LE
TOURISME
MOTO

LE TOURISME À MOTO
Le tourisme à moto vous permet de vivre de
réelles aventures que ce soit loin ou près de chez vous.
De manière encadrée et organisée par une agence de
voyage ou par vos propres moyens. Vous permettant
de découvrir ou de redécouvrir des lieux d’une manière
différente.
Cette brochure est destinée à être une porte
d’entrée de vos aventures. Destinée à faire la promotion
de lieux magiques qui seront peut-être vos prochains
lieux de voyages.
Cette Brochure n’a pas de but commercial, elle met
simplement en avant des propositions de voyages. Vous
permettant de vous éclairer sur différentes situations.
Elle permet par ailleurs de vous montrer nos partenaires
qui seront ravis de travailler sur vos prochains voyages.
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Itneraires à Découvrir
l’Aisne (02) : propose 3 circuits compris entre
130 et 180 km
Situé entre l’Île-de-France et la frontière belge,
l’Aisne est particulièrement connu pour son histoire et les
batailles de 14-18 qui l’ont traversé. Les routes sinueuses
qui sillonnent l’Aisne et ses lieux historiques sont donc
propice à 3 parcours motos qui vont de 130 à 180 km alliant
patrimoine et nature. Sur ces routes, vous pourrez trouver
la présence des premiers vignobles de champagne ou
encore du passé médiéval de l’Aisne et ses nombreuses
églises fortifiées. Les trajets sont disponibles sous forme de
Road book que vous pouvez trouver dans le lien juste en
dessous.
https://www.randonner.fr/le-blog-rando/trois-circuits-pour-decouvrirlaisne-a-moto/
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Aveyron (12) : Terre d’aventure
L’Aveyron bénéficie d’un paysage sauvage inégalé
à la croisée entre le massif central et la Méditerranée.
L’Aveyron est une rencontre entre patrimoines bâtis, une
richesse culturelle et naturelle sans équivoque avec des
paysages naturels préservés. Ces routes secondaires et
sinueuses raviront tous les motards. L’office du tourisme
de l’Aveyron propose de nombreux circuits à réaliser. Vous
pourrez trouver en dessous le lien vers l’office du tourisme
de l’Aveyron.

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/sport-nature/moto-aveyron
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Doubs (25) : Un paysage unique à porté de mains

Le finistère (29) : 4 circuits d’environ 200 kms

Le Doubs est un territoire dynamique composé de
nombreuses routes uniques qui feront le plaisir de tous
les motards en herbe. l’office du tourisme du Doubs, met
en avant ce côté authentique et ses routes uniques fait
spécialement pour la pratique de la moto. 4 itinéraires
sont présentés par l’office du tourisme disponibles sous
différents formats PDF, Gpx ou encore via l’application
Cirkwi (un guide de voyage disponible sur Android et ios).
Pour plus d’information cliquer sur le lien ci-dessous.

Le Finistère propose différents circuits 4 au total
d’environ 200 km, l’initiative de ces circuits vient de l’office
du tourisme de Névé situé près de Concarneau. Ces différents circuits font partie d’une initiative appelée Évasion
en casque et proposent une formule clé en main. L’achat
du road book proposé par l’office du tourisme permet de
créer des itnieraire construits à la carte selon le souhait
des motards. Ces circuits vous permettront de découvrir
les paysages riches en émotions qui sont présents dans le
Finistère.

https: //www.doubs.travel/pratiquer/activitesitinerance/a-moto-dans-le-doubs/

6

https://www.deconcarneauapontaven.com/sejourner/hebergement/sejours/sejour-moto-bretagne/
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Hérault (34) : Entre terre et mer

Le lot (46) : Terre de tradition

De la Méditerranée au Larzac, l’Hérault connaît de
nombreux terrains de jeux et de paysage unique. Sur le site
de l’office du tourisme une partie réservée aux motards
est présente. Elle propose des itinéraires vous permettant
de découvrir le patrimoine viticole de l’Hérault. Sur le site,
vous pourrez retrouver des Road book ainsi que des fichier
Gpx, Ainsi que des conseils sur les hébergements motards.

Le lot est un territoire présentant de multiples
avantages et bénéficiant lui aussi d’un paysage particulier
qui ravira les motards. Plusieurs circuits sont disponibles
vous permettant de découvrir les vallées de Dordogne, le
célèbre parc régional des causses du Quercy, le ségala, la
bouriane ou encore le vignoble de Cahors. Entre nature et
histoire, vous serez servis. Même si les circuits proposés ne
sont pas exclusivement dédiés à la moto, ces tracés sont
bien mis en place, vous retrouverez les road book ainsi que
les cartes et fiche circuit dans le lien ci-dessus.

https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/itineranceslow-tourisme-herault/itinerance-a-moto/
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https: //www.tourisme-lot.com/le-lot-secret/par-lespetites-routes
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Lozère (48) : l’endroit naturel pour la pratique
de la moto
La Lozère représente un territoire unique présent
dans le Tarn, la Lozère possède une géographie qui lui
permet d’être l’endroit naturel pour la pratique de la
moto. L’office du tourisme de la Lozère communique
particulièrement autour des motards à travers leur
site. 17 circuits sont disponibles et regorge de lieux et
d’hébergement à découvrir. Les cartes et les fichiers gpx
sont disponibles sur le site de l’office du tourisme.

https://www.lozere-tourisme.com/moto

haute-pyrénées (65) : la route 65
L’organisme chargé du tourisme des HautesPyrénées propose de nombreux circuits à destination
des motards mise en place sous l’appellation “route 65”.
Ces routes vous feront passer par des lieux, des villes,
mais aussi des cols que vous découvrirez en voyageant à
moto. L’office du tourisme des Hautes-Pyrénées propose
des sorties moto unique clé en main, mais à contrario des
autres départements ces derniers sont obligatoirement
payant pour obtenir les traces de ces 5 circuits faisant 200
à 670 km. L’offre proposée comprend 5 circuits auto et
moto que vous retrouverez dans le Roadbook “Pyrénées
roadtrip”. Pour plus d’information cliquer sur le lien cidessus.
https://www.tourisme-hautes-pyrenees.com/Articles/DESTINATION-HP/Road-movie/Route-65-Nos-itineraires-decouverte
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L’Orne (61) : Un paysage proche de la mer

Le sarthe (72) : Terre de mécanique

L’Orne situé en Basse-Normandie propose 5 circuits de 100
à 140 km qui vous feront découvrir de somptueux paysages
normands. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir des
terres d’élevages perdues entre patrimoines naturels et
culturels. Le site Orne tourisme propose une liste de circuits
qui pourra sans doute contenter votre envie d’évasion.
Pour plus d’information, cliquez sur le lien ci-dessus.

L’office du tourisme de Sarthe propose 5 circuits à destination
des motards. Cette dernière est pour les amateurs de
mécanique le lieu de rendez-vous des 24 heures du Mans
sur le circuit Bugatti. Mais le département regorge de
paysage particulier et de route sinueuse pouvant plaire
aux motards débutant comme au plus perfectionné. Vous
pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur
le site de l’office du tourisme de Sarthe.

https: //www.ornetourisme.com/vivre -l- orne/itine raires-touristiques-orne/balades-a-moto-dans-l-orne-ennormandie/
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https://www.sarthetourisme.com/decouvrir/sports-mecaniques/la-sarthe-a-moto/
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Le Tarn (81) : Au coeur de la nature

Alpes de hautes provence (04) : Des routes exptionnelles

Le Tarn se trouve un peu à l’écart des autoroutes non loin
de Toulouse vous pourrez y retrouver de nombreux circuits
à effectuer vous permettant de vous faire découvrir le
paysage et la culture de ce magnifique département.
Le paysage de ce territoire à fortement été modifié par
l’homme par la présence d’une forte culture agricole dans
la région. L’office du tourisme du Tarn invite les motards à
découvrir le département à travers septs circuits de 140 à
150 km. Pour plus d’information n’hésitez pas à vous rendre
sur le site de l’office du tourisme du Tarn.

L’Alpe des haute provences propose aux motards des
routes uniques, il nous suffit juste de parler de la route des
grandes alpes pour comprendre ce qu’il peut nous attendre
en traversant ce département. Ce département conviendra
à tous les motards désireux de plaisir et d’aventure. L’office
du tourisme des Alpes de hautes provences propose des
photos et des vidéos pour vous faire découvrir ces paysages.
27 itinéraires sont proposés sur le site, mais 6 circuits
principaux sont proposés par l’office du tourisme “La route
des grandes Alpes qui présente un trajet de 700 km sur
5 jours en est un bon exemple. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à aller sur le site de l’office du tourisme.

https://www.tourisme-tarn.com/informations-pratiques/nos-brochures/
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https: //www.tourisme -alpes-haute -provence.com/
itinerances-a-moto/
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Région Auvergne

Région Champagne-Ardennes

L’Auvergne n’a cessé de mettre en avant ses
destinations motos, notamment par la création d’un site
internet avec plusieurs circuits moto. Chacun de ces tracés
bénéficie de commentaires et de lieux vous permettant
de découvrir le patrimoine de cette belle région.

La Champagne-Ardenne est elle aussi une région
exceptionnelle pour participer à des rallyes moto 7 circuits
sont proposé par l’office du tourisme de la Champagne
Ardennes plusieurs fiches descriptives sont disponibles en
téléchargement libre sur le site de l’office du tourisme.

h t t p s : //w w w. a u v e r g n e - d e s t i n a t i o n . c o m / b o u g e r/
it in e ra n ces - ran d on n e e /a-m oto/c ircuits-m oto - enauvergne/

https://www.tourisme-champagne-ardenne.com/decouvrir/faire-une-viree-moto
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LES AGENCES DE VOYAGES
Région Haut-de-France
L’office du tourisme des Hauts-de-France ne propose
pas directement d’idée de balade ou de lieu à découvrir
en moto, mais cette région possède de nombreux atouts
non-négligeables notamment son littoral qui s’étend
de la vallée de la somme jusqu’à la frontière belge, vous
pourrez ainsi y découvrir de nombreux paysages différents
notamment sur la côte d’Opale sur laquelle se trouve de
nombreuses solutions d’hébergement pour vous et votre
machine. Son passé industriel et minier pourra ravir tous
les passionnés d’art déco la forte présence de musée
pourra aussi en attirer plus d’un. Pour plus d’information,
nous vous invitons à vous diriger vers le site du youtubeur
Valootre qui part ses vidéos ainsi que son site web vous
permettra de réaliser votre itinéraire au mieux.
https://www.tresorsennord.fr

Les agences de voyages peuvent être une alternative si
vous souhaitez partir en voyage sans prise de tête. Notre
partenaire Itinéraire évasion vous proposera la solution
qu’il vous faut pour vous accompagner dans votre voyage.
Itineraires-evasion est une agence de voyage vous
proposant de nombreux tracés moto en groupe ou en
solo. L’agence propose plusieurs Formule :
Groupes programmés : pour partir en groupe avec d’autres
motards avec un accompagnant par des guides moto de
l’agence.
Départ à dates Fixe : propose des départs seul ou
accompagné et éventuellement partager le voyage avec
différents motards.
La formule liberté, elle consiste à une offre flexible,
choix des dates, choix des personnes qui vous
accompagnent, possibilité de créer un groupe.
L’agence s’occupe du voyage ainsi que de la logistique.
6 types de voyages sont ainsi proposés par l’association
: Soleil, Virages, Découvertes, En groupe, Exception et
courses. Ces différents types de voyages peuvent convenir
à chacune de vos envies.
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Soleil :
L’agence
propose
dans
cette catégorie plusieurs
destinations
différentes
en Europe notamment
l’italie,
l’espagne
ou
tout
simplement
en
France. Proposant
types
d’itinéraires entre 500 à 200
0 km pour les plus aguerris.

ce que vous propose les
itinéraires virages.
En groupe :
Itineraire-évasion
vous
propose des trajets à faire
exclusivement en groupe
vous permettant de partir
avec vos amis découvrir des
paysages inoubliables.

Virages :

Exception :

Celui-ci présente plusieurs
similitudes, avec l’option
soleil mais contrairement
à cette dernière, celui-ci
vous proposera des trajets
sinueux vous permettant
d’expérimenter vos talents
de pilote sur des trajets
disponibles
partout
en
Europe.

Ce type de voyage vous
permettra de vous évader
dans des lieux insoupçonnés
comme les pays nordiques
par
exemple.
Plusieurs
itinéraires sont disponibles
et vous permettront de
l’adapter selon votre niveau.

Itinéraire-évasion
vous propose de vous
Découvertes :
accompagner pour aller
découvrir
des
courses
Cette catégorie comme inoubliables à l’instar du
son nom l’indique, vous tour-du-mans. Si vous êtes
permettra de découvrir passionnée de sport moto
des lieux magnifique à ces itinéraires sont fait pour
travers l’europe de manière vous.
beaucoup plus calme que
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Motoventure
Une autre agence sur laquelle nous devons vous
parler est Motoventure. Cette agence, spécialisée dans
l’aventure à moto, propose différents services. Vous
pourrez y retrouver une série de services qui pourront
vous accompagner tout au long de votre séjour comme
notamment le transport de vos motos jusqu’au lieu de vos
vacances. Ainsi, plusieurs destinations vous sont proposées
comme notamment la Corse. Des parcours OFF ROAD sont
aussi mis en avant vous permettant de sortir des sentiers
battus et de faire évoluer votre esprit d’aventurier.
L’agence propose de vivre un authentique road trip
à travers de multiples destinations notamment en France,
mais aussi à l’étrange, 5 roads trips sont ainsi proposé et
vous permettront de réaliser des voyages en espagne,
mais aussi en France.
L’agence vous proposera aussi de réaliser un road
trip sur mesure pour pouvoir vous accompagnez lors de
vos voyages tout en répondant à votre envie.
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Pour plus d’information rendez vous
sur le site
La fédération des motards
de France vous propose une
brochure qui vous permettra
de planifié vos prochain voyage.
Idées balades, agence de voyage
tout ce qui pourra preparé votre
prochain séjour à moto.

Scannez-moi !

