
ENTRE LES CÉVENNES ET L’AUBRAC, 
DESTINATION LES GORGES

TOURISME
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Viaducs, ponts ou super-structures, ces 
ouvrages d'art remarquables borderont votre 
itinéraire et ne vous laisseront probablement 
pas indifférents. Mais le plus surprenant sera 

sans aucun doute les gorges creusées 
par l’érosion, qu’elles soient du 

Tarn ou de l’Ardèche.

  L’objectif de cette sortie entre motards de neuf jours et 
3000 km est de s’envoler réellement vers le dépaysement. Afin 
d’éviter le déballage journalier des valises, la formule qui vous 
est cette fois proposée est de s’accorder deux jours pour re-
joindre la destination et trois pour revenir vers le Luxembourg. 
Une fois dans votre région de prédilection, quatre circuits de 
choix vous permettront de découvrir Cévennes et Aubrac… 
Sans modération.

DEUX JOURS POUR REJOINDRE L’OCCITANIE

Une journée de 364 km vous permettra de rejoindre Chassey-
le-Camp et plus exactement l’hôtel du Camp Romain  
(www.auberge-du-camp-romain.com). Cette région flanquée au 
milieu de la Bourgogne est idéale pour se plonger dans l’état d’es-
prit des vacances. L’établissement, comme les autres hôtels réser-
vés pour ce voyage, vous offrira l’avantage de garer votre moto 
dans un garage réservé à cet effet. Après quoi, c’est 384 km qui 
vous attendront pour rejoindre la Lozère, où l’hôtel des Rochers, 
vous hébergera durant cinq nuits (www.hoteldesrochers.com). 

UNE VIRÉE À DONNER LE TOURNIS

C’est vers l’Aubrac que débute ce séjour de quatre jours de 
découverte en empruntant la D900 pour arriver à Nasbinals. 
Station de ski alpin, ce village languedocien au pied du col 
d’Aubrac reste associé à la légende de la bête du Gévaudan. 
Vous atteindrez ensuite Laguiole et ses fameuses coutelleries. 
Si vous souhaitez visiter les véritables forges de Laguiole, arrê-
tez-vous à l’entrée de la localité. Profitez des paysages de pâtures 
aux tons particuliers bordées d’énormes rochers, des lacs aux 
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Les Cévennes à moto

mille reflets et des troupeaux de salers. C’est 
là toute l’authenticité de ce mystérieux plateau 
de l’Aubrac.

La deuxième étape cévenole longue de 186 km, 
vous plongera au fond des gorges du Tarn. 
Dès Quézac, votre route s’enfoncera entre les 
rochers pour vous faire découvrir ses richesses. 
Ainsi, les Cirques de Saint-Chély et de Baumes 
seront de bons prétextes à faire une pause 
photographique. Après Blajoux et Prades, La Malène sera tra-
versée deux fois, afin de bien exploiter la D43 et ses multiples 
virages.

 Pour l’heure, c’est la D995 à la sortie de Les Vignes qui vous 
donnera le tournis tant les courbes y sont nombreuses. Vous 
ressortirez des gorges au-dessus de La Malène, avant de re-
joindre votre hôtel, une quarantaine de kilomètres plus loin.

AU PIED DU VIADUC DE MILLAU

Une troisième escapade, vous conduira directement vers les 
gorges de l’Ardèche et sa remarquable arche de Vallon-Pont-
d’Arc. À la différence du Tarn, vous emprunterez une chaussée 
surplombant les falaises de l’Ardèche, sans jamais redescendre 

au niveau de la rivière, mais en vous offrant des points de vue 
de toute beauté. Tout au long de cette balade de 352 km, vous 
découvrirez en plus des gorges, le lac de Villefort, Barjac sans 
oublier la bonne adresse pour le repas de midi, à l’Auberge des 
Gorges à Saint Martin d’Ardèche  (www.aubergedesgorges.com).

La quatrième randonnée en terre occitane vous permettra de 
contempler d’une manière originale, le viaduc de Millau… au 
pied de ses 343 mètres. Pour se faire, 273 kilomètres vous 

seront nécessaires pour réaliser 
l’itinéraire du jour. Vous traverserez 
les localités aux noms qui laissent 
rêveur tels que Saint-Saturnin-de-
Lenne ou bien encore Ségur, 
village du Parc National des 
Grands Causses.  Le contourne-
ment du lac de Pareloup vaut 
également le détour avant de 
rejoindre Lapanouse-de-Sévérac 
et enfin l’hôtel à Marvejols.

RETOUR EN TROIS JOURS

Une formule en trois jours, vous permettra de découvrir encore 
quelques centres d’intérêt sur le chemin du retour. Restant dans 
le domaine de la coutellerie, la ville de Thiers, capitale du couteau, 
vous promet quelques belles trouvailles, avant de replonger vers 
le lac de Chambon et l’hôtel Le Grillon ( www.hotel-grillon.com). 
C’est ensuite vers Planchez dans le Morvan que vous passerez 
votre dernière nuit à l’hôtel Le Relais des Lacs (www.le-relais-
des-lacs.fr), avant d’entamer votre dernière étape de 424 km 
vers le Luxembourg.

Jean-Luc VANQUIN
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  Les massifs rocheux offrent des points de vue remarquables.
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