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Pour le deuxième itinéraire proposé cette saison et à l’approche des vacances, 
je me suis permis de vous proposer « quelques » jours à moto. 

C’est donc en direction de la Bretagne que je vous invite !

Une première étape 
modulable à souhait !
 
Pour les plus téméraires, je vous propose 
de parcourir une distance plus importante 
le premier jour. La raison en est simple, en 
général le motard ne montre pas vraiment 
de signe de fatigue lors d’une première étape 
(sécurité oblige). C’est donc à Evreux, au 
terme de pas moins de 467 kilomètres, que 
nous poserons nos valises pour une première 
soirée. L’hôtel de Normandie (www.hotel-res-
taurantnormandie-evreux.fr) vous accueille-
ra, ainsi que votre moto qui passera la nuit 
dans les installations sécurisées de l’établis-
sement.
Pour les amateurs de distances plus courtes, 
il vous est bien évidemment possible d’éla-
borer une étape supplémentaire, en vous 
arrêtant par exemple, dans la région de 
Senlis, dans le Val d’Oise. Dans ce cas, je 
vous propose la chambre d’hôtes Saint Graal 
à Chamant (www.saintgraal.fr). Ce sont 290 
km qu’affichera votre compteur en arrivant 
à destination. Si vous souhaitez opter pour 
cette alternative, j’ai le plaisir de vous conseil-
ler vivement deux bonnes adresses qui vous 
permettront de vous restaurer. La « Porte 
Bellon » à Senlis (www.portebellon.fr) ou 
« L’Open House » à Apremont (www.lopen-
house.fr).

2ème étape : 
Bretagne nous voilà !
 
282 kilomètres séparent Evreux et Cancale, 
ou plus exactement la Pointe de Grouin. 
C’est après les 200 premiers kilomètres que 
vous apercevrez enfin la mer et surtout le 
majestueux Mont-Saint-Michel qui se dres-
sera devant vous. Mais ne vous y trompez 
pas, les bretons peuvent bien apposer sa 
photo sur leur boîtes de galettes, celui-ci est 
bien en terre normande. Souhaitant répartir 
au mieux les étapes de votre séjour, je vous 
propose de planifier sa visite lors de votre 
itinéraire de retour. En effet, il est temps à 
présent de vous diriger, par le bord de mer, 
vers la petite ville de Cancale. Au passage, 
entre vous et la baie, vous pourrez découvrir 
les troupeaux d’agneaux « prés-salés » qui 
font la réputation gastronomique de la région 
du Mont-Saint-Michel. Mais voilà déjà que 
Cancale se présente à vous. Vous ne pouvez 
pas ne pas la remarquer, Cancale la belle, 
avec son petit port, ses marchands d’huîtres 
et ses nombreux restaurants, vous attendent. 
C’est ensuite en laissant Port-Mer sur votre 
droite, que vous atteindrez la Pointe du 
Grouin. Ce magnifique site vous offrira une 
vue imprenable à l’est sur la baie du Mont-
Saint-Michel et à l’ouest, en direction de la 
cité corsaire de Saint-Malo. Face à l’ile des 

Landes, réserve naturelle non accessible à 
l’homme, l’hôtel de la Pointe du Grouin vous 
propose son hospitalité (www.hotelpointe-
dugrouin.com).

3ème étape : Un jour entre 
Cancale et Saint-Malo !
 
Pour autant que la saison y soit favorable, 
je vous invite à aller déguster la « Plate de 
Cancale ». Cette huître de forme ronde et 
plate a une chair très ferme. Elle vous dé-
voilera sa saveur particulière au goût de 
noisettes. Vous les trouverez à l’extrémité 
du quai. Si le cœur vous en dit, profitez-en 
pour randonner quelques mètres sur le che-
min des douaniers. Celui-ci vous conduira 
entre les jardins des belles villas et le côté 
sauvage de l’endroit. C’est ensuite vers 
Saint-Malo que je vous propose de vous 
rendre. En passant par Saint-Coulomb, en 
saison, vous aurez la chance de piloter votre 
beau destrier, au milieu d’un potager géant. 
Ensuite, c’est par Paramé que vous arriverez 
à Saint-Malo… par le sillon. Avant d’entrer 
dans la cité corsaire, vous devrez faire usage 
des parkings municipaux, mais là, attention 
aux jours de grandes marées qui pourraient 
bien vous offrir gratuitement le moto-wash, 
à l’eau salée bien sûr. N’hésitez pas à déam-
buler dans les petites ruelles de l’intra-muros, 
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Durée de la balade : 6 ou 7 jours

Distances :

Étape 1 : 467 km 
(alternative : 290 km + 177km)

Étape 2 : 282 km

Étape 3 : (sur place)

Étape 4 : 174 km

Étape 5 : 368 km

Étape 6 : 293 km

Total : 1584 km

Départ conseillé (parking ACL) : 7h00’ 
pour l’étape 1 entière

Le circuit peut être téléchargé sous 
www.acl.lu/moto

qui vous feront, sans aucun doute, découvrir 
les spécialités bretonnes.

4ème étape : Du Mont-Saint- 
Michel au territoire 
américain !

Cette étape est la plus courte (174 km) et 
devrait vous laisser le temps de découvrir 
deux très beaux endroits, le premier en terre 
normande et le second en terre américaine. 
La première visite étant bien évidemment le 
Mont-Saint-Michel, là où l’omelette de la 
« Mère Poulard » vous accueille dès le passage 
de la porte fortifiée. En vérité, le lieu est plus 
beau à contempler de l’extérieur. En fin 
d’étape, je vous propose de découvrir le 
cimetière militaire de Colleville-sur-Mer. Ce-
lui-ci a la particularité d’être en terre améri-
caine et une fouille dès l’entrée, par des 
gardes en uniformes, vous le rappellera très 
vite. 70 hectares surplombant Omaha Beach 
et la Manche. À titre personnel, je ne peux 
que vous inviter à aller vous y recueillir, avant 
de reprendre la route pour quelques kilo-
mètres seulement, en direction de Vierville-
sur-Mer. L’hôtel du Casino, idéalement situé 
en bord de mer, vous offrira tout le confort 
souhaité, y compris le garage pour votre 
moto. (www.logishotels.com/fr/hotel/ho-
tel-du-casino-3299) 

Etape 5 : Et pourquoi pas 
le Pont de Normandie ? 

368 km, c’est la distance que je propose 
pour rejoindre la forêt de Compiègne. Mais 
restons encore pour quelques kilomètres en 
bord de mer avec évidemment les plages du 
débarquement, mais aussi Cabourg, Deau-
ville ou encore Honfleur. Après quoi, les 
choses se corsent pour les victimes de ver-
tige. En effet, le franchissement du Pont de 
Normandie surplombant la Crique de Rouen, 
vous permettra de garder un souvenir de 
plus de votre voyage... mais je n’en dirai pas 
plus ! C’est ensuite en direction de Beauvais 
que vous vous rendrez, avant de franchir la 
forêt de Compiègne. Il vous faudra rouler 
encore quelques kilomètres au milieu de ce 
magnifique écrin de verdure avant d’atteindre 
Pierrefonds, son château et surtout son hô-
tel Beaudon (www.hotel-pierrefonds.com). 
Pour votre dernière soirée en terre française, 
j’ai choisi cet hôtel, car idéalement situé en 
face du lac et de son château. Motos au 
garage …évidemment !

Dernière étape 
avant le Luxembourg !

293 km nous séparent du parking de l’ACL 
à Bertrange. Nous traversons donc les Ar-
dennes françaises, avant de franchir la fron-
tière belge près de Bouillon. Les dernières 
forêts nous attendent avant d’arriver à Flo-
renville et ensuite rejoindre, avec des sou-
venirs de superbes paysages plein la tête, 
notre beau Luxembourg.

Jean-Luc VANQUIN


