
A la redécouverte de la France avec



Les Grandes 
Traversées

Et si 2020 était l’année pour redécouvrir la France à moto ?

Alors que nous avions pour habitude de vous proposer des destinations toujours 
plus exotiques et le plus souvent lointaines, nous avons travaillé depuis le début du 
confinement sur un magnifique et original projet en France. Loin des axes majeurs 
de circulation et des principaux flux touristiques, les « Grandes Traversées » de West 
Forever vous invitent à redécouvrir une France rurale, faites de petites routes, de 
beaux villages, de clochers d’église, de petits musées, de bonnes tables et de vrais 

moments de partage.

Comme à notre habitude, vous serez un petit groupe de motards accompagné d’un 
guide en charge d’orienter vos roues vers les plus belles routes, de vous proposer les 
arrêts indispensables, de prendre en charge vos bagages et de vous porter assistance 

en cas de besoin.

Ces « Grandes Traversées » peuvent être réalisées avec votre moto, quels que soient 
sa marque et son modèle, où avec une moto de location que nous pourrons vous 

proposer.

Pour vous éviter les kilomètres additionnels nécessaires afin de rallier la ville de 
départ ou revenir de la ville d’arrivée de nos « Grandes Traversées », nous proposons 
à ceux qui le souhaitent un service de prise en charge de votre moto à l’aller et/ou au 

retour depuis chez vous ou depuis votre concessionnaire.

Chaque Traversée vous demandera une semaine de vacances, ce qui permettra à 
chacun de trouver son bonheur entre une à trois semaines d’affilées.

De vrais vacances d’été on vous le promet !





JOUR 1 - de Deauville au Parc Naturel du 
Perche, 260 km
En route pour cette première traversée avec un 
départ depuis les planches de Deauville. Plusieurs 
visites sont au programme telles que le musée de 
l’Atlantique à Ouistreham ou le Haras National du 
Pin, le plus ancien des haras nationaux français. 
Arrivée de la première étape via la forêt du perche 
et une promenade dans La Tourbière des Froux, 
petite zone humide communale de 8,5 h d’une 
grande richesse écologique.

JOUR 2 - du Perche au Parc Naturel de la 
Brenne, 260 km
Cette journée sera placée sous les auspices des 
grands chevaliers ! Au programme la visite du 
château d’Amboise et de sa célèbre chapelle 
Saint-Hubert qui abrite le tombeau de Léonard de 
Vinci, puis du château de Chenonceau, édifié par 
Katherine Briçonnet en 1513, enrichi par Diane de 
Poitiers et agrandi sous Catherine de Médicis. La 
pause déjeuner et la nuit seront féodales ...

JOUR 3 - de la Brenne au Parc Naturel 
des Volcans d’Auvergne, 294 km 
Peu de temps à perdre aujourd’hui, notre journée 
sera toujours aussi riche avec la visite du Musée 
de la tapisserie d’Aubusson (qui prolonge notre 
thème de la veille), avant de s’immerger dans la 
nature profonde du centre de la France. La nature 
du Cher et du massif central fera de cette journée, 
conclu par la visite du Musée Pompidou, celle 
de la réelle déconnexion, un « reset » cérébral, 
promis !

JOUR 4 - des Volcans d’Auvergne au 
Parc Naturel des Monts d’Ardèche, 175 
km
A vos missels ! Départ pour une journée bénie des 

… cieux.
Avec une visite de l’Abbaye de la Chaise-Dieu, 
puis celle de la Cathédrale Notre-Dame-du-Puy 
point de départ des chemins de Compostelle. Nous 
serons toujours au cœur de la ruralité française, 
arrêt au Mont Gerbier de Jonc, à la source de la 
Loire.

JOUR 5 - des Monts d’Ardèche à Dignes, 
217 km
Ce matin, nous visiterons les vestiges romains 
de Vaison-la-Romaine. Puis une étape forte en 
émotion pour tous les véhicules à deux roues, 
avec l’ascension du Mont Ventoux. Nous arrivons 
au pays du soleil dans les Alpes de Haute 
Provence à travers les champs de lavandes. Que 
rêver de mieux ?!

JOUR 6 - de Dignes à Nice, 215 km
Une dernière journée en apothéose avec un 
itinéraire qui sera sublimé par la traversée 
des gorges du Verdon et par la descente de la 
route Napoléon. Nous rejoindrons la promenade 
des anglais via St Paul de Vence. La première 
traversée s’achève ici...

En Option, JOUR 7 – de Nice à Nice, 255 
km
Pour celles et ceux qui ne connaissent que trop 
peu l’arrière-pays niçois, nous vous proposons 
une journée découverte des routes fabuleuses des 
Alpes maritimes et de ses villages pittoresques. 
Sospel et les routes mythiques du rallye de Monte 
Carlo – les villages des portes du Mercantour – 
Beuil – Valberg – Les splendides gorges de Daluis 
- Entrevaux la cité Vauban médiévale – le fleuve 
Var – la Baie des Anges, … En bref, un festival 
pour motard aguerri !

1ère traversée - départ le 18 juillet 2020

NICEDEAUVILLE
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7 nuits / 6 ou 7 jours de moto / 1422 km

« Douce France, cher pays de 
mon enfance... »  

Charles Trenet

DEAUVILLE

NICE



BIARRITZNICE

JOUR 1 - de Nice à Roussillon (Lubéron), 
250 km
En route pour découvrir les joies des routes 
côtières, on débute avec la Corniche d’Or et le 
massif de l’Estérel. Le bleu de la mer et celui du 
ciel se confondent toujours un peu. La visite d’un 
domaine vinicole s’impose. La découverte des jolis 
villages provençaux et de l’Abbaye du Thoronet 
viendront ponctuer cette magnifique journée.

JOUR 2 - de Roussillon au Parc National 
des Cévennes, 250 km
Aujourd’hui, vous partez du Lubéron pour rallier 
les fameuses Cévennes. Sur votre route, vous 
découvrirez l’abbaye de Sénanque, Saint-Rémy de 
Provence, les Baux de Provence, Uzès. Saviez-vous 
qu’Anduze abritait une magnifique bambouseraie. 
Bien sûr, vous la visiterez !  Votre journée se clôture 
avec la corniche des Cévennes, vous voici arrivé 
dans la belle région de Florac.

JOUR 3 – des Cévennes à Carcassonne, 
240 km
Vous longerez le Tarn ses gorges et ses superbes 
villages comme Saint-Enimie, Mostuéjouls. La 
baignade sera très fortement conseillée. Après ce 
petit moment de détente, vous contemplerez le 
viaduc de Millau. En route vers le parc naturel du 
haut Languedoc. Vous serez de passage à Minerve 
et Olargues classés parmi les plus beaux villages 
de France avant de retrouver la douce Carcassonne.
 
JOUR 4 - de Carcassonne au Parc Naturel 
des Pyrénées Catalanes, 195 km
Trois belles régions des Pyrénées sont au programme 
de cette seule journée : l’Aude, les Pyrénées 
Orientales et l’Ariège. Les visites de Rennes-Le 
Château et de l’église de l’Abbé Saunières, puis 
le passage par les gorges de Galamus (et la visite 

de l’ermitage Saint-Antoine) pour finir par le Col 
de Paillères, devraient vous émerveiller. Pour finir, 
votre soirée détente aux bains du Couloubret sera 
bien méritée.

JOUR 5 – des Pyrénées Catalanes au Parc 
National des Pyrénées, 205 km
Une bonne partie de notre journée sera dédiée à la 
traversée du parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises. 
Nous voici arrivés dans les Hautes-Pyrénées à la 
frontière espagnol, là où les langues et les cultures 
se mélangent. Ce soir, votre hôtel propose un SPA, 
on prend soin de vous. 

JOUR 6 – au cœur du Parc National des 
Pyrénées, 215 km
Nous traversons le parc National des Pyrénées d’est 
en ouest. La montagne est un régal notamment 
son Col du Tourmalet. Les petites routes sont à leur 
apogées. Nous finissons notre journée dans les 
Pyrénées Atlantiques.

JOUR 7 – des Pyrénées à Biarritz, 130 km
Cette journée sera dédiée à la découverte du pays 
basque. Ceux qui n’ont pas le vertige emprunteront 
le temps d’une ballade, la passerelle d’Holzarte. Puis 
les petites routes et les villages basques typiques 
jalonneront notre itinéraire : Espelette, Saint-Pée-
sur-Nivelle, Ascain, etc. Enfin notre Graal, l’océan 
atlantique, sera en vue. Un arrêt à Saint-Jean de 
Luz le temps de déguster les macarons de chez 
Adam et nous prendrons la direction de Biarritz, fin 
de cette traversée.

2ème traversée - départ le 25 juillet 2020
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8 nuits / 7 jours de moto / 1430 km

NICE

BIARRITZ



STRASBOURGBIARRITZ

JOUR 1 - de Biarritz à Lectoure, 255 km
Après avoir apprécié les plages paradisiaques 
de Biarritz, capitale du surf en Europe, direction 
Lectoure, ville étape des chemins de Compostelle. 
Arrêt à l’église de St Sever ancienne abbaye 
bénédictine fondée en 988. Dégustation d’Armagnac 
et visite de la cave du Balous, arrêt face à la statue 
de d’Artagnan.

JOUR 2 - de Lectoure à Laguiole, 270 km
Les routes des Causses du Quercy, au patrimoine 
géologique exceptionnel, nous mènerons à Saint-
Cirq-Lapopie, « plus beau village de France ». 
Vous traverserez à pied le pont Valentré, un chef-
d’œuvre de plus de 700 ans, ainsi que bien d’autres 
merveilles. Nuitée à Laguiole sur le plateau de 
l’Aubrac à une altitude moyenne de 1000 m. Visite 
incontournable des coutelleries de Laguiole.

JOUR 3 - de Laguiole à Thiers, 235 km
Direction les volcans d’Auvergne via la cité thermale 
de Chaudes Aigues. Avant d’atteindre la station du 
Mont Dore, nous contournerons le Puy Du Saucy 
qui culmine à 1 885 mètres d’altitude, le plus haut 
volcan de France.

JOUR 4 - de Thiers à Saint Claude, 275 km
Notre transhumance vers l’Est de la France nous 
dirigera vers les monts du Jura, où, à mi-parcours, 
une halte dans la capitale de la pipe et du diamant 
s’impose. Puis, nous rendrons visite à Jean Marie-
Vianney, curé du petit village d’Ars pendant 41 ans, 
qui fut canonisé en 1925 et devint le saint-patron 
des prêtres de France et des curés de l’Univers. 
Enfin, c’est via les gorges de l’Ain que nous 
atteindrons notre objectif du jour.

JOUR 5 - de Saint Claude à Villers le Lac, 
225 km
Entre les défilés de roches calcaires et les 

belvédères panoramiques surplombants les lacs 
du Jura, nous pourrons admirer à loisir la géologie 
de la région. Les fruitières nombreuses imposent 
des arrêts dégustations, Ornans ville de Gustave 
Courbet pourrait bien être à l’origine du monde… 
beaucoup de sources y prennent vie. Notre halte 
sera à deux pas de la frontière Suisse.

JOUR 6 - de Villers le Lac à Uffholtz, 210 
km
C’est par les plus petites routes qui bordent le 
Dessoubre, rivière mythique pour les pêcheurs à 
la mouche, que nous atteindrons le plateau des 
mille Etangs, région fascinante par la beauté de 
ses paysages et de ses tourbières. Les routes de 
cette « petite Finlande », telle qu’on la surnomme, 
laisseront place à celles des vieux ballons des 
Vosges. L’ascension du Ballon d’Alsace à 1 247 
m, nous plongera dans l’histoire du Tour de France 
puisqu’il s’agit du 1er col franchit par le Tour en 
1905. Enfin, c’est par le col du Hunsdruck que nous 
atteindrons notre étape alsacienne.

JOUR 7 - de Uffholtz à Strasbourg, 170 km
Ce matin nous ferons un arrêt sur le Site du Vieil 
Armand ou « Hartmannswillerkopf », mémorial de 
la grande guerre, lieu de grands combats contre 
l’envahisseur voisin, où 30 000 soldats perdirent 
la vie. Notre traversée des Vosges Alsaciennes 
continue via la célèbre route des crêtes. Quel 
bonheur d’enfourcher nos montures en ces lieux 
! Nous traversons le Grand Ballon, point culminant 
des Vosges à 1 424 m. Nous redescendrons en 
direction du lac de Gérardmer via le col de la 
Schlucht, après un triste mais obligatoire arrêt au 
camp de concentration alsacien du Struthof. La 
cathédrale gothique Notre-Dame de Strasbourg 
est en vue et clôture ce périple rural, culturel et 
historique à travers les plus petites routes de 
France.

3ème traversée -  départ le 2 août 2020
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8 nuits / 7 jours de moto / 1580 km

« Je t’ai gardée 
dans mon coeur... »  

Charles Trenet





DATES 2020
De Deauville à Nice, départ le 18 juillet 2020
De Nice à Biarritz, départ le 25 juillet 2020
De Biarritz à Strasbourg, départ le 02 août 2020

 

TARIFS

 

NOS PRIX COMPRENNENT :  
L’hébergement dans des hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles ; Les petits-déjeuners ; Les parkings ; Le transport des bagages ; 
L’assistance technique ; L’encadrement par un guide West Forever ; Les entrées dans les parcs et sites archéologiques visités ; 
Le carburant de votre moto pendant la Traversée ; les visites, péages et ferries prévus au programme ; De l’eau fraîche à volonté 
; Un carnet “Infos Voyage” dématérialisé sur smartphone ou tablette. En option : La location d’une moto Harley-Davidson® de 
type Touring ou Softail en km illimités ; L’assurance routière de la moto, une franchise de 2500 euros restant à votre charge 
en cas de dommage et/ou en cas de vol ; Une empreinte électronique du montant de la franchise sera prélevée par le loueur. 

NE COMPRENNENT PAS :  
Les repas autres que les petits-déjeuners ; Les assurances de votre moto ; Tous les frais associés à l’utilisation de votre 
propre moto notamment en cas de panne ou d’accident ; Toutes les dépenses personnelles et de façon générale tout ce 
qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent ». Une assurance voyage et annulation vous est proposée en option (se 
rapprocher des équipes West Forever). Dans le cas où vous auriez retenu la location d’une moto en option, nos prix ne 
comprennent pas : Le montant de tout ou partie de la franchise en cas de dommages sur la moto.

Conducteur en chambre double :  
1 735 €

Passager en chambre double :  
1 510 €

Conducteur en chambre simple :
2 480 € 

 
Option journée supplémentaire de 
découverte de l’arrière-pays niçois 

(obligatoire pour ceux qui enchainent 
Deauville – Biarritz) 

Conducteur en chambre double : 
275 €

Passager en chambre double : 
235 €

Conducteur en chambre simple : 
425 €

DE DEAUVILLE 
À NICE

DE BIARRITZ À 
STRASBOURG

Conducteur en chambre double : 
1 870 €

Passager en chambre double : 
1 615 €

Conducteur en chambre simple : 
2 715 €

Option journée supplémentaire de 
découverte de Strasbourg et sa 

région  

Conducteur en chambre double : 
225 €

Passager en chambre double :
 210 €

Conducteur en chambre simple : 
340 €

DE NICE 
À BIARRITZ

Conducteur en chambre double : 
1 950 €

Passager en chambre double : 
1 725 €

Conducteur en chambre simple : 
2 885 € 

Option journée supplémentaire à 
Biarritz (obligatoire pour ceux qui 

enchainent Nice – Strasbourg)

Conducteur en chambre double : 
245 €

Passager en chambre double : 
210 €

Conducteur en chambre simple : 
410 €


