotte	n’est	ni	aménagée,	ni	éclairée.	Le	parcours	(2,5	km	au	total)	est
accidenté	et	doit	se	faire	dans	un	temps	limité	(1h30).
Par	l’ampleur	de	ses	salles	et	la	variété	de	ses	décors,	la	grotte	de	Niaux
compte,	avec	Altamira	et	Lascaux,	parmi	les	plus	belles	du	monde.	Dans
le	 Salon	 Noir,	 de	 bouleversantes	 œuvres	 sont	 déposées	 à	 même	 la
paroi,	 peintures	 réalisées	 il	 y	 a	 environ	 140	 siècles	 et	 qui	 dégagent
encore	une	 forte	 impression.	Plus	de	100	 représentations	évoquent	 les
grands	mammifères	de	la	faune	magdalénienne.

Seix
Le	couvert
	LA	GOURMANDINE
Place	de	l’Allée✆	05	61	66	71	19
www.lagourmandine09.fr
lagourmandine@09.fr
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	12h	à	14h30	et	de	19h30	à	22h30	;	le
dimanche	midi	de	12h	à	14h30.	Menus	de	16	€	à	23	€.	Formule	du	midi	:

http://www.sites-touristiques-ariege.fr
mailto:info@sites-touristiques-ariege.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:42.8632875,1.2024294&z=16
http://www.lagourmandine09.fr
mailto:lagourmandine@09.fr


12	€	(plat	+	dessert	+	café).	Chèque	Vacances,	Chèque	Restaurant.
Accueil	des	groupes.	Terrasse.
Ce	restaurant,	situé	à	l'angle	de	la	place,	est	tout	en	bleu	ciel	au	bord	du
Salat	 rafraîchissant.	 Saluons,	 entre	 autres,	 le	 jarret	 de	 porc	 confit	 au
miel,	la	salade	au	fromage	de	brebis	frais	et	fermier,	les	tartes	aux	fruits
de	saison	ou	encore	le	millas	flambé.	Amis	des	abats,	c'est	 ici	qu'il	 faut
venir	 car	 la	maison	 en	 a	 fait	 une	 de	 ses	 spécialités	 comme	 les	 ris	 de
veau	à	l'ancienne	ou	les	ris	d'agneau	des	Pyrénées	aux	morilles	et	à	la
crème.	 Sans	 oublier	 le	 porcelet	 gascon	 des	 fermes	 environnantes	 ou
l'agneau	des	Pyrénées	braisé.

Le	gîte
	AUBERGE	DU	HAUT-SALAT
Place	de	l’Allée✆	05	61	66	88	03
www.aubergeduhautsalat.com
aubergeduhautsalat@orange.fr

Hôtel	fermé	pour	congés	annuels	en	fin	d'année.	Restaurant	fermé	le
mercredi.	Fermé	également	le	soir	et	les	mercredi	et	jeudi	de	mai	à
octobre.	8	chambres.	Chambre	double	de	43	€	à	50	€	;	suite	de	58	€	à
60	€.	Sur	demande.	Petit	déjeuner	:	8,50	€.	Lit	supplémentaire	:	10	€.
Parking	fermé	inclus	(pour	motos	et	vélos).	Parking	public	gratuit.
Animaux	non-acceptés.	Wifi	gratuit.	Restauration.
Ce	petit	hôtel-restaurant	aux	allures	de	pension	de	 famille	propose	des
chambres	 aux	 plafonds	 hauts,	 toutes	 très	 spacieuses	 et	 agréablement
décorées	 dans	 le	 style	 de	 la	 région.	 Vous	 pourrez	 déguster	 dans	 le
restaurant	un	magret	de	canard	à	l’hypocras,	une	truite	aux	amandes	ou
un	fromage	de	caractère	au	goût	fruité,	 le	rogallais,	une	spécialité	de	la
vallée	de	Seix.

En	cas	de	panne
Foix

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.863105,1.201723&z=16
http://www.aubergeduhautsalat.com
mailto:aubergeduhautsalat@orange.fr


Foix	-	Le	château	et	les	toits	de	Foix
©	PHOVOIR

En	cas	de	panne
	LCF	MOTOS
10,	avenue	Général-Leclerc✆	05	61	05	29	98
www.lcfmotos.com
lcfmoto@free.fr
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Moto	Guzzi,	Aprilia,	KTM.	Réparations	toutes	marques.

Pamiers
En	cas	de	panne
	PAMIERS	MOTOS	–	MOTO	AXXE	PAMIERS
Village	Automobiles	–	Z.I.	Les	Canounges
Allée	Bugatti✆	05	61	67	18	31
pamiers-motos.fr

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.9723707,1.6081543000000238&z=16
http://www.lcfmotos.com
mailto:lcfmoto@free.fr
http://pamiers-motos.fr


Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
Concessionnaire	Yamaha	et	Kawasaki.	Réparations	toutes	marques.

Saverdun
En	cas	de	panne
	DOUMENQ	MOTOS
Z.A.	de	la	Laure
Madron✆	05	61	60	97	19
www.doumenqmotos.com
doumenqmotos@gmail.com
Ouvert	du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h	;	le	samedi	de
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
Concessionnaire	Suzuki	et	Honda.	Réparations	toutes	marques.

Circuits	retirés

Le	Pays	basque
La	Côte	basque	commence	à	Biarritz,	au	sud	de	l'Adour,	avec	de	belles
plages	de	sable	fin	dans	le	prolongement	de	la	côte	landaise.	A	partir	de
Saint-Jean-de-Luz,	les	longues	étendue	sablonneuses	laissent	la	place	à
des	falaises	de	30	m	à	50	m	de	hauteur,	entrecoupées	de	petites	criques.
C'est	alors	la	magnifique	corniche	basque	qui	s'étend	sur	une	quinzaine
de	 kilomètres	 en	 direction	 d'Hendaye,	 dernière	 ville	 du	 Pays	 basque
français	avant	la	frontière	espagnole.	A	l'est,	passé	Urrugne	et	les	grands
axes	 routiers,	 les	 paysages	 vallonnés	 cèdent	 peu	 à	 peu	 la	 place	 à	 la
montagne	et	à	des	sommets	plus	importants,	tel	la	Rhune,	qui	culmine	à
900	m	et	est	bien	connue	pour	son	petit	train	touristique	qui	relie	le	col	de
Saint-Ignace	(109	m),	sur	votre	route,	à	son	sommet.	Le	circuit	continue
son	chemin	dans	 la	vallée	 jusqu'à	Saint-Jean-Pied-de-Port	via	plusieurs
jolis	 villages,	 tels	 Sare,	 Espelette	 (renommé	 pour	 ses	 piments)	 ou
Itxassou.	La	D918	est	assez	large	est	roulante	et	se	déroule	tel	un	tapis
en	 suivant	 la	 Nive.	 Arrêtez-vous	 à	 Saint-Jean-Pied-de-Port	 pour	 une
première	halte.	De	retour	sur	selle,	préparez	vous	à	une	virée	dans	 les
hauteurs	par	 les	D301	et	D18.	La	boucle	proposée	passe	par	plusieurs
cols	à	plus	de	1	000	m	dans	un	environnement	montagnard	exceptionnel.
En	 fin	 de	 boucle	 et	 de	 retour	 dans	 la	 vallée,	 reprenez	 la	D933	 jusqu'à

http://www.doumenqmotos.com
mailto:doumenqmotos@gmail.com


Saint-Palais.	Bifurquez	sur	la	D11	jusqu'à	Arraute-Charrite	et	prenez	les
petites	 routes	 pour	 rejoindre	 La	 Bastide-Clairance.	 Pensez
éventuellement	 à	 la	 visite	 des	 grottes	 d'Isturitz	 et	 d'Oxocelhaya	 toutes
proches.	Après	une	dernière	pause	à	La	Bastide-Clairance,	 reprenez	 la
route	vers	Hasparren	que	vous	traverserez	rapidement	pour	rejoindre	la
Route	 impériale	 des	 Cimes.	 Cette	 route	 qui	 présente	 de	 très	 beaux
panoramas	sur	 la	 chaîne	des	Pyrénées	 fut	un	chemin	stratégique	pour
les	 troupes	 de	 Napoléon	 Ier	 durant	 la	 guerre	 d'Espagne.	 Bayonne,
Biarritz	et	Saint-Jean-de-Luz	sont	de	très	belles	villes	qui	font	l'objet	d'un
engouement	 touristique	 exceptionnel.	 Attention	 aux	 bouchons	 et	 au
monde	 sur	 les	 plages	 !	 En	 montagne,	 pensez	 que	 les	 pluies	 sont
fréquentes	en	été	et	que	les	orages	peuvent	éclater	soudainement.

Hendaye
A	voir	/	A	faire
Le	gîte
	HÔTEL	UHAÏNAK***
3,	boulevard	de	la	Mer✆	05	59	20	33	63
www.hotel-uhainak.com
hotel-uhainak-sarl@wanadoo.fr

Qualité	Tourisme.	Ouvert	de	début	février	jusqu'à	fin	novembre.
14	chambres	(dont	9	face	à	l'océan	et	1	adaptée	pour	personne	à
mobilité	réduite)	;	chambre	double	de	80	€	à	160	€.	Chambre	pour
4	personnes	de	120	€	à	170	€.	Petit	déjeuner	:	9	€.	1	chambre	adaptée
pour	personnes	en	situation	de	handicap.	American	Express,	Chèque
Vacances.	Animaux	non	admis.	Wifi	gratuit.	Parking	gratuit.	Garage
fermé	et	payant	sur	réservation.	Canal	+.	Terrasse.
Situé	 face	 à	 l'océan,	 l'Hôtel	 Uhainak	 est	 un	 établissement	 calme	 aux
chambres	spacieuses	et	bien	équipées	dont	la	plupart	donne	sur	la	baie.
Pour	gagner	la	plage,	vous	n'avez	qu'une	route	à	traverser.

Ascain
A	voir	/	A	faire

A	la	découverte	de	la	Rhune

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.3754908,-1.7628657&z=16
http://www.hotel-uhainak.com
mailto:hotel-uhainak-sarl@wanadoo.fr


Une	excursion	bien	sympathique	à	partir	du	col	de	Saint-Ignace,
à	3,5	km	d'Ascain,	sur	votre	itinéraire.



Sare
A	voir	/	A	faire
	GROTTES	DE	SARE✆	05	59	54	21	88
www.grottesdesare.fr
sarakolezea@gmail.com

Du	11	février	au	31	mars,	ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	14h	à	17h*,
samedi	et	dimanche	de	13h	à	17h*.	Du	1er	avril	au	31	juillet,	tous	les
jours	de	10h	à	18h*.	Du	1er	au	31	août,	tous	les	jours	10h	à	19h*.	En	été
départ	de	visite	toutes	les	15	min.	Du	1er	au	30	septembre,	tous	les	jours
10h	à	18h*.	Du	1er	octobre	à	la	fin	des	vacances	de	Toussaint,	tous	les
jours	10h	à	17h*.	Fin	des	vacances	de	Toussaint	à	début	janvier,	du	lundi
au	vendredi	14h	à	17h*	et	samedi	et	dimanche	13h	à	17h*	(*horaire	de
départ	en	principe	de	la	dernière	visite).	Fermé	le	25	décembre	et	1er
janvier.	Adulte	:	8,50	€.	Enfant	(jusqu'à	13	ans)	:	5	€.	Etudiant	et
adolescent	(14	à	17	ans)	:	7,50	€.	Personne	handicapée	:	5,50	€.	Pass
Famille	(2	ad.	+	3	enf.)	:	27	€.	Groupes	(sur	réservation	et	>	15	p)	:
adulte	:	7	€.	Gratuité	pour	le	chauffeur	et	pour	l'accompagnateur.	Enfant
(jusq.	13	ans	inclus)	:	4	€.	Adolescents	et	personnes	handicapées	:
5.50	€.	Tarif	préférentiel	pour	les	lecteurs	du	Petit	Futé	(sur	présentation
du	Guide)	:	adulte	:	7,50	€,	enfant	(5	à	13	ans	inclus)	:	4	€,	adolescent
(14	à	17	ans	inclus)	/	étudiant	:	7	€.	Visite	guidée	:	1h.	Bar	ouvert	à
l’année.	Restauration	rapide	en	juillet	et	août.	Boutique.	3	parkings.
La	visite	accompagnée	a	lieu	le	long	d’un	parcours	entièrement	aménagé
et	 sécurisé.	Au	 rythme	de	 la	 txalaparta,	 vous	admirerez	 l’extraordinaire
travail	de	 l’eau	depuis	des	millions	d’années.	Franchissez	 l’un	des	plus
grands	 porches	 du	 Pays	 Basque,	 remontez	 les	 galeries	 pour	 observer
méandres,	 tubulures,	 gours	 et	 autres	 concrétions	 sans	 oublier	 le	 site
d’habitat	préhistorique	où	se	réfugiait	l’homme.

Saint-Martin-d'Arberoue
A	voir	/	A	faire
	LES	GROTTES	D’ISTURITZ	ET	D’OXOCELHAYA
Saint-Martin-d’Arbéroue

http://maps.google.com/maps?q=loc:43.312739,-1.580979&z=16
http://www.grottesdesare.fr
mailto:sarakolezea@gmail.com
http://maps.google.com/maps?q=loc:43.345252,-1.195965000000001&z=16


✆	05	59	29	64	72
www.grottes-isturitz.com
contact@grottes-isturitz.com

Qualité	Tourisme.	Classées	Monuments	historiques.	Membre	du	Réseau
Sites	&	Musées	en	Pays	Basque.	Ouvert	du	15	mars	au	15	novembre
tous	les	jours.	Mars,	avril,	mai,	octobre,	novembre	:	de	14h	à	17h*.
Vacances	scolaires	et	jours	fériés	:	visite	supplémentaire	à	11h.	Juin	et
septembre	:	visites	à	10h30	et	11h30	et	de	14h	à	17h*.	Juillet	et	août	:
10h	à	18h*	–	(*	dernière	visite).	Adulte	:	11	€	(étudiants	et	demandeurs
d'emploi	:	10	€.	Adolescents	:	8,50	€.	Enfant	(de	7	à	14	ans)	:	4,50	€).
Groupe	:	8,50	€	(enfants	:	3,80	€	et	adolescent	:	4,50	€).	Billet	Famille	:
32	€	(parents	+	3	enfants	jusqu'à	14	ans).	Visites	spéciales	préhistoire	ou
géologie	(2h)	:	15	€,	visites	guidées	grand	public	(1h).	Chèque	Vacances.
Places	limitées	à	25	personnes.	Restauration	(snack	du	Terroir	en	juillet
et	août).	Boutique	Nature	et	Préhistoire.	Vente	des	billets	en	ligne.
Deux	grottes	dans	un	même	 lieu,	deux	grandes	périodes	de	 l’humanité
(la	Préhistoire	et	la	formation	minérale	du	cœur	de	la	Terre),	mais	un	seul
patrimoine	:	 la	colline	de	Gaztelu.	Ce	gisement	préhistorique	vieux	d’au
moins	80	000	ans	à	été	découvert	au	début	du	XXe	siècle.	70	000	pièces
sont	 répertoriées	 (les	 objets	 de	 référence	 sont	 classés	 dans	 les
collections	 du	 musée	 des	 Antiquités	 nationales	 de	 Saint-Germain-en-
Laye,	près	de	Paris).

Biarritz
A	voir	/	A	faire
	AQUARIUM	DE	BIARRITZ
Esplanade	du	Rocher	de	la	Vierge✆	05	59	22	75	40
www.aquariumbiarritz.com
contact@biarritzocean.com

Ouvert	toute	l'année	de	9h30	à	19h.	Nocturnes	jusqu'à	22h	en	été.	Infos
sur	www.aquariumbiarritz.fr.	Facebook	et	Instagram	@aquariumbiarritz.
Entrées	individuelles	:	Gratuit	jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	15	€.	Enfant	(de	4	à
12	ans)	:	11	€.	Réduit	(étudiant,	ado,	demandeur	d'emploi,	personne
handicapée)	:	13	€.	Famille	nombreuse	(2	adultes	et	3	enfants)	:	-2	€	par
entrée	sur	présentation	des	cartes.	Ticket	combiné	Aquarium	+	Cité	de

http://www.grottes-isturitz.com
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l'Océan	:	adulte	:	24	€,	enfant	(de	6	à	12	ans)	:	16	€,	réduit	(étudiant,
ado,	demandeur	d'emploi,	personne	handicapée)	:	20	€.	Famille
nombreuse	(2	adultes	et	3	enfants)	:	–	2	€	par	entrée	sur	présentation
des	cartes.	1h	de	parking	souterrain	gratuit	offert	aux	visiteurs	(Indigo
Sainte-Eugénie).	Animations	comprises	dans	le	billet	d'entrée.	Visites
guidées	sur	réservation.	Qualité	Tourisme.	Label	Tourisme	&	Handicap.
Climatisation.	Restauration	sur	place.	Boutique.
Face	 au	 rocher	 de	 la	 Vierge,	 le	 musée	 de	 la	 Mer	 propose	 une	 visite
vivante	 et	 originale	 des	milieux	 sous-marins	 du	 golfe	 de	Gascogne,	 de
l'Atlantique	 Nord,	 des	 Caraïbes	 et	 de	 la	 zone	 indo-pacifique.	 En	 tout,
150	 espèces	 de	 poissons	 et	 invertébrés	 (hippocampes,	 poulpes,	 raies,
mérous,	turbots,	calmars...).	Les	deux	attractions	majeures	sont	le	bassin
des	 phoques	 et	 le	 grand	 bassin,	 où	 évoluent	 requins,	 raies	 et
barracudas.

Escapade	en	Haute-Garonne	et	dans	le	Gers
Que	dire	en	voulant	décrire	ce	circuit,	si	ce	n'est	qu'il	est	déjà,	rien	qu'à	la
lecture	 de	 la	 carte,	 la	 promesse	 d'une	 balade	 inoubliable	 ?	 Vous	 vous
apprêtez	 en	 effet	 à	 traverser	 les	 paysages	 magnifiques	 de	 la	 Haute-
Garonne	et	du	Gers,	riches	en	histoire	et	en	choses	à	voir.	Si	Toulouse	et
Auch	sont	les	villes	que	vous	prendrez	certainement	le	plus	de	temps	à
visiter,	il	serait	dommage	de	passer	sous	silence	les	innombrables	autres
places	qui	vous	attendent	:	Lectoure,	Condom,	Montréal,	Eauze,	Lupiac,
Barran,	Saramon,	pour	n'en	citer	qu'une	partie,	ont	toutes	quelque	chose
d'exceptionnel	à	vous	offrir.	Quant	à	la	route,	c'est	un	régal	:	ni	trop	droite
ni	 trop	 virevolteuse,	 elle	 offre	 des	 panoramas	 sublimes	 d'un	 bout	 à
l'autre,	sans	une	once	de	monotonie	à	l'horizon.	Ne	pas	hésiter	à	prévoir
deux	jours,	voire	davantage,	pour	profiter	de	tout	ce	que	vous	offre	cette
boucle	de	quelque	360	km.

Toulouse



Toulouse	 -	 Allées	 Jean-Jaurès	 vues	 des	 toits	 depuis	 les	 Galeries
Lafayette
©	Lawrence	BANAHAN	–	Author's	Image

Le	couvert
	L’ANE	QUI	TOUSSE
16,	rue	des	Sept-Troubadours✆	05	34	41	68	36
www.ane-qui-tousse.com
contact@anequitousse.com
Métro	Jean-Jaurès.
Ouvert	tous	les	jours	le	midi	et	le	soir.	Service	tardif.	Menus	de	16,50	€	à
18,50	€.	Carte	:	25	€	environ.	Formule	du	midi	:	16	€	(entrée,	plat	et
dessert).	Tapas	de	6,50	€	à	16,50	€.	Chèques	non	acceptés.	Chèque
Restaurant.	Accueil	des	groupes.	Terrasse.
A	 partager	 pour	 commencer	 :	 l'assiette	 de	 foie	 gras,	 la	 planche	 de
charcuterie...	et	en	suivant,	pour	les	affamés,	des	plats	copieux	et	à	des
prix	très	abordables	:	 le	tartare	de	bœuf,	 l'âne	burger,	 le	kebab	maison,
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l'épaule	 d'agneau	 désossée	 et	 confite,	 de	 belles	 salades	 gersoise	 ou
fromagère,	la	brochette	géante	de	viande...	En	dessert,	crème	catalane,
mousse	 au	 chocolat,	 île	 flottante...	 L’été,	 il	 fait	 bon	 s'installer	 sur	 la
superbe	terrasse	donnant	sur	la	petite	rue.

Lupiac

La	vie	de	d'Artagnan
Devenu	 la	 figure	emblématique	de	 la	Gascogne	après	avoir	été
immortalisé	 par	 Alexandre	 Dumas,	 Charles	 de	 Batz	 de
Castelmore	d'Artagnan	est	né	entre	1611	et	1615	au	château	de
Castelmore,	à	cotéde	Lupiac.	Après	être	parti	chercher	fortune	à
Paris,	 il	 devient	 cadet	 au	 régiment	 des	 gardes	 (1640).	 Par	 la
suite,	 il	 sera	 successivement	 mousquetaire	 du	 roi	 (1644),
lieutenant	aux	gardes	françaises,	(1652),	capitaine-lieutenant	de
la	 compagnie	 du	 roi	 (1667)	 et	 gouverneur	 de	 Lille	 (1672).
Maréchal	de	camp	au	siège	de	Maastricht,	 il	y	est	tué	le	25	juin
1673.	Le	lieu	de	sa	sépulture	est	resté	inconnu.

Les	Causses	du	Quercy
Délimité	au	nord	par	la	Dordogne	et	au	sud	par	le	Célé,	ce	circuit	explore
la	partie	supérieure	du	Parc	naturel	régional	des	Causses	du	Quercy	et
les	 sites	 limitrophes,	 qui	 représentent	 un	 nombre	 assez	 important	 de
lieux	 de	 visite	 ou	 d'arrêt	 entre	 Saint-Céré	 et	 Souillac.	 Le	 parc	 est
constitué	 d'un	 ensemble	 de	 plateaux	 calcaires,	 secs	 et	 pierreux,	 où
prédomine	 la	 pelouse	 sèche.	 Sur	 votre	 route,	 vous	 remarquerez	 sans
doute	 les	petites	cabanes	en	pierre,	appelées	cazelles	ou	gariottes,	qui
servaient	 d'abri	 aux	 bergers,	 et	 les	 fameux	 murets	 de	 pierres	 sèches
destinés	à	délimiter	les	parcelles.	L'action	incessante	de	l'eau	à	façonné
la	région	en	y	créant	des	falaises,	des	dolines,	des	combes	sèches,	des
lapiés,	et	surtout	une	multitude	de	grottes.	Au	départ	de	Souillac,	après
une	 halte	 au	 belvédère	 de	 Copeyre	 et	 un	 passage	 par	 la	 petite	 cité
médiévale	 de	 Carennac,	 allez	 visitez	 les	 châteaux	 de	 Castelnau-
Bretenoux	et	de	Montal,	avant	d'entreprendre	votre	virée	à	 l'intérieur	du
parc.	Dès	 les	premiers	kilomètres,	nous	vous	conseillons	très	 fortement
de	 faire	 un	 crochet	 pour	 allez	 admirer	 le	 gouffre	 de	 Padirac,	 dont	 la
rivière	souterraine	coule	à	103	m	de	profondeur.	A	 la	sortie	de	Gramat,



jetez	 un	 œil	 au	 tumulus	 situé	 sur	 la	 droite	 de	 la	 D15,	 à	 côté	 de
l'hippodrome.	En	arrivant	à	Lacapelle-Marival,	à	l’est	du	circuit,	pensez	à
l'éventuelle	visite	de	Figeac,	qui	n'est	qu'à	une	vingtaine	de	kilomètres	du
tracé,	mais	aussi	à	Cabrerets	au	sud-ouest,	en	direction	de	Cahors.	Vous
y	trouverez	la	grotte	préhistorique	du	Pech-Merle,	le	château	de	Gontaut-
Biron	et	 le	 château	du	Diable	 :	 trois	 sites	 exceptionnels	 réunis	 dans	 le
même	 périmètre.	 En	 remontant	 vers	 Souillac,	 allez	 absolument	 à
Rocamadour.	La	pression	touristique	est	assez	limitée	au	sud	du	circuit.
En	 revanche,	 attendez-vous	 à	 beaucoup	 de	 monde	 aux	 alentours	 de
Rocamadour	et	des	rives	de	la	Dordogne.

Souillac
C’est	entre	 les	 rivières	Dordogne	et	Borrèze	que	Souillac	 fut	 fondée	au
Xe	 siècle	 par	 les	 moines	 bénédictins	 qui	 asséchèrent	 les	 marécages
«	souilh	».	Elle	fut	plusieurs	fois	occupée	et	pillée	par	les	Anglais	au	XIVe

siècle	et	saccagée	par	les	protestants	à	la	fin	du	XVIe	siècle.	La	ville	est
réputée	 pour	 son	 église	 abbatiale	 Sainte-Marie,	 de	 style	 romano-
byzantin.	 Cet	 édifice	 du	 XIIe	 siècle	 possède	 un	 superbe	 chevet	 ainsi
qu’un	magnifique	portail	sculpté.	Le	beffroi	qui	domine	 la	vieille	ville	est
un	vestige	de	 l’ancienne	église	Saint-Martin.	Au	mois	de	 juillet,	Souillac
accueille	 le	 festival	 Sim	 Copans,	 un	 événement	 musical	 consacré	 au
jazz.

Carennac



Carennac	-	Au	cœur	de	Carennac
©	PHOVOIR
Carennac,	 répertorié	 en	 tant	 que	 site	 clunisien,	 est	 un	 bourg	médiéval
classé	parmi	les	Plus	Beaux	Villages	de	France.	Il	a	été	construit	autour
d’un	ancien	monastère	 fondé	au	Xe	siècle,	qui	abrita	comme	doyen	de
1681	à	1695	le	grand	Fénelon.	L'église	Saint-Pierre	et	le	cloître	attenant,
avec	sa	Mise	au	tombeau,	en	sont	 les	éléments	principaux.	Le	château
des	Doyens	(XVIe	siècle),	qui	abrite	l'Espace	Patrimoine	du	Pays	d'Art	et
d’Histoire	de	la	Vallée	de	la	Dordogne,	est	une	autre	pièce	importante	du
patrimoine	à	visiter.

Padirac
Curiosité	géologique	naturelle	et	grandiose,	le	gouffre	de	Padirac	est	né
de	l’effondrement	de	la	voûte	d’une	grotte	au	fond	de	laquelle	une	rivière
souterraine	a	creusé	des	galeries	extraordinaires.

Cabrerets
Un	détour	d'une	dizaine	de	kilomètres	à	partir	de	Lentillac-du-Causse	est
nécessaire	pour	venir	contempler	ce	site	et	aller	visiter	la	grotte	du	Pech



Merle.	 Profitez-en	 pour	 aller	 également	 voir	 le	 château	 du	 Diable,	 ou
château	des	Anglais	(1259),	accroché	aux	falaises	surplombant	le	Lot,	et
le	château	de	Gontaut-Biron	(XIIIe-XVIe	siècle),	sur	la	route	du	village.

Rocamadour

Rocamadour	-	Rocamadour
©	DENIS	VANDEWALLE
La	 cité	 religieuse	 de	Rocamadour	 fut,	 du	XIIe	 au	XIVe	 siècle,	 l’un	 des
hauts	lieux	de	pèlerinage	de	l’Occident	chrétien.

A	voir	/	A	faire

Les	orgines	du	pélérinage,	la	basilique	et
les	sanctuaires

C’est	 en	 1166	 que	 sont	 découverts	 les	 restes	 intacts	 de	 saint
Amadour.	Le	Roc	Amadour	se	dédie	alors	à	la	Vierge	noire,	dont



l’origine	reste	un	sujet	de	polémique.	On	dit	que	la	statue	initiale
de	Marie	était	autrefois	couverte	de	plaques	d’argent,	puis	d’un
manteau,	comme	Notre	Dame	de	la	Daurade	à	Toulouse	ou	dans
les	chapelles	des	gorges	de	 l’Alzou.	A	cause	de	 l’oxydation,	ou
des	dépôts	de	fumées	noires	du	mode	d’éclairage	de	l’époque,	la
statue	serait	devenue	noire	affirment	certains.	D’autres	estiment
à	 l’inverse	que	 le	culte	de	 la	Vierge	noire	serait	 le	 résultat	d’un
syncrétisme	 associant	 christianisme	 et	 paganisme	 celte,	 voire
préhistorique.	 Dévasté	 par	 les	 guerres	 de	 Religion	 et	 la
Révolution,	 le	 site	 est	 restauré	 au	 XIXe	 siècle.	 Au	 bout	 des
216	 marches,	 que	 certains	 pèlerins	 gravissent	 à	 genoux,
7	 églises	 dominent	 (12	 autres	 sont	 en	 attente	 de	 restauration
depuis	 le	 XIXe	 siècle).	 Le	 parvis	 dessert	 la	 basilique	 Saint-
Sauveur	 (XIIe	 et	 XIIIe	 siècles)	 et	 les	 cinq	 chapelles	 classées,
dont	 la	 chapelle	 Notre-Dame,	 du	 XIIe	 siècle,	 qui	 renferme	 la
Vierge	noire,	ainsi	qu’une	cloche	du	IXe	siècle	qui,	dit-on,	sonnait
pour	 annoncer	 les	miracles.	 Sur	 le	 plateau,	 L'Hospitalet	 ouvrait
l’accès	 à	 la	 cité	 par	 la	 porte	 fortifiée	 de	 la	 Voie	 sainte.	 Les
chapelles	 conservent	 des	ex-voto	de	marins	 (Jacques	Cartier	 y
vouait	 un	 culte),	 de	 simples	 gabarriers	 aux	 explorateurs	 du
Canada	en	passant	par	les	marins	bretons.

Bordeaux	et	le	Médoc
Avant	d'être	un	grand	terroir,	le	Médoc	est	une	presqu'île	d'environ	90	km
de	 long	 située	 au	 nord-ouest	 de	 Bordeaux,	 également	 accessible	 par
bacs	 à	 partir	 de	 Royan	 (Royan-Le	 Verdon)	 et	 de	 Blaye	 (Blaye-
Lamarque).	 En	 partie	 couverte	 de	 vignobles	 prestigieux	 sur	 sa	 face
tournée	 vers	 l'estuaire	 de	 la	 Gironde,	 le	 Médoc	 recèle	 également	 de
beaux	marais,	 d'agréables	 forêts	 de	 pins	 (la	 partie	 nord	 des	 landes	 de
Gascogne)	 et	 de	 superbes	 plages	 sur	 l'océan.	 Deux	 immenses	 plans
d'eau,	 les	 lacs	d'Hourtin-Carcans	et	de	Lacanau	occupent	 la	partie	sud-
ouest.	 A	 partir	 de	 Bordeaux,	 que	 vous	 ne	 pourrez	manquer	 de	 visiter,
rejoignez	par	le	nord	la	D2,	dite	«	route	des	châteaux	»	(en	bordelais,	un
château	désigne	une	propriété	viticole,	un	grand	cru)	où	les	occasions	de
dégustation	 seront	 nombreuses.	 Rappelez-vous	 qu'on	 recrache,	 si



possible	avec	élégance,	le	précieux	breuvage	pour	ne	pas	subir	les	effets
de	l'alcool.	Passés	Pouillac	et	le	domaine	de	Lafite-Rothschild,	longez	les
marais	jusqu'à	Verdon-sur-Mer,	la	«	cité	aux	trois	phares	»,	et	prenez	le
temps	de	savourez	l'odeur	du	large	:	vous	êtes	à	la	pointe	du	Médoc	et
l'Atlantique	s'offre	à	vous	!	Arrêtez-vous	à	Soulac	et	allez	contemplez	la
basilique	 Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres,	 qui,	 comme	 la	 ville,	 fut
enfouie	 à	 plusieurs	 reprises	 par	 les	 sables.	 Redescendez	 ensuite	 en
suivant	 la	 côte	 ouest	 et	 ses	 plages	 au	 travers	 des	massifs	 de	 pins	 via
Montalivet,	 haut	 lieu	 du	 naturisme	 avec	 son	 centre	 héliomarin.	 En
dernières	 étapes,	 vous	 pourrez	 faire	 une	 pause	 à	Hourtin,	Carcans	 ou
Lacanau,	dont	les	activités	de	loisirs	sont	essentiellement	liées	à	l'océan
et	aux	lacs,	mais	aussi	à	la	forêt.	Une	bonne	dizaine	d'offices	de	tourisme
sont	 présents	 sur	 l'ensemble	 de	 la	 région.	 Leur	 aide	 ne	 sera	 peut-être
pas	superflue	pour	trouver	un	hébergement	en	saison	estivale.

Bordeaux
En	cas	de	panne
Plusieurs	magasins	 et	 concessionnaires	motos	 se	 trouvent	 à	 proximité
de	l'aéroport	de	Bordeaux-Mérignac,	en	périphérie	ouest	de	Bordeaux.

Cussac-Fort-Médoc
Si	la	ville	a	eu	un	port	très	actif	sur	la	Gironde	jusqu’au	XVIIe	siècle,	ce
sont	 désormais	 ses	 nombreux	 châteaux	 vinicoles	 et	 son	 fort	 bâti	 par
Vauban	qui	 justifient	 la	visite.	A	voir	également,	 le	Musée	du	Cheval	du
château	Lanessan.

Pauillac



Pauillac	-	Château	Pichon	Longueville.
©	Sablin
A	mi-chemin	entre	Bordeaux	et	 la	pointe	de	Grave,	à	30	kilomètres	des
stations	 balnéaires,	 cette	 bourgade	 se	 partage	 entre	 deux	 pôles
indissociables	 :	 le	 vignoble	 et	 le	 fleuve.	 Posée	 au	 bord	 de	 la	Gironde,
Pauillac	 abrite	 en	 effet	 trente-six	 propriétés	 viticoles,	 dont	 dix-huit	 crus
classés	et	 trois	premiers	crus	classés	mondialement	connus	–	Château
Lafite-Rothschild,	 Château	 Latour	 et	 Château	 Mouton-Rothschild.	 Mais
Pauillac	a	aussi	une	longue	tradition	de	navigation	qui	se	perpétue	dans
son	ravissant	port	de	pêche	et	de	plaisance.

Le	Verdon-sur-Mer
Le	Verdon	symbolise	la	fin	des	terres	et	le	début	de	l’Aquitaine.	Y	passer
est	 l’occasion	de	voir	 la	Pointe	de	Grave,	 lieu	unique	où	 les	eaux	de	 la
Gironde	et	de	l’Océan	se	mêlent,	face	aux	côtes	charentaises.	Dominée
par	 le	 clocher	 de	 38	 mètres	 de	 Notre-Dame-de-Bon-Secours,	 la
commune	 vaut	 la	 visite	 pour	 son	 port	 de	 commerce	 et	 ses	 longues
plages	de	sable	fin,	sans	oublier	le	port	de	plaisance.

Soulac-sur-Mer



Soulac	est	une	des	premières	communes	médocaines	à	avoir	bénéficié
du	 boom	 de	 la	 mode	 des	 bains	 de	 mer	 au	 XIXe	 siècle.	 En	 quelques
décennies	 a	 surgi	 de	 terre	 la	 nouvelle	 agglomération	 avec	 sa	 gare,	 le
casino,	le	marché	couvert,	les	hôtels,	les	établissements	de	bains	et	les
villas.	Pas	moins	de	500	bâtisses	de	style	néo-colonial	se	dressent	dans
les	 rues	 de	 la	 ville.	 Un	 patrimoine	 qui	 lui	 a	 valu	 d’être	 classée	 Village
ancien.	 Cette	 incroyable	 unité	 architecturale	 lui	 vaut	 d’être	 parfois
surnommée	«	l’autre	Arcachon	».	Autre	particularité	de	Soulac,	 le	site	a
été	occupé	très	tôt,	dès	 l’époque	gallo-romaine.	La	cité	prospéra,	grâce
notamment	 à	 la	 venue	 de	 pèlerins	 se	 rendant	 à	 Saint-Jacques-de-
Compostelle	 et	 pour	 lesquels	 une	 basilique,	Notre-Dame-de-la-Fin-des-
Terres,	fut	bâtie	au	XIe	siècle.	Cet	édifice	fut	fortement	remanié	au	XIXe
siècle	 du	 fait	 de	 la	 progression	 des	 dunes	 de	 sable	 qui	 l'avaient
recouvert,	comme	une	grande	partie	de	la	ville.	Un	épisode	gravé	dans	la
mémoire	des	Soulacais	;	la	devise	de	la	ville	est	«	Elle	surgit	du	sable	et
revit	».

Les	Corbières
Les	 Corbières	 sont	 un	 massif	 de	 moyenne	 montagne,	 parsemé	 de
plateaux,	de	gorges	étroites	et	de	collines	à	la	végétation	généralement
pauvre,	qui	 forme	 la	garrigue.	Certaines	de	ces	collines,	 tout	comme	 la
plaine	 narbonnaise	 qui	 les	 précède,	 sont	 néanmoins	 recouvertes	 de
vignes	dont	on	tire	des	vins	excellents	et	à	la	solide	réputation.	La	région
est	également	connue	pour	 la	qualité	de	son	miel,	dit	de	Narbonne.	De
couleur	blanche	et	fabriqué	à	base	de	romarin,	 il	était	considéré	par	 les
Romains	 comme	 le	meilleur	 au	monde.	 Le	 pic	 de	Bugarach,	 que	 vous
contournerez	au	sud-ouest	du	circuit,	est	à	1	231	m	le	point	culminant	de
ce	 vaste	 massif.	 Dotée	 d'un	 riche	 patrimoine	 historique,	 la	 région
possède	 de	 nombreux	 châteaux,	 des	 ruines	 cathares,	 des	 abbayes	 et
églises	qui	nous	renvoient	immanquablement	au	Moyen	Age.	Mais	c'est
aussi	 ici,	 près	 de	 Tautavel,	 qu'ont	 été	 découverts	 les	 restes	 du	 plus
ancien	Homo	erectus	trouvé	en	France	:	un	crâne	vieux	de	450	000	ans.
Au	 départ	 de	 Narbonne,	 vous	 traverserez	 tout	 d'abord	 la	 plaine
narbonnaise	et	 son	océan	de	vignes	et	de	garrigue.	La	 route	n'est	pas
particulièrement	 belle	mais	 vous	permettra	 de	 comprendre	 l'importance
tenue	ici	par	la	viticulture.	Passé	Capendu	et	l'autoroute,	le	relief	change
rapidement,	sans	que	 les	vignes	disparaissent,	et	 la	D57	vous	entraîne



sur	une	route	en	corniche	au	travers	de	la	montagne	d'Alaric.	Ce	n'est	là
que	le	premier	massif	parmi	les	nombreux	que	vous	arpenterez	jusqu'à	la
fin	de	votre	périple.	Les	routes	sont	étroites,	tout	en	virages,	relativement
désertes	 et	 vraiment	 très	 agréables.	 Les	 gorges	 que	 vous	 traverserez
sont	toutes	splendides,	notamment	celles	de	Galamus,	après	Saint-Paul-
de-Fenouillet.	 Outre	 les	 très	 beaux	 points	 de	 vue	 et	 les	 nombreuses
ruines	 de	 châteaux	 disséminées	 sur	 le	 tracé,	 ne	 manquez	 pas	 les
impressionnants	châteaux	de	Peyrepertuse	et	de	Quéribus,	ni	le	grau	de
Maury	 (un	 col	 magnifique),	 au	 sud	 du	 circuit.	 A	 Tuchan,	 quittez
temporairement	 le	 tracé	 pour	 rejoindre	 Tautavel	 et	 visitez	 le	 Centre
européen	de	 la	Préhistoire.	Remontez	 ensuite	 lentement	 vers	 la	 plaine
narbonnaise	via	Durban-Corbières.	Quelques	kilomètres	avant	 l'arrivée,
si	vous	ne	l'avez	déjà	pas	auparavant,	offrez-vous	une	dernière	visite	en
vous	rendant	à	l'abbaye	de	Fontfroide.

Narbonne
A	voir	/	A	faire

A	voir	au	départ	ou	au	retour	de	Narbonne
L'abbaye	de	Fontfroide	est	immanquable	sur	votre	parcours.	Bien
que	 figurant	 au	 patrimoine	 de	 Narbonne,	 elle	 reste	 assez
éloignée	de	la	ville.	Située	sur	votre	itinéraire	de	retour,	peut-être
est-il	plus	judicieux	d'attendre	ce	moment	pour	vous	y	rendre.

Saint-Paul-de-Fenouillet

Escapade	en	dehors	du	circuit	:	la	clue	de
la	Fou

A	partir	de	Saint-Paul-de-Fenouillet,	franchir	la	rivière	de	l’Agly	et
suivre	 la	RD619.	Cette	 charmante	 route	 à	 lacets	 court	 face	 au
massif	viticole	du	Fenouillèdes.	Au	loin	se	dresse	le	Canigou	et	le
promontoire	 rocheux	 du	 château	 de	 Quéribus.	 Poursuivre
jusqu’au	pont-aqueduc	romain	d’Asignan	qui	demeure	en	activité.

Le	Roussillon



La	Méditerranée,	 les	Pyrénées	 et	 la	 plaine	 du	Roussillon	 vous	 ouvrent
leurs	bras	avec	cette	belle	balade	au	départ	d'Argelès-sur-Mer.	Passez
rapidement	 la	banlieue	sud	de	 la	ville	pour	atteindre	Collioure,	où	vous
ne	manquerez	pas	d'aller	jeter	un	œil	au	château	et	au	petit	port	catalan.
C'est	 ici	 que	 commence	 la	 Côte	 vermeille,	 où	 se	 mêlent
harmonieusement	criques	rocheuses,	ports	de	pêche	et	vignobles	à	flanc
de	coteau.	Entre	Banyuls	et	Cerbères,	la	route	est	particulièrement	belle
et	 assez	 roulante	 malgré	 la	 quantité	 impressionnante	 de	 virages	 et
l'inévitable	 circulation	automobile	entre	 la	France	et	 l'Espagne.	Arrêtez-
vous	à	Cap-Réderis	 pour	 admirer	 l'horizon	et	 la	 vue	offerte	 sur	 la	 côte
jusqu'au	cap	de	Creus.	Passé	Cerbère	et	la	frontière,	continuez	à	longer
la	côte	 jusqu’à	Llançà	avant	de	revenir	en	France	par	une	 large	boucle
se	terminant	au	col	du	Perthus	(à	ne	pas	confondre	avec	le	col	du	même
nom	situé	dans	le	Cantal	et	rendu	célèbre	par	le	Tour	de	France).	Cette
partie	par	l'Espagne	n'est	que	peu	intéressante	et	pourra	être	parcourue
très	 rapidement.	 Traversez	 les	 monts	 Albères	 en	 suivant	 la	 D900	 et
bifurquez	à	Maureillas	en	direction	de	Céret.	Prenez	 le	 temps	de	visiter
de	la	ville,	connue	pour	ses	arènes,	mais	également	pour	avoir	accueilli
de	 nombreux	 peintres	 et	 sculpteurs,	 tels	 Manuel	 Hugué,	 Picasso	 ou
Braque.	 C'est	 à	 partir	 d'Amélie-les-Bains-Palalda	 que	 vous	 allez
véritablement	partir	à	la	découverte	de	la	montagne.	Timidement,	par	la
première	 branche	 de	 l'itinéraire	 qui	 vous	 mènera	 à	 Prats-de-Mollo-la-
Preste	(et	où	vous	pourrez	faire	un	crochet	par	les	gorges	de	la	Fou),	et
de	façon	plus	intense	en	rejoignant	Thuir	par	la	D618	qui,	sans	atteindre
des	 sommets	 faramineux	 (l'altitude	 maximale,	 au	 col	 Xatard,	 est	 de
752	m)	vous	promet	cependant	de	beaux	virages	au	milieu	d'une	nature
généreuse.	Ne	ratez	pas	le	détour	par	le	prieuré	de	Serrabone,	vraiment
exceptionnel.	 Quelques	 kilomètres	 avant	 Thuir,	 pensez	 à	 aller	 jeter	 un
œil	au	château	de	Castelnou.	 Il	 vous	 reste	ensuite	à	 traverser	 la	vaste
plaine	 du	 Roussillon,	 essentiellement	 réservée	 aux	 cultures	 :	 la
viticulture,	 bien	 sûr,	 avec	 pas	 moins	 de	 trois	 routes	 des	 vins	 dont	 la
Route	du	Vin	en	Albères,	 que	 vous	allez	 suivre	en	partie	 jusqu'à	Elne,
mais	aussi	 l’arboriculture	 (notamment	pêches,	nectarines	et	abricots)	et
les	 cultures	 maraîchères	 (davantage	 autour	 de	 Perpignan	 et	 près	 des
côtes).	 Réservez	 un	 peu	 de	 temps	 pour	 la	 visite	 d'Elne,	 l'ancienne
capitale	 ecclésiastique	 du	 Roussillon,	 avant	 de	 rejoindre	 Argelès	 via
Saint-Cyprien.

Argelès-sur-Mer



Collioure

Banyuls-sur-Mer

Le	Perthus
A	voir	/	A	faire
	LE	FORT	DE	BELLEGARDE✆	04	68	54	27	53
www.le-perthus.com
pointinfoperthus@orange.fr

Ouvert	toute	l'année.	Ouvert	de	mi	juin	à	la	mi	septembre	de	10h30	à
18h30	du	lundi	au	vendredi,	le	week-end	de	13h30	à	18h30.	Visites
guidées	tous	les	jours	à	14h30	et	du	vendredi	au	lundi	visites	également
à	16h.	Hors	saison	sur	rendez-vous.	Gratuit	jusqu'à	6	ans.	Adulte	:	4	€.
Enfant	(de	6	à	12	ans)	:	2	€.	Groupe	(10	personnes)	:	3	€.	Label
Tourisme	&	Handicap.	Visite	guidée.	Boutique.
Perché	 sur	 un	 promontoire	 rocheux	 à	 420	mètres	 d’altitude,	 le	 fort	 de
Bellegarde,	 massif	 et	 impressionnant,	 surveille	 le	 plus	 ancien	 passage
connu	 des	 Pyrénées-Orientales.	 Reconstruit	 par	 Vauban	 entre	 1679	 et
1688	 à	 l’emplacement	 d’un	 fort	 espagnol,	 le	 site	 est	 relativement	 bien
conservé 	 :	 superbe	 pont-levis,	 impressionnants	 remparts,	 charmante
chapelle	 et	 splendide	 puits	 de	 63	 mètres	 au	 fond,	 entièrement	 creusé
dans	le	rocher,	unique	en	Europe.

Céret
A	voir	/	A	faire

Balade	au	pic	de	Fontfrède
Au	 sortir	 de	 la	 ville,	 notez	 sur	 la	 gauche	 une	 maison,
actuellement	propriété	privée,	qui	 fut	 louée	durant	deux	années
par	Pablo	Picasso.	Peu	à	peu,	la	route	s’élève	et	serpente	dans
une	végétation	typiquement	méditerranéenne.	Après	le	col	de	la
Brousse	 à	 861	 mètres	 d’altitude,	 prenez	 la	 direction	 du	 col	 de
Fontfrède,	 à	 1	 000	 mètres.	 Idéal	 pour	 le	 pique-nique	 et	 les
balades,	l’endroit	héberge	aussi	une	petite	stèle	dite	des	Evadés.
C’est	 en	 effet	 par	 cette	 zone	 que	 ceux-ci,	 durant	 la	 Seconde

http://www.le-perthus.com
mailto:pointinfoperthus@orange.fr


Guerre	 mondiale,	 rejoignirent	 l’armée	 de	 Libération.	 Le	 pic	 de
Fontfrède,	 juste	au-dessus,	est	 facilement	accessible	en	peu	de
temps.	 A	 1	 093	 mètres	 d’altitude,	 il	 offre	 un	 des	 plus	 beaux
panoramas,	 à	 360°,	 sur	 le	 Canigou	 à	 l’ouest,	 les	 Corbières	 au
nord,	et	à	 l’est	sur	 la	chaîne	des	Albères.	La	vue	est	 tout	aussi
spectaculaire	vers	l’Espagne	et	la	plaine	de	l’Ampurdan,	avec	en
point	de	mire	la	demi-courbe	du	golfe	de	Rosas.

Boule-d'Amont
A	voir	/	A	faire

A	voir	dans	les	environs
Le	 prieuré	 de	 Serrabone	 est	 un	 détour	 de	 quelques	 kilomètres
sur	 votre	 itinéraire.	 L'intersection	 pour	 le	 rejoindre	 se	 trouve	 à
environ	5	km	après	Boule-d'Amont.

Escapade	en	Capcir,	Cerdagne	et	Conflent
Capcir,	 Cerdagne	 et	 Conflent	 sont	 trois	 régions	 historique	 et
géographique	 des	 Pyrénées-Orientales.	 En	 divisant	 grossièrement	 la
carte,	et	en	considérant	Mont-Louis	comme	le	point	de	liaison	entre	ces
trois	régions,	on	trouve	alors	un	tiers	ouest	occupé	par	la	Cerdagne,	un
tiers	 nord	 occupé	 par	 le	Capcir	 et	 un	 tiers	 est	 occupé	 par	 le	Conflent.
Bien	que	 l'ensemble	du	 tracé	vous	permet	de	 traverser	des	panoramas
sublimes,	on	peut	néanmoins	faire	une	nette	différence	entre	les	petites
routes	désertes	et	 tortueuses	entre	Ax-les-Thermes	et	Prades,	et	celles
plus	roulantes	et	très	empruntées	utilisées	pour	le	retour	via	Mont-Louis
et	 Puymorens	 ;	 accès	 aux	 stations	 de	 ski	 oblige	 !	 La	 première	 partie,
assez	 technique,	 vous	 intéressera	plus	particulièrement	par	 le	passage
de	 Port-de-Pailhères	 (2	 001	 m),	 les	 belles	 gorges	 de	 Saint-Georges,
avant	Axat,	et	 la	dernière	portion	de	route,	très	tourmentée,	entre	 le	col
d'Aussières	et	Prades.	A	Prades,	si	le	cœur	vous	en	dit	(et	nous	vous	le
conseillons	fortement),	prenez	la	D27	et	allez	voir	l'abbaye	Saint-Michel-
de-Cuxa,	 un	 monastère	 bénédictin	 situé	 au	 pied	 du	 Canigou.	 Puis
continuez	votre	crochet	en	passant	par	Vernet-les-Bains	et	Casteil	:	une
autre	abbaye,	l'abbaye	Saint-Martin-du-Canigou	y	vaut	impérativement	le



coup	 d'œil.	 Revenez	 sur	 la	 N116	 par	 Corneilla-de-Conflent	 et
Villefranche-de-Conflent.	Cette	dernière,	outre	le	fait	qu'elle	soit	très	jolie,
mérite	votre	attention	si	vous	comptez	séjourner	dans	les	environs	:	c'est
de	 là	 que	 part	 le	 Petit	 Train	 Jaune	 pour	 Latour-de-Carol,	 avec	 un
parcours	 sublime	 de	 60	 km	 à	 travers	 la	 montagne.	 Dès	 la	 sortie	 de
Villefranche,	 les	 gorges	 de	 la	 Carança	 égayeront	 votre	 itinéraire	 en
direction	de	Mont-Louis.	Visitez	cette	autre	petite	ville	fortifiée	par	Vauban
puis	 reprenez	votre	 route	en	direction	du	col	de	Puymorens	 (1	920	m),
sans	prendre	le	tunnel.	Après	le	col,	continuez	votre	route	jusqu'au	Pas-
de-la-Case	(2	085	m),	qui	marque	la	frontière.	Faites	alors	une	incursion
en	Andorre	 jusqu'au	 Port-d’Envalira	 (2	 407	m)	 avant	 de	 poussez	 votre
route	 jusqu'au	 sommet	 du	 pic	 del	Maia	 (2	 640	m).	 Le	 retour	 à	 Ax-les-
Thermes	par	la	N20	ne	devrait	poser	aucun	problème.

Prades
A	voir	/	A	faire

JOYAUX	CATALANS	–	MANUFACTURE	DU	GRENAT
62,	avenue	Guy-Malé

Rond-point	du	Canigou✆	04	68	96	21	03
www.joyaux-catalans.fr
contact@joyaux-catalans.fr

Entreprise	du	Patrimoine	Vivant.

Villefranche-de-Conflent
A	voir	/	A	faire

Pour	une	balade	inoubliable	en	train	vers
Latour-de-Carol

Une	balade	qui	vous	 imposera	 très	probablement	de	prévoir	un
hébergement	 à	 Villefranche	 de	 Conflent,	 votre	 monture	 ne
pouvant	pas	vous	suivre	dans	cette	belle	aventure.

	GROTTE	DES	CANALETTES
Route	de	Vernet-les-Bains

http://maps.google.com/maps?q=loc:42.6223445,2.4381577000000334&z=16
http://www.joyaux-catalans.fr
mailto:contact@joyaux-catalans.fr
http://maps.google.com/maps?q=loc:42.5710793,2.376471400000014&z=16


✆	04	68	05	20	20
www.grottescanalettes.com
infos@grottescanalettes.com

Qualité	Tourisme.	Qualité	Sud	de	France.	Du	01/04	au	30/06	de	10h	à
17h.	Du	01/07	au	31/08	de	10h	à	18h.	Du	01/09	au	31/10	de	11h	à
16h..Ouverture	aux	Vacances	de	Noël	(11h	à	16h)	fermé	Noël	et	1er
janvier.	Réouverture	vacances	scolaires	de	février	(toutes	zones).
Spectacle	du	1er	juillet	au	31	août	toutes	les	heures	à	partir	de	11h
jusqu'à	18h	offert	sur	présentation	du	billet	d'entrée	de	la	journée.	Gratuit
jusqu'à	4	ans.	Adulte	:	10	€.	Enfant	(de	5	à	12	ans)	:	6	€.	Chèque
Vacances.	Visite	guidée	(sur	réservation).	Boutique.	Animations.	Parking
gratuit.	Snack-bar	uniquement	en	juillet	et	août.	Toilettes.	Espace	pique-
nique.
Le	 site,	 à	 la	 sortie	 de	 Villefranche-de-Conflent,	 comprend	 trois	 grottes.
Classée	 au	 Patrimoine	 mondial	 de	 l’Unesco,	 la	 Préhisto-grotte	 Cova
Bastera,	 fortifiée	par	Vauban,	contrôlait	 la	 route	de	Vernet-les-Bains.	La
petite	 grotte	 des	 Canalettes,	 minérale,	 dont	 les	 concrétions	 sont
également	 bien	 conservées,	 a	 été	 découverte	 bien	 avant	 les	 grandes
Canalettes.	La	visite	des	Grandes	Canalettes,	 considérées	par	certains
comme	les	plus	belles	de	France,	s’effectue	sur	environ	1	km	aller-retour.

Mont-Louis
A	voir	/	A	faire

Un	four	solaire	à	visiter
Mont-Louis	 est	 un	 centre	 d’essais	 sur	 l’énergie	 solaire	 depuis
1948.	 L’installation	 du	 premier	 four	 solaire	 permet
l’expérimentation	d'une	énergie	nouvelle,	développée	ensuite	au
grand	four	solaire	d'Odeillo,	dirigé	par	une	équipe	de	chercheurs
CNRS.

Col	de	Puymorens
Culminant	 à	 1	 920	mètres	 d’altitude,	 le	 col	marque	 la	 ligne	de	partage
des	eaux 	:	celles	de	l’Ariège	se	dirigent	vers	l’Atlantique,	celles	du	Sègre
s’écoulent	 vers	 l’Espagne	 et	 la	 Méditerranée.	 Au-delà	 de	 l’entrée	 du

http://www.grottescanalettes.com
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tunnel	de	Puymorens,	côté	Pyrénées-Orientales,	se	dresse	une	cascade
de	lumière,	sculpture	en	verre	polychrome	de	16	mètres	de	haut	réalisée
par	 Joseph	 Rispal.	 Beau	 panorama	 sur	 le	 site	 ensoleillé	 du	 village	 de
Porté-Puymorens,	avec	la	vallée	du	Carol	et	le	verrou	glaciaire	surmonté
des	ruines	rousses	de	la	tour	Cerdane.

Pas-de-la-Case
On	gagne	ce	poste-frontière	par	une	superbe	route	en	lacets	qui	ondule
à	travers	les	montagnes.	Culminant	à	2	085	mètres	d’altitude,	le	village,
principalement	 constitué	 de	 grandes	 résidences	 hôtelières	 et	 de
boutiques	hors	taxe,	est	le	plus	élevé	de	la	principauté	d’Andorre.

Port-d'Envalira
A	 une	 altitude	 de	 2	 407	mètres,	 le	 Port-d’Envalira	 est	 le	 plus	 haut	 col
pyrénéen	 qui	 soit	 traversé	 par	 une	 route.	 Il	 correspond	 à	 la	 zone	 de
partage	des	eaux	de	 la	Méditerranée	–	Valira	–	et	de	 l’Océan	–	Ariège.
Du	 sommet,	 le	 panorama	 est	 superbe	 et	 s’étend	 des	 montagnes	 de
l’Andorre	à	la	Coma	Pedrosa	qui	se	profile	au	loin	à	l’ouest.

À	travers	le	Médoc
Avant	d'être	un	grand	terroir,	le	Médoc	est	une	presqu'ile	d'envions	90	km
de	 long	 située	 au	 nord-ouest	 de	 Bordeaux,	 également	 accessible	 par
bacs	 à	 partir	 de	 Royan	 (Royan-Le	 Verdon)	 et	 de	 Blaye	 (Blaye-
Lamarque).	 En	 partie	 couverte	 de	 vignobles	 prestigieux	 sur	 sa	 face
tournée	 vers	 l'estuaire	 de	 la	 Gironde,	 le	 Médoc	 recèle	 également	 de
beaux	marais,	 d'agréables	 forêts	 de	 pins	 (la	 partie	 nord	 des	 landes	 de
Gascogne)	 et	 de	 superbes	 plages	 sur	 l'océan.	 Deux	 immenses	 plans
d'eau,	 les	 lacs	d'Hourtin-Carcans	et	de	Lacanau	occupent	 la	partie	sud-
ouest.	 La	 plus	 grande	 ville	 est	 Lesparre-Médoc.	 A	 partir	 de	 Lacanau,
rejoignez	Castelnau-de-Médoc,	 puis	 la	D2	 dite	 «	 route	 des	 châteaux	 »
(en	bordelais,	un	château	désigne	une	propriété	viticole,	un	grand	cru)	où
les	occasions	de	dégustation	seront	nombreuses.	Rappelez-vous	qu'on
recrache,	si	possible	avec	élégance,	 le	précieux	breuvage	pour	ne	pas
subir	les	effets	de	l'alcool.	Passé	le	domaine	de	Lafite-Rothschild,	longez
les	marais	jusqu'à	Verdon-sur-Mer,	la	«	cité	aux	trois	phares	»,	et	prenez
le	temps	de	savourez	l'odeur	du	large	:	vous	êtes	à	la	pointe	du	Médoc	et
l'Atlantique	s'offre	à	vous	!	Arrêtez-vous	à	Soulac	et	allez	contemplez	la
basilique	 Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres,	 qui,	 comme	 la	 ville,	 fut



enfouie	 à	 plusieurs	 reprises	 par	 les	 sables.	 Redescendez	 ensuite	 en
suivant	 la	 côte	 ouest	 et	 ses	 plages	 au	 travers	 des	massifs	 de	 pins	 via
Montalivet,	 haut	 lieu	 du	 naturisme	 avec	 son	 centre	 héliomarin.	 En
dernières	 étapes,	 vous	 pourrez	 faire	 une	 pause	 à	Hourtin	 ou	Carcans,
dont	 les	 activités	 de	 loisirs	 sont	 essentiellement	 liées	 à	 l'océan	 et	 aux
lacs,	mais	aussi	à	la	forêt.	Une	bonne	dizaine	d'offices	de	tourisme	sont
présents	 sur	 l'ensemble	 de	 la	 région.	 Leur	 aide	 ne	 sera	 peut	 être	 pas
superflue	pour	trouver	un	hébergement	en	saison	estivale.

Pauillac
Emplettes
	CHÂTEAU	LAFITE-ROTHSCHILD✆	05	56	59	26	83
www.lafite.com
visites@lafite.com
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	14h	à	15h30.	Visite	pour	les	particuliers
uniquement	sur	rendez-vous	(demande	écrite	à	visites@lafite.com).
15	personnes	maximum.
Servi	 à	 la	 cour	 du	 roi	 Louis	 XV,	 ce	 vin	 acquit	 une	 renommée	 qui	 n’a
jamais	décru.	Après	une	histoire	mouvementée	et	des	changements	de
propriétaires	 fréquents,	 le	 domaine	 fut	 racheté	 par	 le	 baron	 James	 de
Rothschild	en	1868.	Alliant	esthétique	et	fonctionnalité,	les	bâtiments	de
travail	font	la	renommée	mondiale	des	Lafite-Rothschild.

Les	Bastides	du	Lot-et-Garonne
Une	 bastide	 désigne	 l'une	 des	 cinq	 cents	 villes	 fondées	 entre	 1222	 et
1373	dans	 le	sud-ouest	de	 la	France	(dont	plus	d'une	 trentaine	dans	 le
Lot-et-Garonne),	 afin	 de	 répondre,	 entre	 autres,	 à	 la	 démographie
galopante	qui	 touchait	 toute	 l'Europe.	Si	certaines	sont	établies	sur	des
positions	défensives,	beaucoup	ne	sont	que	moyennement	protégées	par
le	 terrain.	En	effet,	 elles	devaient	 avant	 tout	 répondre	aux	besoins	des
habitants	et	participer	à	la	prospérité	économique	de	la	région.	Parmi	les
bastides	 traversées	 sur	 votre	 parcours,	 Villeneuve-sur-Lot	 en	 est	 la
principale.	 Viennent	 ensuite	 d'autres	 communes	 telles	 Monflanquin,
Tournon-d'Agenais,	Puymirol,	Caudecoste,	Lavardac,	Vianne	et	Aiguillon,
toutes	 fières	 de	 leur	 histoire	 et	 au	 riche	 patrimoine.	 Si	 les	 paysages
traversés	et	les	routes	empruntées	sur	ce	tracé	n'emportent	pas	toujours
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l'adhésion	 des	 motards,	 les	 nombreux	 points	 d'intérêt	 représentés	 par
ces	bastides	et	plusieurs	sites	remarquables,	notamment	les	châteaux	de
Biron	 et	 de	 Bonaguil	 ou	 l'ancienne	 cité	 de	 Penne-d'Agenais,	 méritent
largement	 qu'on	 s'y	 attarde.	 Eventuellement,	 une	 visite	 d'Agen	 peut
également	faire	partie	de	votre	programme.

Nérac
De	Périgueux	au	Pays	de	Hautefort
C'est	à	Périgueux,	dans	la	vallée	de	l'Isle	et	en	plein	Périgord	Blanc	que
commence	le	circuit	que	nous	vous	avons	préparé.	Il	ne	restera	pas	pour
autant	dans	cette	seule	région	puisqu'après	s'être	s'éloigné	vers	l'ouest,	il
traverse	 le	 Périgord	 Vert,	 en	 reliant	 Ribérac	 à	 Excideuil,	 et	 fait	 une
incursion	dans	le	pays	de	Hautefort,	qui	représente	le	premier	bastion	du
Périgord	Noir.	La	balade	est	sans	aucune	difficulté,	tracée	sur	des	routes
assez	larges	mais	suffisamment	sinueuses	pour	ne	jamais	s'ennuyer,	et
jalonnées	de	nombreux	châteaux.	On	appréciera	tout	particulièrement	la
partie	comprise	entre	Ribérac	et	Bourdeilles,	où	plusieurs	points	de	vue
sur	la	vallée	de	la	Dronne	valent	le	coup	d'œil.	Si	Périgueux,	Ville	d'Art	et
d'Histoire,	 Brantôme,	 la	 Venise	 du	 Périgord,	 et	 Hautefort,	 pour	 son
superbe	 château,	 attirent	 immédiatement	 le	 regard	 à	 la	 lecture	 de	 la
carte,	ne	négligez	pas	pour	autant	les	autres	possibilités	de	visites	sur	le
parcours,	notamment	à	procimité	de	Neuvic,	Ribérac,	Bourdeilles,	Saint-
Jean-de-Côle	ou	Excideuil.

Bourdeilles

Hautefort
A	voir	/	A	faire
	CHÂTEAU	DE	HAUTEFORT
Le	Bourg	d'Hautefort✆	05	53	50	51	23
www.chateau-hautefort.com
contact@chateau-hautefort.com
Jardin	remarquable.	Ouvert	toute	l'année.	Seulement	week-end	et	jours
fériés	du	1er	au	11	novembre,	de	14	à	18	h.	Basse	saison	:	tous	les	jours
et	les	jours	fériés	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30.	Haute	saison	:	tous
les	jours	et	les	jours	fériés	de	9h30	à	19h.	Septembre	:	10	à	18h.	Mars	et
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octobre	:	de	14	à	18h30.	Gratuit	jusqu'à	7	ans.	Adulte	:	10	€.	Enfant	(de
7	à	14	ans)	:	5,50	€.	Groupe	(20	personnes)	:	8	€	(à	partir	de	15	ans).	Et
4,5	€	pour	les	scolaires.La	billetterie	ferme	ses	portes	au	public	30	min
avant	la	fermeture	du	château.
Surplombant	de	son	rocher	le	village	de	Hautefort,	 le	château	du	même
nom	possède	de	magnifiques	jardins	à	la	française.	Hautefort,	construit	à
l'emplacement	 d'un	 ancien	 camp	 romain,	 s'est	 défait	 de	 son	 aspect
médiéval	 pour	 un	 style	 plus	 classique	 au	 moment	 de	 la	 Renaissance,
plus	exactement	entre	1630	et	1670.	Classés	monuments	historiques,	les
jardins	ne	subirent	de	travaux	d'embellissement	qu'en	1853.	Par	la	suite,
les	jardins	furent	restaurés	en	1929.
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ABBAYE	DE	CAUNES-MINERVOIS	-	L'abbaye	de	Caunes-Minervois
©	IRÈNE	ALASTRUEY	–	AUTHOR'S	IMAGE



ABBAYE	DES	VAUX-DE-CERNAY	-	L'abbaye	des	Vaux-de-Cernay
©	Emmanuelle	Combaud	–	Fotolia



ABBAYE	 DU	 BEC-HELLOUIN	 -	 Le	 cloître	 de	 l'abbaye	 Notre-Dame-
du-Bec
©	JONATHAN	–	Fotolia



ABBAYE	SAINTE-MARIE-D'ORBIEU	(PARTIE	PUBIQUE)	-	Abbaye	de
Lagrasse.
©	Bjul	–	Fotolia

Aigues-Mortes	-	Aigues-Mortes.
©	Eurotravel	–	iStockphoto



Aix-en-Provence	-	Place	Hôtel	de	Ville	:	sa	tour	et	son	beffroi
©	Carine	KREB



Albi	-	Vue	d'Albi	depuis	la	rivière	du	Tarn.
©	Pakmor



Alençon	-	La	rivière	la	Sarthe	et	l'église	Notre-Dame	d'Alençon
©	Christian	MUSAT	–	Fotolia



Alès	-	Alès
©	Gilles	Paire	–	Fotolia



Amiens	-	Le	quai	Bélu	à	Amiens.
©	XIONGMAO	–	FOTOLIA



Ammerschwihr	-	Vignoble	à	Ammerschwihr.
©	Mellow10	-	Fotolia



Arbois	-	Le	petit	village	d'Arbois.
©	Philetdom



Argentan	-	Tour	Marguerite	à	Argentan.
©	Argentan	Intercom



Argenton-sur-Creuse	-	Les	rives	de	la	Creuse	à	Argenton.
©	Laëtitia	STEIMETZ



Autour	de	Paris	-	Parc	du	Château	de	Chantilly.
©	Sophie	Lloyd



Autour	de	Paris	-	Fontaine	d'Apollon,	château	de	Versailles.
©	S-F	–	Shutterstock.com

Autour	de	Paris	-	Château	de	Fontainebleau.
©	Laurine45	-	FOTOLIA



Autour	de	Paris	-	Le	château	de	Fontainebleau.
©	Nimbus	–	Fotolia



Avignon	-	Avignon.
©	Daoud	–	Fotolia



Bar-le-Duc	-	La	vieille	ville	de	Bar-le-Duc	vue	depuis	la	côte	Sainte-
Catherine
©	Olivier	FRIMAT



BASILIQUE	 NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE	 -	 La	 basilique	 Notre-
Dame-de-la-Garde
©	Lawrence	Banahan	–	Author's	Image



BASILIQUE	 ROYALE	 SAINTE-MARIE-MADELEINE	 -	 La	 basilique
royale	Sainte-Marie-Madeleine	de	Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
©	Gérard	CORPET	–	Fotolia



BASILIQUE	 SAINTE-MARIE-MADELEINE	 -	 Basilique	 Sainte-Marie-
Madeleine	du	Vézelay.
©	Иван	Варюхин	–	iStockphoto



BASILIQUE	SAINTE-THÉRÈSE	-	La	basilique	de	Lisieux
©	Laurent	Renault	–	Fotolia



Bastia	-	Escalier	à	Bastia
©	XAVIER	BONNIN



Beauvais	-	Maison	Art	Nouveau
©	CT



Bergerac	-	Le	pont	de	Bergerac.
©	BZH22	-	iStockphoto



Bergues	-	Vue	aérienne	de	Bergues
©	JERÔME	BERQUEZ	–	AUTHOR'S	IMAGE



Biarritz	-	Plage	de	Biarritz.
©	DR



Biarritz	-	Plage	de	Biarritz
©	MARC	AUGER	–	ICONOTEC



Biarritz	-	Biarritz.
©	Andrzej63	-	iStockphoto



Blois	-	Le	pont	Jacques-Gabriel	de	Blois	construit	au	XVIIIe	siècle.
©	Schmidt-z	–	iStockphoto.com



Bordeaux	 -	 Bordeaux	 –	 place	 des	 quinconces	 Monument	 des
Girondins.
©	Agence	Photo	Création	Ch.	VIAUD



Bordeaux	-	Panoramique	le	Grand	Theâtre.
©	Agence	Photo	Création	Ch.	VIAUD



Bordeaux	-	Le	lion	Veilhan	dominant	la	place	Stalingrad.
©	Vincent	Bengold	–	OT	Bordeaux



Bordeaux	-	Le	pont	de	pierre,	Bordeaux.
©	MartinM303	-	iStockphoto



Bordeaux	-	Panorama	des	quais	de	Bordeaux.
©	Leonid	Andronov	–	iStockphoto

Brest	-	Phare	du	Portzic	à	l'entrée	de	la	rade	de	Brest
©	Fortuné	PELLICANO



Cabrerets	-	Vue	générale	de	Cabrerets
©	IRÈNE	ALASTRUEY	–	AUTHOR'S	IMAGE



Caen	-	L'église	Saint-Pierre	de	Caen
©	Ian	JENNINGS	–	iStockphoto.com



Calais	-	Calais.
©	CreativeNature_nl	–	iStockphoto



Capbreton	-	Capbreton
©	PAPILLON	–	FOTOLIA



Carcassonne	-	Domaine	Auzias.
©	Dominique	Auzias



Carcassonne	-	Château	Auzias	(vue	du	parc).
©	Dominique	Auzias

Carcassonne	 -	 Aude,	 cité	 de	 Carcassonne,	 aquarelle	 collection
Auzias.
©	Domaine	Auzias



Carcassonne	-	Carcassonne	et	son	vignoble.
©	HERVÉ	DE	MESTIER	–	ICONOTEC.COM



Carcassonne	-	Cité	médiévale.
©	Yan	EVEN



Carcassonne	-	Le	château	Auzias.
©	Château	Auzias



Carennac	-	Au	cœur	de	Carennac
©	PHOVOIR



Carnet	du	motard	-	Balade	dans	le	Vercors.
©	ladybirdstudio	–	stock.adobe.com



Cassis	-	Un	port	tout	en	charme	et	couleurs
©	Carine	KREB



Cassis	-	Calanques	of	Cassis.
©	Macumazahn	–	iStockphoto



Castelnaud-la-Chapelle	 -	 Castelnaud-la-Chapelle,	 village	 du
Périgord	Noir
©	Vincent	FORMICA



Castelnau-Montratier	-	L'église	Saint-Martin	de	Castelnau-Montratier
©	PHOVOIR



CATHÉDRALE	NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION	-	Cathédrale	Notre
Dame	de	L'Assomption.
©	Céline	Lopez



CATHÉDRALE	SAINT-CHARLES	-	La	cathédrale	Saint-Charles	sur	la
place	Jean-Jaurès
©	HERRENECK	–	FOTOLIA



CATHÉDRALE	 SAINTE-CROIX	 -	 La	 cathédrale	 Sainte-Croix
d'Orléans
©	GERARD	DUSSOUBS	–	FOTOLIA



CATHÉDRALE	 SAINT-ÉTIENNE	 -	 La	 cathédrale	 Saint-Étienne	 de
Metz
©	S.	NICOLAS	–	ICONOTEC



CATHÉDRALE	 SAINT-ÉTIENNE	 -	 La	 cathédrale	 Saint-Etienne	 de
Bourges.
©	Jean-Michel	Bernard



Centre	-	Château	de	Chenonceau.
©	VICTOR	TORRES	–	Shutterstock.com



Azay-le-Rideau	-	Le	château	d'Azay-Le-Rideau.
©	altitudedrone	–	stock.adobe.com



Centre	-	Château	de	Chenonceau.
©	Razvan



Centre	-	Le	château	de	Chambord
©	Ddgp	–	Fotolia



Centuri	-	Le	port	de	Centuri
©	VINCENT	FORMICA



Chalon-sur-Saône	-	Le	pont	de	Bourgogne,	sur	la	Saône
©	RICHARD	MATÉO	–	FOTOLIA



Chartres	-	Maison	à	Chartres,	sur	les	bords	de	l'Eure
©	Jy	Cessay	–	Fotolia



CHÂTEAU	D’ARQUES	-	Le	château	d'Arques
©	PHB.cz	–	Fotolia



CHÂTEAU	D'AZAY-LE-RIDEAU	-	Le	château	d'Azay-le-Rideau
©	DANIÈLE	CATI	–	ICONOTEC

CHÂTEAU	DE	BIRON	-	Château	de	Biron
©	MARLEE	–	FOTOLIA



CHÂTEAU	DE	BRETEUIL	-	Le	château	de	Breteuil
©	JONATHAN	–	Fotolia



CHÂTEAU	DE	CASTELNAUD	-	Château	de	Castelnaud.
©	Château	de	Castelnaud



CHÂTEAU	DE	CHAMBORD	-	Château	de	Chambord.
©	JoseIgnacioSoto	–	iStockphoto



CHÂTEAU	DE	CHANTILLY	-	Le	château	et	le	parc	de	Chantilly
©	GILLES.PESENTI	–	XILOPIX



CHÂTEAU	DE	CHÂTEAUDUN	-	Le	château	de	Chateaudun
©	OLIVIER.BOST	–	FILOPIX



CHÂTEAU	DE	CHENONCEAU	-	Château	de	Chenonceau.
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Brive	et	la	basse	Corrèze	-	Circuit	53



De	Carcassonne	à	Perpignan	-	De	Carcassonne	à	Perpignan

De	Carcassonne	à	Perpignan	-	De	Carcassonne	à	Perpignan



De	Colmar	au	Mont	Sainte-Odile	-	De	Colmar	au	Mont	Sainte-Odile



De	Colmar	au	Mont	Sainte-Odile	-	Circuit	35



De	Compiègne	à	Laon	-	Circuit	20



De	Compiègne	à	Laon	-	De	Compiègne	à	Laon



Découverte	de	l'Allier	-	Découverte	de	l'Allier



De	Dinan	aux	remparts	de	Saint-Malo	-	Circuit	10

ETAPE ROUTES KM PARTIEL KM CUMUL 
MONTLUÇON 02144 0 
~ SAINTE-THÉflENCE 02144, 01089, 050 16 16 
~ tvAUX-LES-BAINS 050, 020 15 31 
~ CHAMBON-S-VOUEIZE 0915 5,8 36,8 
,.. MARCILLAT-EN-COMBRAILLE 0915, 0916 19,7 56,5 

~ ~ MONTAIGUT 04, 0502, 02144 14,8 71 ,3 
0 ,.. BELLENAVES 0533, 0147, 0987 27 98,3 0 

.Cl ~ CHANTELLES 0987 8 106,3 
"0 ~ CHARSL CEINTRAT 0987 7,6 113,9 

'" ~ SAINT POURCAIN-SUR-SIOULE 0987 7,2 121 ,1 0 
~ 

~ SOUVIGNY 0415, 0280,034 32,7 153,8 
~ 80lll80N-L 'ARCHAM8AULT 0104, 0134 13,5 167,3 
~ HeRISSON Dl4, 0229, 03 32,9 200,2 

» CULAN 011 , 0301 , 04~ 04 34,4 234,6 
~ 80USSAC 0997 28,8 263,4 

~ TOULX-SAJNTE-CROIX 0997, Les Regardes 10,9 274,3 
~ HURIEL, VIA TRSGNAT 067, 0916 29,6 303,9 
~ MONTLUÇON, VIA DOMeRAT 0916, 0943 12,5 316,4 

g 
ETAPES ROUTES KM PARllEL KM CUMUL 

OINAN 0794 0 0 
~ LANHEUN 0794,078 20 20 
~ PLEINE FOUGERE 010, 04 23 43 
)0 PONTORSON 04,0976 6 48 
)0 ARDEVON 075 7 55 
~ LE MONT SAINT MICHEL 0275, 0976 6 61 
~ SAJNT-8ROLAROE 0976, 0797 19 80 
~ CANCAlE 0797, 0155 24 104 
~ POINTE DU GRO~N 0201 4 109 
,.. ROTHENEUF 0201 12 121 
,.. SAINT MALO 0201 , 0155 7 128 

,.. DINARD 0114 11 138 
~ SAJNTlUNAJRE 0786 4 143 
~ PLOUBALAY 0786 10 153 
~ SAJNT CAST LE GUILDO 019, 0786, 0768 16 169 
,.. CAP FREHEL 013, 0786, 0117 21 190 
,.. SABLES D'OR LES PINS 034 8 198 

~ ~ QUENTENIC 034, 052 19 217 
0 

~ PLEVEN 052, 028, 052 10 228 0 
.Cl ~ BOURSEUL 068 6 234 
"0 ,.. CORSEUL 068, 0794 9 242 

'" ,.. TRIGAVOU 044, 028 11 254 0 
~ 

)0. DINAN 0166 10 263 



De	Dinan	aux	 remparts	de	Saint-Malo	 -	De	Dinan	aux	 remparts	de
Saint-Malo



De	 la	chaîne	des	Puys	aux	gorges	de	 la	Sioule	 -	De	 la	chaîne	des
Puys	aux	gorges	de	la	Sioule



De	la	chaîne	des	Puys	aux	gorges	de	la	Sioule	-	Circuit	54



De	 la	Charité	 sur	 Loire	 à	 la	 Puisaye	 -	De	 la	Charité	 sur	 Loire	 à	 la
Puisaye



De	la	Charité	sur	Loire	à	la	Puisaye	-	Circuit	46

De	 la	Suisse	 alsacienne	 aux	Vosges	du	Nord	 et	 au	Donon	 -	De	 la
Suisse	alsacienne	aux	Vosges	du	Nord	et	au	Donon



De	la	Suisse	alsacienne	aux	Vosges	du	Nord	et	au	Donon	-	Circuit
33	b

De	la	Suisse	alsacienne	aux	Vosges	du	Nord	et	au	Donon	-	Circuit
33



De	 la	vallée	de	Chevreuse	au	Gâtinais	 -	De	 la	vallée	de	Chevreuse
au	Gâtinais



De	la	vallée	de	Chevreuse	au	Gâtinais	-	Circuit	24	b



De	la	vallée	de	Chevreuse	au	Gâtinais	-	Circuit	24



De	 la	 Vallée	 de	 l'Ouche	 aux	 portes	 du	 Morvan	 -	 De	 la	 Vallée	 de
l'Ouche	aux	portes	du	Morvan



De	la	Vallée	de	l'Ouche	aux	portes	du	Morvan	-	Circuit	45

De	Melun	au	Sénonais	-	De	Melun	au	Sénonais



De	Melun	au	Sénonais	-	Circuit	26

De	Montargis	à	la	Loire	-	De	Montargis	à	la	Loire	–	roadbook



De	Montargis	à	la	Loire	-	De	Montargis	à	la	Loire

De	Montfort-l'Amaury	au	Perche	-	Circuit	23



De	Montfort-l'Amaury	au	Perche	-	De	Monfort-l'Amaury	au	Perche



De	Nancy	à	Metz	aux	portes	des	Vosges	-	De	Nancy	à	Metz



De	 Nancy	 à	 Metz	 aux	 portes	 des	 Vosges	 -	 De	 Nancy	 à	 Metz	 aux
portes	des	Vosges	–	roadbook



D'Epinal	aux	ballons	Comtois	-	D'Epinal	aux	ballons	Comtois



D'Epinal	aux	ballons	Comtois	-	Circuit	36



De	 Quimperlé	 à	 la	 vallée	 du	 Blavet	 -	 De	 Quimperlé	 à	 la	 vallée	 du
Blavet



De	Quimperlé	à	la	vallée	du	Blavet	-	Quimperlé



De	Rouen	à	la	Basse-Normandie	-	Circuit	14



De	Rouen	à	la	Basse-Normandie	-	De	Rouen	à	la	Basse-Normandie



De	Sedan	au	Chemin	des	Dames	-	De	Sedan	au	Chemin	des	Dames

De	Sedan	au	Chemin	des	Dames	-	De	Sedan	au	Chemin	des	Dames



–	roadbook

Des	 Monts	 d'Orb	 aux	 gorges	 de	 l'Hérault	 -	 Des	 Monts	 d'Orb	 aux
gorges	de	l'Hérault



Des	Monts	d'Orb	aux	gorges	de	l'Hérault	-	Circuit	66

De	Vichy	à	Roanne	-	De	Vichy	à	Roanne
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De	Vichy	à	Roanne	-	De	Vichy	à	Roanne
©	Petit	Futé



Dijon	et	l'Auxois	-	Dijon	et	l'Auxois
©	Petit	Futé



Dijon	et	l'Auxois	-	Dijon	et	l'Auxois
©	Petit	Futé



Du	 bocage	 bressuirais	 aux	 portes	 de	 Vendée	 -	 Du	 bocage
bressuirais	aux	portes	de	Vendée



Du	bocage	bressuirais	aux	portes	de	Vendée	-	Circuit	2



Du	 Minervois	 à	 la	 Montagne	 Noire	 -	 Du	 Minervois	 à	 la	 Montagne
Noire



Du	Minervois	à	la	Montagne	Noire	-	Circuit	100



Du	Mont	Dore	aux	Gorges	de	la	Rhue	-	Du	Mont	Dore	aux	Gorges	de
la	Rhue



Du	Mont	Dore	aux	Gorges	de	la	Rhue	-	Circuit	55



Du	 Pays	 messin	 au	 berceau	 de	 l’Europe	 -	 Du	 pays	 Messin	 au
berceau	de	l\'Europe
©	Petit	Futé



Du	 Pays	 messin	 au	 berceau	 de	 l’Europe	 -	 Du	 Pays	 messin	 au
berceau	de	l’Europe	–	roadbook



Du	Poher	aux	Monts	d'Arrée	-	Du	Poher	aux	Monts	d'Arrée



Du	Poher	aux	Monts	d'Arrée	-	Circuit	8



Du	Val-d’Europe	à	 la	vallée	du	Grand	Morin	 -	Du	Val	d'Europe	à	 la
Vallée	du	grand	Morin



Du	Val-d’Europe	à	 la	vallée	du	Grand	Morin	 -	Du	Val-d’Europe	à	 la
vallée	du	Grand	Morin	–	roadbook



En	suivant	le	Lot	et	le	Célé	-	Circuit	85



En	suivant	le	Lot	et	le	Célé	-	En	suivant	le	Lot	et	le	Célé



Entre	Vienne	et	Gartempe	-	Entre	Vienne	et	Gartempe



Entre	Vienne	et	Gartempe	-	Circuit	49



Gorges	et	monts	d'Ardèche	-	Gorges	et	monts	d'Ardèche



Gorges	et	monts	d'Ardèche	-	Circuit



La	baie	de	Somme	-	Circuit	16



La	baie	de	Somme	-	La	baie	de	Somme



La	Camargue	-	La	Camargue



La	Camargue	-	Circuit	79



La	Cornouaille	-	La	Cornouaille



La	Cornouaille	-	Circuit	6



La	Corse	du	Sud	-	Circuit	81



La	Corse	du	Sud	-	La	Corse	du	Sud



La	Côte	d'Albâtre	-	La	Côte	d'Albâtre



La	Côte	d'Albâtre	-	Circuit	15



La	Côte	d'Opale	et	son	arrière-pays	-	La	Côte	d'Opale	et	son	arrière-
pays



La	Côte	d'Opale	et	son	arrière-pays	-	Circuit	17	b

La	Côte	d'Opale	et	son	arrière-pays	-	Circuit	17



L'Ariège	et	le	Pays	Couserans	-	L'Ariège	et	le	Pays	Couserans

L'Ariège	et	le	Pays	Couserans	-	Circuit	96



L'Armagnac	-	L'Armagnac



L'Armagnac	-	Circuit	90



La	Rochelle	et	le	Marais	Poitevin	-	La	Rochelle	et	le	Marais	Poitevin

La	Rochelle	et	le	Marais	Poitevin	-	Roadbook	circuit	D



La	route	des	Crètes	-	La	route	des	Crètes



La	route	des	Crètes	-	Circuit	37



La	Suisse	normande	-	La	Suisse	normande



La	Suisse	normande	-	Circuit	12



L'Aubrac	-	L'Aubrac



L'Aubrac	-	Circuit	82

Le	Cap	Corse	-	Circuit	80



Le	Cap	Corse	-	Le	Cap	Corse



Le	Centre	Morbihan	-	Le	Centre	Morbihan	–	roadbook



Le	Centre	Morbihan	-	Le	Centre	Morbihan

Le	 Gâtinais	 français	 et	 la	 forêt	 de	 Fontainebleau	 -	 Le	 Gâtinais
français	et	la	forêt	de	Fontainebleau



Le	Gâtinais	français	et	la	forêt	de	Fontainebleau	-	Circuit	25



Le	Haut-Doubs	-	Le	Haut-Doubs



Le	Haut-Doubs	-	Circuit	38



Le	Larzac	-	Le	Larzac



Le	Larzac	-	Circuit	83



Le	massif	des	Bauges	-	Le	massif	des	Bauges



Le	massif	des	Bauges	-	Circuit	68



Le	Mercantour	-	Le	Mercantour

Le	Mercantour	-	Circuit	72



Le	Mont	Pilat	-	Le	Mont	Pilat



Le	Mont	Pilat	-	Circuit	61



Les	Alpes	mancelles	-	Les	Alpes	mancelles



Les	Alpes	mancelles	-	Circuit	13



Les	Ardennes	-	Les	Ardennes



Les	Ardennes	-	Circuit	29



Les	bords	de	la	Loire	en	Anjou	-	Circuit	3



Les	bords	de	la	Loire	en	Anjou	-	Les	bords	de	la	Loire	en	Anjou



Les	châteaux	de	la	Loire	-	Les	châteaux	de	la	Loire

Les	châteaux	de	la	Loire	-	Circuit	47



Les	Côtes	de	Granit	Rose	et	du	Goëlo	-	Les	Côtes	de	Granit	Rose	et
du	Goëlo



Les	Côtes	de	Granit	Rose	et	du	Goëlo	-	Circuit	9



Les	étangs	de	la	Brenne	-	Les	étangs	de	la	Brenne



Les	étangs	de	la	Brenne	-	Circuit	48
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Les	forêts	d’Argonne	et	Valmy	-	Les	forêts	d'Argonne	et	Valmy



Les	 forêts	 d’Argonne	 et	 Valmy	 -	 Les	 forêts	 d’Argonne	 et	 Valmy	 –
	roadbook



Les	gorges	de	l'Aveyron	-	Les	gorges	de	l'Aveyron



Les	gorges	de	l'Aveyron	-	Circuit	84



Les	gorges	du	Cians	et	de	Daluis	-	Les	gorges	du	Cians	et	de	Daluis

Les	gorges	du	Cians	et	de	Daluis	-	Circuit	73



Les	gorges	du	Verdon	-	Les	gorges	du	Verdon

Les	gorges	du	Verdon	-	Circuit	74



Les	grands	cols	des	Deux	Savoie	-	Les	grands	cols	de	Savoie



Les	grands	cols	des	Deux	Savoie	 -	Circuit	 n°70	 -	 Les	grands	cols
des	Deux	Savoie

Les	grands	cols	des	Pyrénées	-	Les	grands	cols	des	Pyrénées



Les	grands	cols	des	Pyrénées	-	Circuit	95



Les	lacs	du	Jura	-	Les	lacs	du	Jura



Les	lacs	du	Jura	-	Circuit	40



Les	Maures	et	l'Esterel	-	Les	Maures	et	l'Esterel



Les	Maures	et	l'Esterel	-	Circuit	75



Les	 monts	 d'Ambazac	 et	 de	 Blond	 -	 Les	 monts	 d'Ambazac	 et	 de
Blond



Les	monts	d'Ambazac	et	de	Blond	-	Circuit	50



Les	monts	du	Cantal	-	Les	monts	du	Cantal

Les	monts	du	Cantal	-	Circuit	56



Les	 Pays	 d’Argentan	 et	 d’Auge	 ornais	 -	 Les	 pays	 d'Argentan	 et
D'Auge	ornais



Les	 Pays	 d’Argentan	 et	 d’Auge	 ornais	 -	 Les	 Pays	 d’Argentan	 et
d’Auge	ornais	–	roadbook

Les	rivières	de	la	Brie	-	Circuit	27



Les	rivières	de	la	Brie	-	Les	rivières	de	la	Brie



Le	sud-est	du	Morbihan	-	Le	Morbihan

Le	sud-est	du	Morbihan	-	Circuit	4



Le	tour	des	Ecrins	-	Le	tour	des	Ecrins



Le	tour	des	Ecrins	-	Circuit	71



Le	tour	du	Vercors	-	Le	tour	du	Vercors.
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Le	tour	du	Vercors	-	Le	tour	du	Vercors



Le	Ventoux	et	les	Alpilles	-	Le	Ventoux	et	les	Alpilles



Le	Ventoux	et	les	Alpilles	-	Circuit	78



Le	Vexin	Français	-	Le	Vexin	Français



Le	Vexin	Français	-	Circuit	22



Le	Vexin	normand	-	Le	Vexin	normand



Le	Vexin	normand	-	Circuit	19



Monts	et	Coteaux	du	Lyonnais	-	Monts	et	Côteaux	du	Lyonnais



Monts	et	Coteaux	du	Lyonnais	-	Circuit	n°60	-	Monts	et	Coteaux	du
Lyonnais



Orléanais,	Beauce	et	Perche	-	L'Orléanais	et	la	Beauce



ETAPE ROUTES KM PARTIEL KM CUMUL 
ORLtANS 0920 0 

,.. GIDY 0920, 0902, 0702 12,6 12,6 
~ ORG,RES-[N-BEAUCE 0102, 029 24,1 36,7 

~ CHARTRES 029 39 75,7 
,.. BAIllEAU-LE-PIN 0921 15,9 91 ,6 
,.. THIRON-GARDAIS 030.2 27 l1B,6 
~ NOGENT-LE-ROTROU 0922 14,1 132,7 
~ MALE 0955, 02B8 9,1 141 ,B 
~ LA FERTE-BERNARO, V1A LE THBL 02BB, 0107, Cl 16,8 15B,6 
~ MONTMIRAIL 07, 036, 014 15,9 174,5 
~ MONDOUBLEAU 01 , 0136, OB6 29,1 203,6 
~ CLOYES-SUR-LE-LOIR 0106, 08 28,4 232 
~ CHATEAUDUN, VIA DOUY 023, 0111.4 13,1 245,1 

.:.::. ~ OZOIR-lE-BREUIL 031 13,9 259 
0 

~ CHARSONVillE 031 , 02 13,4 272,4 0 
oC ~ HUISSEAU-SUR-MAUVES 02, 0105 12,4 284,8 
"C ~ ORLtANS, V1A CHAIGNY OB05, 02152 lB 302,B 
CO 

~ HUISSEAU-SUR-MAUVES 02, 0105 12,4 284,B 0 .... ~ ORLEANS, V1A CHAIGNY OB05, 02152 18 302,B 



Parc	 naturel	 régional	 Périgord-Limousin	 -	 Parc	 naturel	 régional
Périgord-Limousin



Parc	naturel	régional	Périgord-Limousin	-	Circuit	51



Plages	et	forêts	landaises	-	Plages	et	forêts	landaises



Plages	et	forêts	landaises	-	Circuit	92



Promenade	en	Charente-Maritime	-	Circuit	1



Promenade	en	Charente-Maritime	-	Balade	en	Charente



Reims	et	la	vallée	de	la	Marne	-	Reims	et	la	vallée	de	la	Marne

Reims	et	la	vallée	de	la	Marne	-	Circuit	28



Saint-Claude	et	le	Haut-Jura	-	Saint-Claude	et	le	Haut-Jura



Saint-Claude	et	le	Haut-Jura	-	Circuit	41



Sainte-Baume	et	Sainte-Victoire	-	Sainte-Baume	et	Sainte-Victoire



Sainte-Baume	et	Sainte-Victoire	-	Circuit	76



Tour	des	Bar	en	Champagne	-	Tour	des	Bar	en	Champagne



Tour	des	Bar	en	Champagne	-	Circuit	42



Vallée	de	la	Dordogne	et	pays	des	bastides	-	Vallée	de	la	Dordogne
et	pays	des	bastides



Vallée	de	la	Dordogne	et	pays	des	bastides	-	Vallée	de	la	Dordogne



Virée	dans	l'Ardèche	plein	cœur	-	Virée	dans	l'Ardèche	plein	Coeur



Virée	dans	l'Ardèche	plein	cœur	-	Circuit	62

Virée	dans	l'Oise	-	Circuit	21



Virée	dans	l'Oise	-	Virée	dans	l'Oise



Virée	de	Pau	à	 la	 frontière	 espagnole	 -	Virée	de	Pau	à	 la	 frontière
espagnole



Virée	de	Pau	à	la	frontière	espagnole	-	Circuit	94
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	Du Val-d’Europe à la vallée du Grand Morin
	Serris
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Lagny-sur-Marne
	A voir / A faire

	Gouvernes
	Villeneuve-Le-Comte
	Chaumes-en-Brie
	A voir / A faire
	Le gîte

	Lumigny-Nesles-Ormeaux
	Crécy-la-Chapelle
	Coupvray
	A voir / A faire

	EN CAS DE PANNE
	Saint-Thibault-des-Vignes
	En cas de panne

	Meaux
	En cas de panne

	Melun
	En cas de panne



	Les forêts d’Argonne et Valmy
	Vouziers
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Buzancy
	A voir / A faire
	Le gîte

	Apremont
	A voir / A faire

	Binarville
	Vallée Moreau
	Vienne-le-Château
	A voir / A faire

	Lachalade
	A voir / A faire

	Florent-en-Argonne
	A voir / A faire

	Les Islettes (hors circuit)
	A voir / A faire

	Sainte-Menehould
	A voir / A faire
	Le couvert

	Valmy
	A voir / A faire

	Saint-Thomas-en-Argonne
	Servon-Melzicourt
	A voir / A faire

	Olizy-Primat
	A voir / A faire

	EN CAS DE PANNE
	Châlons-en-Champagne
	En cas de panne

	Charleville-Mézières
	En cas de panne

	Belleville-sur-Meuse
	En cas de panne




	Nord et Ouest
	Promenade en Charente-Maritime
	Saintes
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Talmont-sur-Gironde
	Saint-Georges-de-Didonne
	Le couvert

	Royan
	A voir / A faire
	En cas de panne

	La Palmyre
	A voir / A faire

	Saint-Pierre-d'Oléron
	Hiers-Brouage
	A voir / A faire

	Rochefort
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Saint-Porchaire
	A voir / A faire


	La Rochelle et le Marais Poitevin
	La Rochelle
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne

	Luçon
	Fontenay-le-Comte
	A voir / A faire

	Foussay-Payré
	Champdeniers-Saint-Denis
	Saint-Maxire
	Niort
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Coulon
	A voir / A faire

	Arçais
	Maillezais
	Marans

	Du bocage bressuirais aux portes de Vendée
	Bressuire
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Saint-Mesmin
	A voir / A faire

	Pouzauges
	Saint-Michel-Mont-Mercure
	Le couvert

	Les Epesses
	A voir / A faire

	Mauléon
	Réparations hors circuit
	Cholet
	En cas de panne



	Les bords de la Loire en Anjou
	Angers
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Brissac-Quincé
	A voir / A faire

	Gennes
	Saint-Martin-de-la-Place
	A voir / A faire

	Saumur
	A voir / A faire

	Brézé
	A voir / A faire

	Montreuil-Bellay
	A voir / A faire

	Doué-la-Fontaine
	A voir / A faire
	Le couvert

	Saint-Georges-sur-Loire
	A voir / A faire

	Chalonnes-sur-Loire
	Réparations hors circuit
	Cholet
	En cas de panne

	Nantes


	Le sud-est du Morbihan
	Vannes
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Elven
	A voir / A faire

	Auray
	En cas de panne

	La Trinité-sur-Mer
	Carnac
	Quiberon
	Sainte-Anne d'Auray
	Le gîte

	Malestroit
	Le couvert

	Rochefort-en-Terre
	A voir / A faire

	La Gacilly
	A voir / A faire

	Redon
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Le Guerno
	Questembert

	De Quimperlé à la vallée du Blavet
	Quimperlé
	Le couvert
	Le gîte

	Clohars-Carnoët
	A voir / A faire

	Pont-Scorff
	Kernascléden
	Pontivy
	Le couvert
	En cas de panne

	Rostrenen
	Langonnet
	Réparations hors circuit
	Lanester
	En cas de panne



	La Cornouaille
	Quimper
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Locronan
	Douarnenez
	A voir / A faire

	Plogoff
	A voir / A faire

	Audierne
	Penmarch
	Pont-l'Abbé
	Le gîte

	Concarneau
	A voir / A faire

	Névez
	Pont-Aven
	A voir / A faire
	Le couvert

	Réparations hors circuit
	Brest


	Autour de Brest
	Brest
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Plougonvelin
	A voir / A faire

	Le Conquet
	Landerneau
	Le couvert

	Châteaulin
	A voir / A faire

	Crozon
	A voir / A faire

	Camaret-sur-Mer
	A voir / A faire
	Le gîte

	Presqu'île des Espagnols
	Le Faou
	Daoulas
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Quimper
	En cas de panne



	Du Poher aux Monts d'Arrée
	Carhaix-Plouguer
	Le couvert
	Le gîte

	Huelgoat
	Plounéour-Ménez
	A voir / A faire

	Commana
	Le gîte

	Pleyben
	A voir / A faire
	Le couvert

	Châteauneuf-du-Faou
	Saint-Goazec
	Gourin
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Brest
	En cas de panne

	Morlaix
	En cas de panne



	Les Côtes de Granit Rose et du Goëlo
	Saint-Brieuc
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Saint-Quay-Portrieux
	Le couvert

	Paimpol
	A voir / A faire

	Lézardrieux
	Tréguier
	A voir / A faire

	Perros-Guirec
	Le gîte
	En cas de panne

	Trébeurden
	Pleumeur-Bodou
	A voir / A faire

	Lannion
	Tonquédec
	A voir / A faire


	De Dinan aux remparts de Saint-Malo
	Dinan
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Le Mont-Saint-Michel
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne

	Cancale
	Pointe du Grouin
	Saint-Malo
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Dinard
	Saint-Lunaire
	Saint-Cast-le-Guildo
	A voir / A faire
	Le gîte

	Cap Fréhel
	Pléven

	Au cœur du Cotentin
	Cherbourg-en-Cotentin
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Urville-Nacqueville
	A voir / A faire
	Le gîte

	Omonville-la-Petite
	Auderville-Goury
	Jobourg
	Vauville
	Le gîte

	Barneville-Carteret
	Lessay
	A voir / A faire
	Le gîte

	Carentan
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Sainte-Marie-du-Mont
	A voir / A faire

	Sainte-Mère-Eglise
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Saint-Vaast-la-Hougue
	A voir / A faire

	Barfleur

	La Suisse normande
	Caen
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Thury-Harcourt
	Clécy
	Le gîte

	Pont-d'Ouilly
	Condé-sur-Noireau
	A voir / A faire

	Vire
	A voir / A faire


	Les Alpes mancelles
	Le Mans
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Fresnay-sur-Sarthe
	Le gîte

	Sillé-le-Guillaume
	A voir / A faire

	Saint-Léonard-des-Bois
	Saint-Céneri-le-Gérei
	Le couvert

	Pré-en-Pail
	A voir / A faire

	Ballon
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Alençon
	En cas de panne



	Orléanais, Beauce et Perche
	Orléans
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Chartres
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Thiron-Gardais
	Nogent-le-Rotrou
	A voir / A faire

	La Ferté-Bernard
	A voir / A faire

	Montmirail
	A voir / A faire

	Mondoubleau
	La Chapelle-Vicomtesse
	Cloyes-les-Trois-Rivières
	A voir / A faire

	Châteaudun
	A voir / A faire
	Le couvert

	Réparations hors circuit
	Le Mans
	En cas de panne



	De Rouen à la Basse-Normandie
	Rouen
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Saint-Martin-de-Boscherville
	A voir / A faire

	Jumièges
	A voir / A faire

	Rives-en-Seine
	A voir / A faire

	Pont de Brotonne
	Marais-Vernier
	Le gîte

	Pont de Tancarville
	Pont de Normandie
	Honfleur
	Le couvert

	Deauville
	A voir / A faire

	Villers-sur-Mer
	Le gîte

	Cabourg
	Caen
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Lisieux
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Le Bec-Hellouin
	A voir / A faire

	Harcourt
	A voir / A faire


	La Côte d'Albâtre
	Dieppe
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Saint-Valery-en-Caux
	A voir / A faire

	Fécamp
	A voir / A faire

	Etretat
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Valmont
	A voir / A faire

	Doudeville
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Le Havre
	En cas de panne



	La baie de Somme
	Amiens
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	La Chaussée-Tirancourt
	A voir / A faire

	Long
	Le couvert

	Epagne-Epagnette
	Le gîte

	Abbeville
	Le couvert
	En cas de panne

	Auxi-le-Château
	Argoules
	A voir / A faire

	Rue
	A voir / A faire

	Saint-Valéry-sur-Somme
	Le couvert

	Picquigny

	La Côte d'Opale et son arrière-pays
	Boulogne-sur-Mer
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Wimereux
	Le gîte

	Wissant
	Calais
	A voir / A faire

	Gravelines
	Le couvert

	Dunkerque
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Hondschoote
	Bergues
	Saint-Omer
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Arques
	Eperlecques
	A voir / A faire


	Arras et le Nord
	Arras
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Neuville-Saint-Vaast
	A voir / A faire

	Vimy
	A voir / A faire

	Lens
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Lille
	A voir / A faire
	Le couvert

	Seclin
	En cas de panne

	Douai
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Lewarde
	A voir / A faire

	Cambrai
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne


	Le Vexin normand
	Evreux
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Pont-de-l'Arche
	A voir / A faire

	Lyons-la-Forêt
	Gisors
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	La Roche-Guyon
	A voir / A faire

	Giverny
	A voir / A faire
	Le gîte

	Vernon
	En cas de panne

	Les Andelys
	A voir / A faire

	Acquigny
	Le couvert

	Réparations hors circuit
	Rouen
	En cas de panne



	De Compiègne à Laon
	Compiègne
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Vez
	A voir / A faire

	Villers-Cotterêts
	La Ferté-Milon
	Fère-en-Tardenois
	Laon
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Coucy-le-Château
	A voir / A faire

	Folembray
	A voir / A faire

	Pierrefonds
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Rethondes
	A voir / A faire



	Autour de Paris
	Virée dans l'Oise
	Ermenonville
	A voir / A faire

	Fontaine-Chaalis
	A voir / A faire

	Senlis
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Creil
	En cas de panne

	Beauvais
	En cas de panne

	Gisors
	A voir / A faire
	En cas de panne

	L'isle-Adam
	Le couvert

	Asnières-sur-Oise
	A voir / A faire

	Chantilly
	A voir / A faire
	Le couvert

	Coye-la-forêt

	Le Vexin Français
	Vétheuil
	Chaussy
	A voir / A faire

	Chérence
	La Roche-Guyon
	A voir / A faire
	Le gîte

	Ambleville
	A voir / A faire

	Magny-en-Vexin
	Le couvert

	Théméricourt
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Buchelay
	En cas de panne



	De Montfort-l'Amaury au Perche
	Montfort-l'Amaury
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Rambouillet
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Maintenon
	A voir / A faire

	Chartres
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Nogent-le-Rotrou
	A voir / A faire

	La Ferté-Vidame
	A voir / A faire

	Senonches
	Le gîte

	Dreux
	A voir / A faire

	Anet
	A voir / A faire
	En cas de panne


	De la vallée de Chevreuse au Gâtinais
	Versailles
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Saint-Lambert
	Chevreuse
	A voir / A faire

	Dampierre-en-Yvelines
	A voir / A faire

	Cernay-la-Ville
	A voir / A faire
	Le couvert

	Choisel
	A voir / A faire

	Dourdan
	Le gîte

	Le Val-Saint-Germain
	A voir / A faire

	Villeconin
	Milly-la-Forêt
	A voir / A faire
	Le couvert

	Courances
	A voir / A faire

	Montlhéry
	A voir / A faire

	Bièvres
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Étampes
	En cas de panne



	Le Gâtinais français et la forêt de Fontainebleau
	Etampes
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Courances
	A voir / A faire

	Milly-la-Forêt
	A voir / A faire
	Le couvert

	Barbizon
	A voir / A faire

	Fontainebleau
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Moret-sur-Loing
	A voir / A faire

	Grez-sur-Loing
	Nemours
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Malesherbes
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Melun
	En cas de panne



	De Melun au Sénonais
	Melun
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Maincy
	A voir / A faire

	Blandy
	A voir / A faire

	Provins
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	La Motte-Tilly
	A voir / A faire

	Sens
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Nemours
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Moret-sur-Loing

	Les rivières de la Brie
	Meaux
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Trilbardou
	Crécy-la-Chapelle
	La Ferté-Gaucher
	A voir / A faire

	Provins
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Sézanne
	Montmirail
	A voir / A faire

	Condé-en-Brie
	A voir / A faire

	Château-Thierry
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne

	Jouarre
	A voir / A faire



	Est
	Reims et la vallée de la Marne
	Reims
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Verzy
	Châlons-en-Champagne
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Epernay
	Le couvert

	Dormans
	A voir / A faire

	Château-Thierry
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Châtillon-sur-Marne
	Gueux

	De Sedan au Chemin des Dames
	Sedan
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Le Mont-Dieu
	Stonne
	Rethel
	A voir / A faire

	Coberny
	Craonne
	A voir / A faire

	Craonnelle
	Bouconville-Vauclair
	Oulches-La-Vallée-Foulon
	A voir / A faire

	Cerny-en-Laonnois
	A voir / A faire
	Le couvert

	Chamouille
	Le gîte

	Laon
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Burelles
	Plomion
	Aubenton
	Aouste
	Charleville-Mézières
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne


	Les Ardennes
	Charleville-Mézières
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne

	Revin
	Rocroi
	Fumay
	Le couvert
	Le gîte

	Haybes
	Hargnies
	Monthermé
	Membre
	Rochehaut
	Bouillon
	Réparations hors circuit
	Sedan
	En cas de panne



	Au cœur de la Meuse
	Bar-le-Duc
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Montsec
	A voir / A faire

	Verdun
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Douaumont
	A voir / A faire

	Montmédy
	A voir / A faire

	Stenay
	A voir / A faire
	Le gîte

	Romagne-sous-Montfaucon
	A voir / A faire

	Montfaucon-d'Argonne
	A voir / A faire

	Varennes-en-Argonne
	Vauquois
	A voir / A faire


	Du Pays messin au berceau de l’Europe
	Metz
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Veckring
	Sierck-les-Bains
	A voir / A faire

	Schengen
	À voir / À faire
	Se restaurer

	Manderen
	A voir / A faire

	Bouzonville
	Creutzwald
	Saint-Avold
	A voir / A faire

	Boulay-Moselle
	Réparations hors circuit
	Freyming Merlebach
	En cas de panne



	De Nancy à Metz aux portes des Vosges
	Nancy
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Dieulouard
	Thiaucourt Regniéville
	A voir / A faire

	Chambley-Bussières
	A voir / A faire

	Metz
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Dieuze
	Pierre Percée
	Raon-l'Etape
	En cas de panne

	Jeanménil
	A voir / A faire

	Rambervillers
	Lunéville
	Réparations hors circuit
	Saint-Dié-des-Vosges
	En cas de panne



	De la Suisse alsacienne aux Vosges du Nord et au Donon
	Molsheim
	A voir / A faire

	Dabo
	Le Nideck
	Saverne
	A voir / A faire

	La Petite-Pierre
	Le gîte

	Sarrebourg
	En cas de panne

	Le Donon
	Schirmeck
	A voir / A faire

	Natzwiller
	Le gîte

	Mutzig
	Réparations hors circuit
	Strasbourg
	En cas de panne



	De Colmar au Mont Sainte-Odile
	Colmar
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Ammerschwihr
	Kaysersberg
	Sainte-Marie-aux-Mines
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Ribeauvillé
	Le gîte

	Andlau
	A voir / A faire

	Le Hohwald
	A voir / A faire

	Ottrott
	A voir / A faire

	Orbey
	A voir / A faire
	Le couvert

	Munster
	Le couvert

	Réparations hors circuit
	Saint-Dié
	En cas de panne

	Strasbourg
	En cas de panne



	D'Epinal aux ballons Comtois
	Epinal
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Plombières-les-Bains
	Le Thillot
	Remiremont
	Le couvert
	En cas de panne


	La route des Crètes
	Mulhouse
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Ungersheim
	A voir / A faire

	Col de la Schlucht
	Xonrupt-Longemer
	Gérardmer
	Le couvert

	Bussang
	Saint-Maurice-sur-Moselle
	A voir / A faire

	Thann
	A voir / A faire
	Le gîte

	Réparations hors circuit
	Saint-Dié
	En cas de panne

	Remiremont
	En cas de panne



	Le Haut-Doubs
	Montbéliard
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Saint-Hippolyte
	Maîche
	La vallée du Dessoubre
	Consolation-Maisonnettes
	A voir / A faire

	Morteau
	A voir / A faire
	Le gîte

	Villers-le-Lac
	A voir / A faire
	Le couvert

	Fournet-Blancheroche
	A voir / A faire

	Charquemont
	Montfaucon
	Réparations hors circuit
	Besançon
	En cas de panne



	Autour de Besançon
	Besançon
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Ornans
	A voir / A faire
	Le gîte

	Ouhans
	A voir / A faire

	Nans-sous-Sainte-Anne
	Salins-les-Bains
	A voir / A faire

	Arbois
	A voir / A faire

	Arc-et-Senans
	A voir / A faire

	Quingey
	Le couvert

	Réparations hors circuit
	Dôle
	En cas de panne



	Les lacs du Jura
	Pontarlier
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	La Cluse-et-Mijoux
	A voir / A faire

	Métabief
	A voir / A faire
	Le couvert

	Vallorbe
	La vallée de Joux
	Mouthe
	Menétrux-en-Joux
	A voir / A faire

	Nozeroy
	Le gîte

	Labergement-Sainte-Marie
	Le gîte

	Réparations hors circuit
	Lons-le-Saunier
	En cas de panne



	Saint-Claude et le Haut-Jura
	Saint-Claude
	A voir / A faire
	Le gîte

	Clairvaux-les-Lacs
	A voir / A faire
	Le couvert

	Chevreaux
	A voir / A faire

	Cernon
	Le couvert

	Oyonnax
	A voir / A faire

	Cerdon
	Le couvert

	Labalme
	A voir / A faire
	Le gîte

	Réparations hors circuit
	Lons-le-Saunier
	En cas de panne



	Tour des Bar en Champagne
	Bar-sur-Aube
	Le gîte

	Colombey-les-Deux-Eglises
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Bayel
	A voir / A faire

	Ville-sous-la-Ferté
	Essoyes
	A voir / A faire
	Le couvert

	Les Riceys
	Chaource
	Polisy
	En cas de panne

	Bar-sur-Seine
	Le couvert

	Avalleur
	Chacenay
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Troyes
	En cas de panne

	Chaumont
	En cas de panne



	Autour du plateau de Langres
	Langres
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Ray-sur-Saône
	Noidans-le-Ferroux
	Montigny-lès-Vesoul
	Vesoul
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Vauvillers
	Bourbonnes-lès-Bains
	Nogent
	A voir / A faire

	Chaumont
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Arc-en-Barrois

	Dijon et l'Auxois
	Dijon
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Val-Suzon
	Source-Seine
	Frôlois
	Bussy-le-Grand
	Alise-Sainte-Reine / Alésia
	A voir / A faire

	Venaray-Les-Laumes
	Le couvert

	Flavigny-sur-Ozerain
	Précy-sous-Thil
	A voir / A faire

	Pouilly-en-Auxois
	A voir / A faire

	Châteauneuf (Châteauneuf-en-Auxois)
	A voir / A faire
	Le couvert


	De la Vallée de l'Ouche aux portes du Morvan
	Nuits-Saint-Georges
	Beaune
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Autun
	A voir / A faire
	Le couvert

	Uchon
	A voir / A faire

	Le Creusot
	A voir / A faire

	La Rochepot
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Dijon
	En cas de panne

	Chalon-sur-Saône
	En cas de panne



	A la découverte du Morvan et de la Nièvre
	Avallon
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Quarré-les-Tombes
	Montsauche-les-Settons
	A voir / A faire

	Château-Chinon
	A voir / A faire
	Le couvert

	Guérigny
	A voir / A faire

	Menou
	Clamecy
	A voir / A faire

	Vézelay
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Réparations hors circuit
	Auxerre
	En cas de panne

	Raveau
	En cas de panne

	Nevers
	En cas de panne



	Circuits retirés
	Le Châtillonnais en Bourgogne
	Châtillon-sur-Seine
	Lucenay-le-Duc
	A voir / A faire

	Montbard

	Belfort et les Vosges
	Belfort

	La route des Vins d'Alsace
	Riquewihr
	Turckheim
	Colmar
	Le couvert


	La route du Bas-Rhin
	Hunspach
	Le couvert


	De la petite Suisse lorraine aux portes des Vosges
	Pont-à-Mousson
	A voir / A faire

	Vic-sur-Seille
	A voir / A faire

	Lac de Madine

	Le Morvan
	Clamecy
	A voir / A faire

	Vézelay
	Montsauche-les-Settons



	Centre
	De la Charité sur Loire à la Puisaye
	La Charité-sur-Loire
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Pouilly-sur-Loire
	Le gîte

	Sancerre
	Chavignol
	Cosne-Cours-sur-Loire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Treigny
	A voir / A faire

	Saint-Fargeau
	A voir / A faire

	Saint-Sauveur-en-Puisaye
	A voir / A faire

	Mailly-le-Château
	Le couvert

	Menou
	Guerigny
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Auxerre
	En cas de panne

	Nevers
	En cas de panne



	Les châteaux de la Loire
	Tours
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Luynes
	Langeais
	A voir / A faire

	Rigny-Ussé
	A voir / A faire

	Azay-le-Rideau
	A voir / A faire
	Le gîte

	Loches
	A voir / A faire
	Le gîte

	Céré-la-Ronde
	A voir / A faire

	Chenonceaux
	A voir / A faire

	Cheverny
	A voir / A faire

	Chambord
	A voir / A faire

	Blois
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Amboise
	A voir / A faire
	Le gîte

	En cas de panne
	Chinon
	En cas de panne



	Autour de Bourges
	Bourges
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Vierzon
	Le couvert

	Saint-Florent-sur-Cher
	A voir / A faire

	Saint-Amand-Montrond
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte


	Les étangs de la Brenne
	Châteauroux
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Luant
	Le couvert

	Rosnay
	A voir / A faire

	Fontgombault
	A voir / A faire

	Argenton-sur-Creuse
	A voir / A faire
	Le gîte

	Saint-Marcel
	A voir / A faire
	Le gîte

	Gargilesse
	A voir / A faire

	Cuzion
	A voir / A faire

	Cluis
	A voir / A faire


	Entre Vienne et Gartempe
	Montmorillon
	A voir / A faire
	Le gîte

	Confolens
	Le gîte

	Le Vigeant
	A voir / A faire

	Lussac-Les-Châteaux
	Chauvigny
	A voir / A faire

	En cas de panne
	Poitiers
	En cas de panne



	Les monts d'Ambazac et de Blond
	Limoges
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Ambazac
	Le couvert

	Saint-Pardoux
	A voir / A faire

	Le Dorat
	A voir / A faire
	Le couvert

	Oradour-sur-Glane
	A voir / A faire

	Saint-Junien
	A voir / A faire
	Le gîte


	Parc naturel régional Périgord-Limousin
	Rochechouart
	A voir / A faire
	Le couvert

	Châlus
	A voir / A faire
	Le couvert

	Dournazac
	A voir / A faire
	Le couvert

	Thiviers
	Le couvert

	Jumilhac-le-Grand
	A voir / A faire

	Payzac
	A voir / A faire

	Saint-Yrieix-la-Perche
	A voir / A faire
	Le gîte

	Le Chalard
	A voir / A faire

	En cas de panne
	Limoges
	En cas de panne



	Brive et la basse Corrèze
	Brive-la-Gaillarde
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Varetz
	A voir / A faire

	Ayen
	Saint-Robert
	Noailles
	A voir / A faire

	Turenne
	A voir / A faire
	Le gîte

	Collonges-la-Rouge
	A voir / A faire
	Le couvert

	Beaulieu-sur-Dordogne
	A voir / A faire
	Le gîte

	Argentat
	Lanteuil
	Le couvert


	Les monts du Cantal
	Aurillac
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Murat
	A voir / A faire
	Le gîte

	Saint-Flour
	A voir / A faire
	Le gîte

	Faverolles
	A voir / A faire

	Fridefont
	A voir / A faire

	Chaudes-Aigues
	A voir / A faire


	Du Mont Dore aux Gorges de la Rhue
	Murol
	A voir / A faire
	Le couvert

	Le Mont-Dore
	A voir / A faire
	Le gîte

	Besse-et-Saint-Anastaise
	Le gîte

	Bort-les-Orgues
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne

	Lanobre
	A voir / A faire

	La Tour-d'Auvergne
	La Bourboule
	Le couvert

	En cas de panne
	Clermont-Ferrand
	En cas de panne

	Issoire
	En cas de panne

	Ussel
	En cas de panne



	De la chaîne des Puys aux gorges de la Sioule
	Clermont-Ferrand
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Volvic
	A voir / A faire

	Mozac
	A voir / A faire

	Châtel-Guyon
	Chouvigny
	A voir / A faire

	Saint-Rémy-de-Blot
	Le gîte

	Blot-l'Eglise
	Le couvert

	Les Ancizes-Comps
	A voir / A faire

	Pontgibaud
	A voir / A faire
	Le gîte

	Saint-Genès-Champanelle
	Le couvert

	Saint-Ours-Les Roches
	A voir / A faire

	En cas de panne
	Riom


	Découverte de l'Allier
	Montluçon
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne

	Évaux-les-Bains
	A voir / A faire
	Le couvert

	Chambon-sur-Voueize
	A voir / A faire

	Bellenaves
	A voir / A faire

	Chantelles
	A voir / A faire

	Chareil Ceintrat
	A voir / A faire

	Saint Pourcain-sur-Sioule
	A voir / A faire

	Souvigny
	A voir / A faire

	Bourbon-l'Archambault
	A voir / A faire

	Hérisson
	A voir / A faire

	Culan
	A voir / A faire

	Boussac
	A voir / A faire

	Toulx-Sainte-Croix
	Huriel
	A voir / A faire

	En cas de panne
	Moulins
	En cas de panne



	De Vichy à Roanne
	Vichy
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Châtel-Montagne
	Roanne
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Saint-Just-en-Chevalet

	Aux frontières de l'Auvergne
	Clermont-Ferrand
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Billom
	Ambert
	A voir / A faire
	Le gîte

	Montbrison
	A voir / A faire

	En cas de panne
	Issoire
	En cas de panne

	Saint-Etienne
	En cas de panne



	A travers la Haute-Loire
	Le Puy-en-Velay
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Saugues
	A voir / A faire

	Mont-Mouchet
	Saint-Flour
	Le couvert
	En cas de panne

	Brioude
	Le couvert

	Lavoûte-Chilhac
	Langeac

	Circuits retirés
	Les monts du Forez
	Ambert
	A voir / A faire

	Thiers
	A voir / A faire


	Des monts de Guéret au Lac de Vassivière
	Le lac de Vassivière

	Du plateau de Millevaches à la Dordogne
	Bort-les-Orgues
	Sérandon

	De la Vézère aux Monédières
	Travassac
	Arnac-Pompadour
	A voir / A faire




	Sud-Est et Corse
	Monts et Coteaux du Lyonnais
	Villefranche-sur-Saône
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Montmelas-Saint-Sorlin
	A voir / A faire

	Oingt
	Le couvert

	Tarare
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Violay
	A voir / A faire

	Sainte-Foy-l'Argentière
	Duerne
	Le couvert

	Saint-Martin-en-Haut
	Le gîte

	Lentilly
	En cas de panne

	Lachassagne
	Réparations hors circuit
	Lyon


	Le Mont Pilat
	Saint-Etienne
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Saint-Genest-Malifaux
	Bourg-Argental
	A voir / A faire
	Le couvert

	Saint-Julien-Molin-Molette
	A voir / A faire

	Pélussin
	A voir / A faire

	Chavanay
	Le Bessat
	Le gîte

	Réparations hors circuit
	Salaise-Sur-Sanne
	En cas de panne



	Virée dans l'Ardèche plein cœur
	Privas
	Le gîte
	En cas de panne

	Le Cheylard
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Saint-Martin-de-Valamas
	Borée
	Gerbier-de-Jonc
	Mézilhac
	Le gîte

	Lachamp-Raphaël
	Sagnes-et-Goudoulet
	Le couvert

	Burzet
	A voir / A faire

	Antraigues-sur-Volane
	A voir / A faire
	Le gîte

	Vals-Les-Bains
	A voir / A faire
	Le gîte

	Réparations hors circuit
	Aubenas
	En cas de panne



	Gorges et monts d'Ardèche
	Aubenas
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Vals-les-Bains
	Antraigues-sur-Volane
	A voir / A faire

	Lachamp-Raphaël
	Sainte-Eulalie
	A voir / A faire
	Le gîte

	Montpezat-sous-Bauzon
	Thueyts
	Largentière
	Le gîte

	Vallon-Pont-d'Arc
	Le couvert

	Orgnac-l'Aven
	A voir / A faire

	Saint-Martin-d'Ardèche
	A voir / A faire

	Bourg-Saint-Andéol
	A voir / A faire
	Le gîte

	Saint-Remèze
	A voir / A faire

	Alba-la-Romaine
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Le Puy-en-Velay
	En cas de panne



	Des Monts d'Orb aux gorges de l'Hérault
	Bédarieux
	Le couvert

	Lamalou-les-Bains
	Le Bousquet-d'Orb
	A voir / A faire

	Lodève
	A voir / A faire
	Le gîte

	Saint-Etienne-de-Gourgas
	A voir / A faire

	Saint-Maurice-Navacelles
	A voir / A faire

	Saint-Bauzille-de-Putois
	A voir / A faire

	Saint-Guilhem-le-Désert
	A voir / A faire

	Clermont-l'Hérault
	Salasc
	Le gîte

	Mourèze
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Béziers
	En cas de panne



	Le massif des Bauges
	Annecy
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Le Grand-Bornand
	En cas de panne

	Albertville
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Saint-Pierre-d'Albigny
	A voir / A faire

	Chambéry
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Le Bourget-du-Lac
	A voir / A faire

	Saint-Pierre-de-Curtille
	A voir / A faire

	Aix-les-Bains
	A voir / A faire
	Le gîte


	Les grands cols des Deux Savoie
	La Clusaz
	Le gîte

	Flumet
	Notre-Dame-de-Bellecombe
	Le couvert

	Cormet-de-Roselend
	Bourg-Saint-Maurice
	Le gîte

	Val-d'Isère
	Lanslevillard
	A voir / A faire
	Le gîte

	Modane
	A voir / A faire
	Le gîte

	Saint-Michel-de-Maurienne
	A voir / A faire

	Valloire
	Le gîte

	Col du Lautaret
	La Grave
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Le Bourg-d'Oisans
	A voir / A faire
	Le gîte

	Saint-Jean-de-Maurienne
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne

	Col de la Croix de Fer
	Réparations hors circuit
	Seynod
	En cas de panne



	Le tour des Ecrins
	Grenoble
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Le Bourg-d'Oisans
	A voir / A faire
	Le gîte

	La Grave – La Meije
	Le couvert
	Le gîte

	Villar-d’Arêne
	A voir / A faire

	Serre-Chevalier
	Briançon
	En cas de panne

	Embrun
	A voir / A faire
	Le gîte

	Gap
	Le couvert
	En cas de panne

	Corps
	A voir / A faire


	Le tour du Vercors
	Die
	Le gîte
	En cas de panne

	Col de Rousset
	Vassieux-en-Vercors
	A voir / A faire
	Le couvert

	Col de la Chau
	Col de la Machine
	Col de Carri
	La Chapelle-en-Vercors
	Saint Julien en Vercors
	Le gîte

	Villard-de-Lans
	Le couvert

	Col de Romeyère
	Saint-Gervais
	Vinay
	A voir / A faire

	Saint-Marcellin
	Beauvoir-en-Royans
	A voir / A faire

	Pont-en-Royan
	A voir / A faire

	Saint-Jean-en-Royans
	Beaufort-sur-Gervanne
	Réparations hors circuit
	Saint-Martin-d'Hères
	En cas de panne

	Echirolle
	En cas de panne

	Valence
	En cas de panne



	Le Mercantour
	Barcelonnette
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne

	Allos
	Colmars
	Le gîte

	Saint-Martin-d'Entraunes
	Guillaumes
	Valberg
	Roubion
	Roure
	Saint-Sauveur-sur-Tinée
	A voir / A faire

	Isola village
	Saint-Etienne-de-Tinée
	Le couvert

	Jausiers
	Le gîte

	Réparations hors circuit
	Gap
	En cas de panne

	Nice


	Les gorges du Cians et de Daluis
	Thorame-Haute
	Le gîte

	Saint-André-les-Alpes
	Saint-Julien-du-Verdon
	Puget-Théniers
	Beuil
	Le couvert

	Valberg
	Le gîte

	Péone
	Guillaumes
	Annot
	Le gîte

	Réparations hors circuit
	Digne-les-Bains
	En cas de panne

	Grasse
	En cas de panne

	Nice
	En cas de panne



	Les gorges du Verdon
	Castellane
	A voir / A faire
	Le gîte

	Rougon
	Moustiers-Sainte-Marie
	A voir / A faire
	Le couvert

	Riez
	Sainte-Croix-du-Verdon
	Le gîte

	Aiguines
	Réparations hors circuit
	Digne-les-Bains
	En cas de panne

	Grasse
	En cas de panne

	Draguignan
	En cas de panne



	Les Maures et l'Esterel
	Fréjus
	A voir / A faire
	Le couvert
	En cas de panne

	Sainte-Maxime
	Le gîte

	Port-Grimaud
	Saint-Tropez
	Le couvert
	En cas de panne

	Ramatuelle
	Le Lavandou
	Bormes-les-Mimosas
	Le couvert
	Le gîte

	Grimaud
	La Garde-Freinet
	Roquebrune-sur-Argens
	Mandelieu-la-Napoule
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Théoule-sur-Mer
	A voir / A faire

	Saint-Raphaël
	Réparations hors circuit
	Draguignan
	En cas de panne



	Sainte-Baume et Sainte-Victoire
	Marseille
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Cassis
	A voir / A faire

	La Ciotat
	La Cadière-d'Azur
	Le Castellet
	A voir / A faire
	Le couvert

	Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
	A voir / A faire

	Vauvenargues
	A voir / A faire

	Aix-en-Provence
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Le Tholonet
	Saint-Zacharie
	Réparations hors circuit
	Aubagne
	En cas de panne



	Au cœur du Luberon
	Manosque
	Le couvert
	En cas de panne

	Mane
	A voir / A faire

	Saint-Michel-l'Observatoire
	Rustrel
	A voir / A faire

	Roussillon
	Le gîte

	Vénasque
	Gordes
	A voir / A faire

	Fontaine-de-Vaucluse
	Cavaillon
	A voir / A faire

	Salon-de-Provence
	A voir / A faire
	En cas de panne

	La Roque-d'Anthéron
	A voir / A faire

	Lourmarin
	A voir / A faire

	Apt
	A voir / A faire
	Le couvert

	Réparations hors circuit
	Carpentras
	En cas de panne

	Avignon
	En cas de panne



	Le Ventoux et les Alpilles
	Avignon
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Carpentras
	En cas de panne

	Malaucène
	Sault
	Le gîte

	Monieux
	Vénasque
	Gordes
	Fontaine-de-Vaucluse
	A voir / A faire

	Cavaillon
	Tarascon
	Les Baux-de-Provence
	A voir / A faire

	Saint-Rémy-de-Provence
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Réparations hors circuit
	Aix-en-Provence
	En cas de panne



	La Camargue
	Arles
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Salin-de-Giraud
	Albaron
	Les Saintes-Maries-de-la-Mer
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Aigues-Mortes
	A voir / A faire
	Le couvert

	Aimargues
	Saint-Gilles
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Aix-en-Provence
	En cas de panne

	Salon-de-Provence
	En cas de panne



	Le Cap Corse
	Bastia
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Erbalunga
	Le gîte

	Rogliano
	Centuri
	Morsiglia
	Canari
	Le couvert

	Pino
	Nonza
	A voir / A faire

	Saint-Florent
	A voir / A faire
	Le gîte

	Lucciana

	La Corse du Sud
	Ajaccio
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Porticcio
	Sollacaro
	A voir / A faire

	Propriano
	Le couvert
	En cas de panne

	Sartène
	A voir / A faire
	Le couvert

	Bonifacio
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Porto-Vecchio
	A voir / A faire
	En cas de panne

	Zonza
	Les aiguilles de Bavella
	Levie
	A voir / A faire
	Le couvert

	Sainte-Lucie-de-Tallano
	Aullène
	Le gîte

	Zicavo

	Circuits retirés
	D'Alès aux gorges du Tarn
	Alès
	En cas de panne

	Le Vigan
	Cantobre
	Peryreleau
	Sainte-Enimie
	Florac
	Réparations hors circuit
	Mende
	Millau
	Montpellier


	Le massif de l’Oisans et l'est de la Chartreuse
	Grenoble
	Le couvert
	En cas de panne

	Le Bourg-d'Oisans
	A voir / A faire
	Le gîte


	Le Vercors
	Grenoble
	Le couvert
	En cas de panne

	Villard-de-Lans
	Le couvert


	Gorges du Tarn et Dourbie
	Mende
	Le gîte

	Saint-Chély-du-Tarn
	La Malène
	Peyreleau
	A voir / A faire


	La Corniche des Cévennes
	Alès
	En cas de panne

	Mialet
	A voir / A faire


	De la route Napoléon à la vallée du Var
	Castellane
	A voir / A faire


	Les Monts du Beaujolais et du Mâconnais
	Cluny
	Réparations hors circuit
	Tournus




	Sud-Ouest
	L'Aubrac
	Rodez
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Conques
	A voir / A faire

	Entraygues-sur-Truyère
	Laguiole
	A voir / A faire
	Le couvert

	Espalion
	Saint-Côme-d'Olt
	Le gîte

	Saint-Chély-d'Aubrac
	Aubrac
	Nasbinals
	Le gîte

	Marvejols
	A voir / A faire

	Saint-Geniez-d'Olt
	Sainte-Eulalie-d'Olt
	Bozouls
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Mende
	En cas de panne

	Aurillac
	En cas de panne



	Le Larzac
	Millau
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	La Roque-Sainte-Marguerite
	A voir / A faire

	La Couvertoirade
	Roquefort-sur-Soulzon
	Saint-Jean-d'Alcas
	Saint-Affrique
	Brousse-le-Château
	A voir / A faire
	Le gîte

	Saint-Rome-de-Tarn
	Réparations hors circuit
	Albi
	En cas de panne



	Les gorges de l'Aveyron
	Caussade
	Bruniquel
	A voir / A faire

	Gaillac
	A voir / A faire
	Le couvert

	Cordes-sur-Ciel
	Le couvert

	Castelnau-de-Montmiral
	Penne
	Cazals
	Saint-Antonin-Noble-Val
	Le gîte

	Caylus
	Lalbenque
	Castelnau-Montratier
	Montcuq
	Lauzerte
	Le gîte

	Lafrançaise
	Réparations hors circuit
	Albi
	En cas de panne

	Montauban
	En cas de panne



	En suivant le Lot et le Célé
	Cahors
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Saint-Cirq-Lapopie
	A voir / A faire
	Le gîte

	Cénevières
	A voir / A faire

	Cajarc
	Foissac
	A voir / A faire

	Capdenac
	Peyrusse-le-Roc
	Decazeville
	Maurs
	Figeac
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Marcilhac-sur-Célé
	Cabrerets
	A voir / A faire


	Vallée de la Dordogne et pays des bastides
	Sarlat-la-Canéda
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte
	En cas de panne

	Domme
	Le couvert

	La Roque-Gageac
	Vézac
	A voir / A faire
	Le gîte

	Beynac-et-Cazenac
	A voir / A faire

	Castelnaud-la-Chapelle
	A voir / A faire

	Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
	A voir / A faire

	Le Bugue
	A voir / A faire

	Le Buisson-de-Cadouin
	A voir / A faire

	Beaulieu-sur-Dordogne
	A voir / A faire

	Belvès
	Monpazier
	Biron
	A voir / A faire

	Saint-Front-sur-Lémance
	A voir / A faire

	Fumel
	A voir / A faire

	Réparations hors circuit
	Bergerac
	Cahors
	En cas de panne

	Villeneuve-sur-lot


	Bordeaux et ses routes des vins
	Bordeaux
	A voir / A faire
	Le gîte
	En cas de panne

	Blaye
	A voir / A faire

	Libourne
	Le couvert
	En cas de panne

	Saint-Émilion
	Le couvert

	Saint-Macaire
	Le gîte

	Langon
	Cadillac
	A voir / A faire


	Plages et forêts landaises
	Capbreton
	Le gîte

	Hossegor
	Vieux-Boucau-les-Bains
	Mimizan
	A voir / A faire
	Le gîte

	Biscarrosse
	A voir / A faire
	Le couvert
	Le gîte

	Réparations hors circuit
	Arcachon
	En cas de panne

	Bayonne
	En cas de panne
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