
             

     

     

 

Châteaux et Vignobles à moto 

 

Un voyage à moto, découverte patrimoine culturel, découverte de paysages uniques  et bien 

sûr la gastronomie et les grands vins français :  Paris, Charente, Aquitaine, Vallée de la Loire et 

enfin Versailles , tout un programme à moto. 

  

Niveau : facile 

Km jour : 200 environ 

Km total : 1 700 environ 

  

Votre programme en détail :  

  

Jour 1 : Départ PARIS  



             

     

     

La veille, nous sommes venus vous chercher à votre point d'arrivée à Paris. Après une 

première nuit de sommeil, nous découvrons nos montures, nous sommes prêts et impatients 

de traverser la terre des Rois ! 

Pour commencer, nous allons saluer Louis XIV, à Versailles pour s'échapper de la ville et 

faire route vers la vallée de L'Eure, la Beauce et la Sologne, en passant par la Vallée de 

Chevreuse. 

Une "pause-café" nous attendra dans une enceinte très secrète... Un lieu magique et 

mystérieux. 

Les vieilles pierres bordent notre chemin. Nous découvrons bâtisses ancestrales et villages 

oubliés. 

Toujours hors du temps, nous déjeunons. 

Tictac, nous repartons. Les moteurs résonnent dans les campagnes de France. 

Voici venir Chambord, le plus grand domaine clos d'Europe et son château. Sur les terres de 

François 1er, nous croiserons peut-être le gibier de la chasse présidentielle, avant de rallier la 

ville royale de Blois. 

Il est grand temps de nous reposer dans un hôtel de charme. 

 

Jour 2 : Chenonceau Chambord 

La Vallée de la Loire nous ouvre ses rives. Par les petites routes, nous passons devant le 

majestueux château de Chaumont, puis nous nous arrêtons à Amboise. Sur les traces de 

Léonard de Vinci, nous passons devant la demeure où il vécut et mourut. Nous nous posons 

non loin du château. Un banquet de Roi nous attend à Chenonceau "l'étonnant château". 

Peut-être allons-nous, nous aussi nous laisser porter en barque jusqu'au château qui enjambe 

le fleuve ? Qui sait... On se laisse emporter par la douceur du lieu. 

Après-midi vient le temps des Châteaux à boire. 

Lors d'une dégustation de Bourgueil ou de Saumur, les fameux vins de Loire, nous savourons 

la journée. Dans cette vallée des Rois, il fait bon vivre, qu'on se le dise ! 

Dernière étape du jour, Saumur qui nous verra dormir comme... des loirs, en cette Vallée de la 

Loire que nous quittons le lendemain. 

  



             

     

     

Jour 3 : Abbaye de Fontevraud et Marais Poitevin 

Après une profonde nuit de repos, direction découverte du Marais Poitevin, non loin de Niort 

et de Poitiers. 

Un petit crochet par la monumentale Abbaye de Fontevraud nous rappelle que Dieu n'est 

jamais bien loin des Rois, des hommes, ni de la vigne... 

Pensant aux bâtisseurs, nous traversons les grands espaces des Deux Sèvres et trouvons 

hospice dans un authentique "troquet". Deux Sèvres ? Oui, la nantaise et la niortaise. 

Au fil de l'eau et des kilomètres, nous rejoignons à un rythme "vacances" le Parc Naturel du 

marais Poitevin et ses merveilles. Là, au milieu des 18 000 hectares de marais mouillé, nous 

trouverons à notre tour la zénitude. 

Bienvenue dans la Venise Verte, où les arbres ont contribué à façonner les canaux que nous 

parcourons le temps d'une promenade aquatique. Il est temps de se restaurer et de savourer la 

fin de journée. 

Baignés dans une lumière douce et chaude, les motos sont encore plus belles... 

  

Jour 4 : Cognac 

Nous nous réveillons avec les brumes matinales et les lumières rosées, Cognac nous attend et 

réciproquement. 

Sur la route menant à la ville ayant donné son nom au breuvage éponyme, nous admirons les 

terres fertiles, les vignes à perte de vue, cueillant du regard des grappes de raisin qui 

deviendront avec beaucoup de savoir-faire et de patience un nectar. En préambule imaginons 

le raisin et ce que l'on en fait pour qu'il nous ravisse le palais. 

Pour l'heure de la pause, notre consommation est bien moins alcoolisée. Boire ou conduire, 

dit-on. Nous avons choisi. Roulons ! 

Cognac. Les fiers étendards des maisons de spiritueux surplombent la ville, tout comme leurs 

édifices. Chaque marque de prestige rappelle sa puissance et appelle à la découverte de ses 

breuvages, de son histoire, des "secrets" de sa fabrication. Nous répondons présent ! 

Il est grand temps de se sustenter. Ici, l'on fait aussi bonne chair, qu'on se le dise. 

Ragaillardis, la route des grands vins que nous prenons à présent nous emmène au cœur du 

Sujet de notre Voyage. 

Les vignes nous accueillent, les enfilades de virages cueillent nos sourires. Les connaisseurs 

entendent résonner dans leurs casques les noms des domaines que l'on croise et traverse. 



             

     

     

Nous arrivons les papilles émoustillées à notre destination : Saint-Emilion. L'instant est 

magique. 

  

Jour 5 : Bordeaux 

Il est tôt et nous partons "à la fraîche". Profiter de l'ambiance et de la douceur matinale du lieu 

est un luxe à nul autre pareil. 

Riches de nos sensations, nous entamons la seconde partie de notre périple en direction du 

bordelais et de sa capitale. 

Bordeaux nous offre bien des découvertes et nous ouvre ses terrasses. Nous en choisissons 

une le temps de se préparer à la suite de notre périple : le Médoc nous attend ! 

La Gironde guide nos roues et dicte notre parcours. 

Bienvenue sur la Route des Grands Crus. De Château Margaux à Saint-Estèphe, la route nous 

fait traverser tous ces noms évocateurs pour tous les passionnés "du breuvage du Dieux 

Bacchus" 

On ne se lasse pas de s'arrêter souvent au milieu des vignes mythiques. Un Vigneron nous 

ouvre ses caves et quelques secrets... Le bonheur. On prend quelques bouteilles que nous 

ouvrirons plus tard dans la soirée ... 

A la pointe de Grave et à celle du jour, nous prenons la "mer". L'océan Atlantique rencontre la 

Gironde, nous rencontrons Royan. 

Ici, en Charente Maritime, les spécialités se boivent et se mangent : Huître et Pineau pour 

thème de la soirée. A la santé des aventuriers ! Et à leur nuit sur place. 

  

Jour 6 : Angers Le Mans 

L'esprit et le corps léger, nous entamons le retour. Les plus courageux (ou les plus 

gourmands) pourront tenter les huîtres au petit déjeuner. 

Nous traçons notre route. Les villages défilent les vignes s'éloignent ...  A Angers, nous 

faisons une pause pour profiter des remparts de la ville. On dit qu'au nord de la Loire, le 

climat est différent. Nous le sentons. 

Voici venir la Sarthe. Spécialités locales : Le Mans, célèbre pour son circuit des 24 heures 

auto et moto, mais aussi pour ses rillettes ! Nous empruntons une partie du tracé de l'épreuve 



             

     

     

mythique des 24H. La vieille ville nous ouvre ses ruelles à colombages et ses 

gargotes. L'après-midi nous guide vers une autre spécialité culinaire : le boudin. Qu'il soit 

blanc ou noir, spécialité de la Normandie que nous traversons à présent, il appelle à la 

dégustation chaud ou froid, accompagné de cidre. 

Dans cette nature toujours un peu sauvage, nous parcourons le parc Naturel du Perche et 

l'Orne. La patrie des chevaux et de la race locale : l'immense percheron. La région parisienne, 

toute proche, nous attend. 

Le voyage touche à sa fin à mesure qu'approche la dernière étape du périple : Versailles et ses 

ors, son majestueux château, son parc et sa ville royale. 

  

Jour 7 : Versailles Paris 

Dernière matinée... Pour ce dernier jour, nous visitons le joyau architectural imaginé par le 

Roi Soleil. Moins de routes, mais tout autant de chemins à parcourir dans les allées 

majestueuses. 

Journée relax en partant de Versailles avec un tour moto dans Paris. On saluera la tour Effel, 

les Champs Elysées, la Concorde, le musée du Louvre, Montmartre et le Sacré Cœur, le Ponts 

des Arts, le Pont Neuf, les Tuileries, le Panthéon ... 

Quel bonheur de rouler et de visiter Paris à moto, un dimanche sans les traditionnels 

embouteillages 

Et vient l'heure fatidique où il faut rendre les motos... 

On est un peu fourbu par cette incroyable aventure mais heureux. 

On jure de se revoir ... nous, on sait qu'on se reverra vraiment... Les Road Trip créent des 

liens indéfectibles... 

Que de kilomètres parcourus. Près de 1700, dans les plus beaux vignobles et au pied des plus 

beaux châteaux des régions traversées. Des moments de convivialité absolue et des 

découvertes humaines et géographiques. Culinaires aussi. Sans oublier les souvenirs que l'on 

emporte avec soi, ou qui nous parviendront un peu plus tard, par voie postale... De quoi 

prolonger le plaisir et replonger dans ce voyage inédit. 

  



             

     

     

 Le prix All inclusive comprend : 

 Transferts gares ou aéroport 

 Hôtellerie (niveau minimum 3 étoiles ou équivalent -base chambre double) 

 Restauration matin - midi et soir 

 Itinéraires 

 Accompagnateur et véhicule bagages /assistance 

 Essence 

 Entrées visites 

 

 Ne comprend pas : 

 Vol ou acheminement à Paris 

 Boissons hors menus 

 Les dépenses personnelles 

 les assurances annulation et rapatriement. 

 Toutes les excursions non mentionnées au programme 

  

France moto road trip possède un large choix de motos, n’hésitez pas à nous demander votre 

préférence.  


