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Une nouvelle saison de balades, de voyages et de rencontres se 
profile déjà  à l’horizon. 2018 n’est plus très loin et une belle page 
blanche s’ouvre.  A  nous de la remplir avec l’aide précieuse de toutes 
celles et de tous ceux qui se portent volontaires pour organiser une 
sortie dans leur région, et même parfois bien plus loin. Commençons 
par remercier les Vroameurs et les  Vroameuses qui profitent de la 
pause hivernale pour nous mijoter des visites originales et des 
parcours attrayants. Vous êtes si nombreux à vouloir proposer une 
sortie, qu’il a bien fallu choisir, et c’est ainsi  que certaines 
organisations devront attendre 2019 pour voir le jour. A n’en pas 
douter,  la saison 2018 s’annonce particulièrement bien remplie ! De 
l’Alsace au Pays Nantais, en passant par la Dordogne, le Massif de la 
Chartreuse, la Normandie, le Perche, la Haute-Saône, le Jura, le Pays 
de Bray, l’Angleterre, le Pays de Galles…  Nous avons essayé de varier 
les destinations, les hébergements, la durée des séjours et comme 
d’habitude, nous avons tenté de maintenir les tarifs dans une 
fourchette raisonnable, ce qui est loin d’être facile ! 
Nul doute que chacun apportera une bonne dose de bonne humeur  et 
souscrira à notre devise : "Convivialité, Respect des autres et 
Sécurité ". 
 Vivement le printemps : nous sommes impatients de vous  retrouver, 
fidèles  Vroameurs et Vroameuses et de faire la connaissance des 
"p’tits nouveaux", afin de partager de nouvelles aventures !  



21 et 22 avril :  LES  100 (virages) D’ANGERS 

Cela faisait un bon moment que nous n’étions pas allés user nos pneus 
du côté du Maine-et-Loire et de la bonne ville d’Angers. Grâce à 
notre fine équipe d’Amis Sarthois, Milène, Cathy, Eric, Mike, Jean-
Louis, Michel, Manuel et Josefa, Sylvain et Christelle, nous allons 
combler cette lacune. Et nous pouvons leur faire confiance pour nous 
emmener sur des routes virevoltantes à souhait, (il y aura bien plus 
que 100 virages !) nous faire découvrir l’île de Béhuard,  nous 
proposer de belles visites, (Musée préhistorique de Saulges) et 
animer  plusieurs ateliers-sécurité, fort utiles. Quant à 
l’hébergement, il s’agit d’un Ethic Etapes, qui pratique un esprit 
solidaire et responsable, ouvert à tous,  et cela nous plaît bien ! Et 
pour clôturer en beauté cette très belle sortie, nous savourerons un 
repas gastronomique, en bordure de la Loire, le fleuve des rois et le 
roi des fleuves, en bénéficiant de cette lumière particulière chère à 
William Turner !   
ETHIC  ETAPES du Lac de Maine à Angers. Chambres à 2 lits. 
Chambres individuelles. Pension complète. Boissons comprises. Visites 
comprises. 
Tarifs :  97 € par personne, en chambre double. 

 111 € par personne, en chambre individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 avril au 4 mai : LE LOT ET LA DORDOGNE 

Il se peut que certains (es) Vroameurs (es) se souviennent du séjour 
au Camping des Hirondelles de Loupiac, dans le Lot ? C’était il y 6 ou 
7 ans... Nous en gardons un excellent souvenir, à la fois pour la qualité 
de cet hébergement et pour les richesses touristiques dont 
regorgent les Vallées de la Dordogne, du Lot, du Célé et de la Vézère, 
le célébrissime  site  de Rocamadour, les villes de Brive, Sarlat, 
Souillac, Martel… Il y a ici de quoi satisfaire les motards amateurs de 
virages, les gourmands (et gourmets), les curieux et les amoureux de 
la nature. Plusieurs visites seront au programme, comme le Musée des 
automates de Souillac ou le moulin à huile de Noix de Martel. 
CAMPING LES HIRONDELLES à Loupiac (46). Chambres en 
bungalows ou mobil-Homes de 4 personnes. (1 chambre double + 1 
chambre à 2 lits) 3 demi-pensions + 1 pension complète. Boissons 
comprises, sauf le vendredi midi. Visites comprises. 
Tarif : 245 € par personne en chambre double. 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11, 12 et 13 mai :  EN  PASSANT  PAR   LA   LORRAINE   ET  

     PAR  L’ALSACE 

Elle n’est pas Alsacienne, Myriam, mais Lorraine ! Pourtant, elle adore 
aller se balader de l’autre côté de la ligne bleue des Vosges. Il faut 
avouer qu’on la comprend, car les routes alsaciennes sont taillées pour 
la pratique de la moto. On y trouve des paysages verdoyants, des 
virages et encore des virages, de charmants villages aux maisons 
colorées, des vignobles chatoyants, des châteaux majestueux… Niché 
entre Obernai et le Mont Saint-Odile, notre hébergement douillet 
nous permettra de partir à la découverte des merveilles de la région. 
Notre Amie Myriam a bien préparé son programme, même si elle 
aurait bien voulu en faire davantage, il est bien chargé !  La visite de 
la Ligne Maginot près de Bitche marquera le début de notre séjour. 
Puis nous effectuerons une croisière originale sur le plan incliné 
d’Arzviller. Bien entendu, nous ferons honneur à la gastronomie 
alsacienne, à sa cuisine et à ses fameux vins ! Enfin, nous mettrons un 
terme à cette belle sortie en allant flâner dans les rues de 
Strasbourg, une ville magnifique dont la Cathédrale est le joyau. 
CAP FRANCE  DOMAINE SAINT-JACQUES à Saint-Nabor. 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Demi-pension + 1 pension 
complète. Boissons comprises, sauf le dimanche midi. Visites 
comprises. Piscine chauffée et sauna. 
Tarifs :  235 € par personne, en chambre double. 

 261 € par personne, en chambre individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 



19, 20 et 21 mai : SAINT-NAZAIRE ET LE PAYS NANTAIS 

Vous connaissez certainement la joyeuse équipe chargée de 
l’organisation de cette belle sortie : Bernard, Jacques et Guillaume 
sont de fidèles Vroameurs, qui se font une joie de nous accueillir 
dans leur belle région. Cela fait déjà plus d’un an qu’ils préparent un 
programme « aux petits oignons ». Bien sûr il y aura des visites 
originales comme un Musée agricole  ou l’Escal’Atlantic de Saint-
Nazaire, qui nous « mènera en bateau » ! Guillaume nous fera 
l’honneur de nous faire visiter la caserne de pompiers où il officie. Et 
puis, les balades dans le Parc Régional de Brière,  en bord de mer  ou 
autour de Nantes, seront bien entendu sélectionnées avec minutie 
par nos Amis locaux. Enfin, notre hébergement, l’Hôtel Aquilon, situé 
au cœur de la ville de  Saint-Nazaire, nous permettra de passer de 
bonnes soirées bien animées et de goûter un repos compensateur ! 
HÔTEL  AQUILON *** à Saint-Nazaire. Chambres doubles. 
Chambres individuelles. Demi-pension + 1 pension complète. Boissons 
comprises. Visites comprises. Piscine. 
Tarif : 201 € par personne, en chambre double. 

 251 € par personne, en chambre double. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 et 27 mai : LA ROUTE DES CHAUMIERES 

« J’irai revoir ma Normandie, c’est le Pays qui m’a donné le jour… » Je 
ne sais pas si nos Amis locaux, Guy et Corinne, Gilles et Véronique et 
Jean-Marc, entonnent cette ritournelle chaque matin au réveil, mais 
ce qui est certain c’est qu’ils nous attendent de pied ferme ! Ils nous 
ont concocté des itinéraires magnifiques : nous longerons la Seine, 
puis la traverserons du côté de Jumierges, croiserons forcément 
quelques chaumières typiques, coiffées d’imposants  toits de chaume. 
Nous visiterons un Musée agricole, puis nous terminerons notre week-
end à Etretat, dont les falaises furent immortalisées par Maurice 
Leblanc, auteur d’Arsène Lupin. Nos Amis nous mèneront également à 
la rencontre d’animaux pourtant rarissimes en Normandie, je vous en 
laisse la surprise ! Et le samedi soir, nous ferons escale à « La 
Croisière », un Hôtel original que nous avions déjà testé et apprécié, 
il y a déjà quelques années de cela. 
HÔTEL LA CROISIÈRE au Louvetot. Chambres doubles. Pension 
complète. Boissons comprises. Visites comprises. Places limitées. 
Tarifs :  115 € en chambre double. 

 142 € en chambre individuelle. (2 au maximum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 et 3 juin : LES  1000 ETANGS DE LA HAUTE-SAÔNE 

Nos Amis locaux se nomment Gilles et Patricia, ils avaient organisé 
une superbe sortie dans les Hautes-Vosges en 2016 et ils remettent 
le couvert, cette fois entre les Vosges et la Haute-Saône, dans la 
région des 1000 étangs. Des landes, des prés, des forêts, entremêlés 
de ruisseaux et de plans d’eau en font un terrain de jeu idéal pour 
nous autres motards, amateurs de petites routes et de jolis 
paysages. Sous la houlette de nos Amis, nous irons également 
« chatouiller » les contreforts Vosgiens. Et puis, curieux comme nous 
sommes,  nous ne  manquerons  de nous renseigner sur la spécialité de 
Fougerolles, à savoir la distillation des cerises… Dans un autre 
registre, nous admirerons la Chapelle ND du Haut, dessinée par Le 
Corbusier à Ronchamp et effectuerons  l’originale visite du Théâtre 
du Peuple, cher à Frédéric Pottecher, à Bussang,                           
RELAIS  CAP FRANCE LES QUATRE VENTS à Ramonchamp. 
Chambres doubles. Chambres individuelles. Pension complète. 
Boissons comprises. Visites comprises. Piscine couverte. 
Tarifs : 93 € par personne en chambre double. 

          113 € par personne en chambre individuelle.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 et 17 juin : PICARDIE ET  LE PAYS DE BRAY   

Bien regroupés autour de notre Ami Gilles Chemin, plusieurs 
Vroameurs et Vroameuses viendront prêter la main pour préparer et 
guider cette alléchante  sortie : Albert, Francky, Xavier… A cheval 
sur les deux départements de l’Oise et de la Seine-Maritime, le Pays 
de Bray est un territoire vallonné rural, constitué de prairies,  de 
bocages et de forêts. Nous nous donnerons rendez-vous à Chantilly, 
dont la crème et le Château en constituent les plus beaux fleurons. 
En arrivant à Beauvais, nous basculons en Picardie. Bien sûr la 
Cathédrale est admirable, elle possède le plus haut cœur du monde 
(48,50 m), et nous visiterons son horloge astronomique, grâce à des 
audioguides. Le dimanche matin, les gourmands (gourmets ?) ne 
seront pas oubliés, puisque nous irons déguster d’originales 
confitures à la Ferme de la Rhubarbe, puis nous flânerons dans les 
ruelles du pittoresque village fleuri de Gerberoy.  
HÔTEL INTER-CITY  à Beauvais. Chambres doubles. Chambres 
individuelles. Pension complète. Boissons comprises, sauf dimanche 
midi. Visites comprises.         

Tarifs : 110 € par personne, en chambre double. 

 141 € par personne, en chambre individuelle.  
           
           
           
           
           
           
           
           
        

 
 



30 juin et 1er juillet : LE  PERCHE 

Voilà encore une belle région  que nous n’avions pas visitée depuis un 
bon moment.…Il est temps d’y remédier, car nous bénéficions de 
guides et Amis nombreux et avisés, qui se nomment Philippe et 
Isabelle, Michel et Nathalie, Pascal et Nadia, Christian et Christine, 
Eric et Isabelle. Le Perche est leur terrain de jeu et comme ils ne 
sont pas égoïstes, ils veulent nous en montrer les beautés et les 
richesses. A partir de la pittoresque ville de Bellême, nos Vroameurs 
bien aimés se proposent de nous guider sur d’étroites petites routes 
vallonnées. Ce territoire a su conserver bon nombre de traditions, 
c’est aussi le pays des manoirs et bien sûr, le cheval Percheron en est 
l’emblème. Nos Amis ont retenu la visite du Château de Nogent-le-
Rotrou. Le  cidre est la boisson régionale par excellence et nous y 
ferons  honneur au Theil. Enfin une surprise de taille nous attend ! 
Difficile de vous en dire plus, Philippe et Isabelle n’ont pas voulu 
dévoiler leur secret ! 
HÔTEL NORMANDY COUNTRY CLUB*** à Bellême. Chambres 
doubles. Chambres individuelles. Pension complète. Boissons 
comprises, sauf le dimanche midi. Visites comprises. Piscine 
extérieure. 
Tarifs : 125 €  par personne, en chambre double. 

 150 €  par personne, en chambre individuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 et 8 juillet : LE JURA        

Vous savez combien nous aimons le Jura, puisque c’est une région que 
nous inscrivons régulièrement au programme. Pour cette édition, nous 
avons mis les petits plats dans les grands, et nous logerons à la Saline 
Royale d’Arc-et-Senans, un bâtiment majestueux dont le projet 
d'édification fut validé par Louis XV le 27 avril 1774, peu de temps 
avant sa mort, le 10 mai 1774. Nos  Amis locaux, Serge et 
Bernadette, parfaitement secondés par Patrick, nous ont gâtés ! Le 
samedi sera consacré à la balade, avec une virée par les petites 
routes de campagne jusqu’à  la reculée de Baumes-les-Messieurs où 
nous pourrons admirer une jolie cascade. Puis, nous rentrerons à la 
Saline pour y déguster de succulents  fromages régionaux, avant de 
passer à table et de savourer un excellent repas.  Dimanche matin, la 
visite de la Saline et son historique seront effectués par Serge et 
Bernadette en personne. Puis ils nous  guideront jusqu’au petit village 
de Villers-Farlay, sur les traces de Jean-Baptiste Jupille, un jeune 
garçon de 14 ans, qui fut le deuxième enfant sauvé de la rage, en 
1885, par Louis Pasteur. (le premier était Joseph Meister) Nous 
serons reçus par la Mairie ! Enfin, c’est de nouveau dans cette 
magnifique Saline Royale d’Arc-et-Senans, que nous partagerons le 
repas de midi. 
SALINE  ROYALE  à Arc-et-Senans. Chambres doubles uniquement. 
Pension complète. 1 boisson le samedi soir. Visites comprises. Places 
limitées.   

Tarif : 129 € par personne, en chambre double.   
           
           
           
           
           
            



19 au 22 juillet : LES BAUGES  ET  LA CHARTREUSE 

Comment imaginer une saison de balades sans montagne ? Pas de 
soucis,   Thierry et Line sont là ! Toutes celles et tous ceux qui 
connaissent nos Amis d’Avignon, savent que cette sortie sera 
peaufinée, préparée dans ses moindres détails, que les parcours 
seront magnifiques, les paysages grandioses et les visites 
passionnantes. Il faut dire que la région s’y prête. Logés à une 
vingtaine  de  kilomètres de Grenoble,  dans un joli Hôtel,  situé à 
1300 m d’altitude, au Col de Porte, nous rayonnerons chaque jour vers 
des sites choisis avec soin par nos Amis. Le Belvédère du Revard, par 
exemple, offre une vue exceptionnelle sur toute la chaîne des Alpes 
et le Lac du Bourget. Nous sommes en vacances, alors entre les 
visites gastronomiques (Brasserie du Val d’Ainan, fromages de Saint-
Marcellin, Tomme, Chèvre…) et culturelle, (Moulin à papier de la 
Tourne) il fera bon pique-niquer au bord du lac de Saint-André et les 
amateurs de baignade pourront y piquer une tête ! Et puis les Amis de 
Craponne, François et Annie, nous ont déniché un Musée de la moto 
surprenant à Apremont, qui ne devrait laisser personne indifférent ! 
HÔTEL  LE CARTESIA au Col de Porte. (Sarcenas) Chambres 
doubles. Chambres individuelles. 2 demi-pensions + 1pension complète. 
Boissons comprises. Visites comprises. Places limitées.   

Tarifs : 220 € par personne, en chambre double. 

  256 € par personne en chambre individuelle.  
   
 
 
 
 
 
 
 



4 au 18 août : LES CORNOUAILLES ET LE PAYS DE GALLES 

Pour le voyage du mois d’août, nous avions prévu d’accompagner 
« notre » pilote et Ami Fabrice Faivre sur l’Île de Man, mais devant 
le peu de Participants intéressés par ce projet, nous avons changé 
notre fusil d’épaule, et nous vous proposons ce voyage. Ce sera un 
beau périple, composant avec des petites routes bordées de haies, 
des villes, des bords de mer et des étapes de montagne. La 
Cornouailles est « la Côte d’Azur » de l’Angleterre et présente 
quelques similitudes avec « notre » Bretagne, mais ne vous attendez 
pas à y subir des chaleurs torrides, comme en Serbie l’été dernier ! 
Les côtes de Cornouailles  s'étendent sur près de 1000 kilomètres, le 
long d'un paysage qui mêlent falaises abruptes, châteaux médiévaux, 
villages aux cottages typiques et petits ports de pêches. Le Pays de 
Galles fait  davantage la part belle à la  montagne, et nous sillonnerons 
deux parcs naturels, the Brecon Beacons Park  et the Snowdonia 
National Park. Le Mont Snowdon s’élève à 1085 m, mais les pentes y sont 
très escarpées. De Calais à Calais, nous n’utiliserons que 6 Hôtels durant 
tout le séjour, ce qui signifie que nous resterons plusieurs fois, 
plusieurs nuits aux mêmes endroits. Chaque jour nous prévoirons un 
programme de balades et de visites, mais libre à vous de le suivre ou 
pas. 
HÔTELS  DE  BONNE CATÉGORIE. Demi-pension. Chambres doubles. 
Chambres individuelles. Traversées maritimes Calais-Douvres. Visite 
guidée de Cardiff en autocar. Boissons non comprises. 
Possibilité de souscrire une assurance-annulation.  

Tarifs : 1160 € par personne, en chambre double. (avec 2 
personnes sur la moto) 

 1182 € par personne, en chambre double. (avec 1 
personne sur la moto) 
 1507 € en chambre individuelle. 
 
 37 € par personne, pour l’assurance-annulation. 



  

8 et 9 septembre :  25ème  RASSEMBLEMENT DES  AMIS   

                                 DE  LA  SAULAIE 
Vous avez aimé le 25ème Rassemblement des Amis ? Nous aussi ! Voilà 
pourquoi nous retournons avec grand plaisir à La Saulaie, près de 
Loches, en Touraine. C’est une belle région, au patrimoine historique 
et culturel riches, dont nous ne nous lassons pas.  Cette année 
encore, le maître d’œuvre du programme sera notre Ami Patrick 
Dabee. La formule avait plu en 2017, voilà pourquoi nous la 
reconduirons cette année. A savoir que le samedi après-midi sera 
consacré aux visites et aux courtes balades, tandis que le dimanche 
matin, nous resterons tranquillement à La Saulaie pour y pratiquer 
moult jeux et divertissements. (si vous avez des idées de jeux 
nouveaux, nous sommes preneurs) L’avantage de cette formule, c’est 
qu’elle nous laisse le temps  d’échanger, de nous remémorer les bons 
moments partagés tout au long de la saison, et de déjà commencer à 
élaborer les projets de la saison suivante. 
RELAIS  CAP  FRANCE  LA SAULAIE à Chédigny. Chambres 
doubles. Chambres individuelles. Pension complète. Boissons 
comprises. Visites non comprises. 
Tarifs : 83 € par personne en chambre double 

 94 € par personne en chambre individuelle.  
     
 

 
 
 
 
 
 
 



19 au 24 septembre : SCARBOROUGH GOLD CUP RACES 

Cette sortie est réservée aux passionnés de courses sur route. Nous 
y sommes allés en reconnaissance l’an passé et sommes impatients d’y 
retourner. Celles et ceux qui connaissent le TT de l’Île de Man vont 
adorer. Les compétitions se déroulent à Oliver’s Mount, à 3 km du 
centre-ville de Scarborough. C’est un endroit magnifique, situé en 
bordure de mer. Le circuit est étroit et comporte 3 épingles serrées. 
Les spectateurs sont placés très près de la piste et si le spectacle 
est grandiose, certaines précautions doivent être prises. Les pilotes 
sont des habitués du TT, le spécialiste actuel se nomme Dean 
Harrisson. On peut facilement les rencontrer dans un paddock  « à 
l’ancienne » à l’ambiance très conviviale. Pour agrémenter le voyage, 
nous envisageons de passer par Hinckley (près de Birmingham) afin 
de visiter l’usine Triumph. Et puis, nous passerons quelques heures à 
York, une ville qui a conservé un centre-ville médiéval remarquable. A 
noter qu’à Scarborough, nous logerons au Britannia Grand Hotel, 
(testé l’an passé), un établissement majestueux et délicieusement 
« suranné », qui offre une vue grandiose sur la mer…sauf dans les 
chambres situées au sous-sol, car celles-ci ne possèdent pas de 
fenêtres ! (claustrophobes s’abstenir…) 
HÔTELS Chambres doubles. 5 nuitées. Petits déjeuners compris, 
mais pas les repas du soir. Traversées maritimes Calais-Douvres 
comprises. Visite de l’usine Triumph et entrée sur le circuit compris. 
Tarif :  Devis en cours. Places limitées à 25 personnes. 

 (environ 400 € par personne) 
   


