Escapade à moto dans le sud Lyonnais
3 jours / 2 nuits
Au cour de ce week-end, vous découvrirez le sud de Lyon. Cette région propose une richesse culturelle et un patrimoine varié.
Vous découvrirez également la gastronomie et les vignobles, des différentes régions traversées. Vous croiserez à plusieurs
reprise, le Rhône, et découvrirez deux massifs des pré-Alpes...

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Lyon – Saint-Bonnet-le-Froid : Autour du Mont Pilat.
Début du séjour à Lyon. Vous rejoignez les rives du Gier, un cours d’eau au riche passé industriel. Vous prenez ensuite de
l’altitude sur les contrefort du Mont Pilat. Vous pouvez y découvrir un monastère de l’ordre des Chartreux, un village médiéval,
et bien d’autres monuments du patrimoine.
Après une halte au bord du Rhône à Condrieu où vous avez la possibilité de goûter du vin, vous prenez la direction du Mont
Pilat. Vous avez de superbes paysages sur la vallée du Rhône. Vous continuez sur des petites routes de montagne, une
région riche en élevage. Vous avez la possibilité de dévaler des pentes sur un kart, et aussi de goûter des bonbons
artisanaux. Vous finissez votre première étape dans un haut lieu de la gastronomie française à Saint- Bonnet-le-Froid.
Point culminant : 1 252 m.
Environ 173 km
Nuit à Saint-Bonnet-le-Froid.

Jour 2 - Saint-Bonnet-le-Froid – Villard-de-Lans : De l’Ardèche au Vercors
Vous quittez Saint-Bonnet-le-Froid et prenez la direction d’une célèbre cité de pèlerinage. Vous continuez vers la ville d’arrivée
du très connu Mastrou. Puis après la vallée du Doux, vous arrivez sur les rives du Rhône que vous traversez. N’oubliez pas de
faire une dégustation de vin à Tain. Vous partez vers le Nord. Vous traversez des paysages agricoles et arrivez à Hauterives,
pour visiter le Palais Idéal du Facteur Cheval. Vous prenez ensuite la direction du sud, et passez par un des plus beaux
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villages de France. Vous pouvez découvrir les jardins ferroviaires, avant de prendre de l’altitude pour pénétrer au coeur du
massif du Vercors. Avant votre arrivée à Villard-de-Lans, vous pouvez aller voir un haut lieu de la résistance.
Point culminant : 1 383 m.
Environ 188 km
Nuit à Villard-de-Lans.

Jour 3 - Villard-de-Lans – Lyon : La Chartreuse
Vous quittez Villard-de-Lans et le Vercors, pour descendre vers Grenoble. Après une halte dans la cité Olympique, vous
reprenez de l’altitude pour rejoindre le coeur du massif de la Chartreuse. Vous avez la possibilité de faire une petite
randonnée jusqu’à un point de vue remarquable sur le monastère des Chartreux (ce dernier étant fermé à la visite). A Voiron,
vous pouvez achever votre découverte de la Charteuse avec une visite des caves où est préparée la célèbre liqueur des
moines. Vous quittez progressivement le massif pour vous diriger vers un lac et vous visitez un château aux allures
médiévales. Vous retournez vers la vallée du Rhône, et pouvez visiter la ville antique de Vienne, ancienne cité gauloise, qui
deviendra un centre important sous l’Empire Romain. Retour par l’ancienne Nationale 7 au coeur de Lyon.
Fin de votre séjour.
Point culminant : 1 329 m.
Environ 204 km

Page 2 de 4 - Copyright Europe Active - 9 Janvier 2023
corse-a-moto.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 250 euros par personne.
OPTIONS
Supplément pour une chambre individuelle : 100 euros par personne.
Supplément par personne pour un départ Juillet-Août : 30 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider lors de votre réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels *** et chambres d'hôtes
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage comprenant roadbook digital sur application mobile
L'assistance par téléphone 7j/7 de 8h à 20h
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons
Les repas non mentionnés
La moto, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme et les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
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Distance totale : 566 km.
Point culminant du séjour : 1 383 m.
HÉBERGEMENT
Les nuits en hôtels *** et chambres d'hôtes - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
D'avril à octobre.
DÉPART
Lyon
DISPERSION
Lyon
INFORMATION IMPORTANTE
Attention, certaines routes et cols peuvent être fermés pour enneigement sur ce séjour.
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