PROGRAMME de votre WEEKEND MOTO en PROVENCE
Du 5 Juin 2020 au 7 Juin 2020

« Du pur bonheur ! »
Le programme proposé pour votre futur weekend en Provence a été établi par notre éducateur sportif
guide-moto qui s’est rendu sur place en repérage. Les journées définies ci-dessous sont modulables.
Le guide, pour des raisons climatiques, peut modifier le sens des étapes ou des destinations.
Les journées de guidages ont été minutieusement sélectionnées pour votre plus grand plaisir au guidon
de votre moto. Un cadre magnifique, des routes exceptionnelles (vos pneus vont s’en rappeler).
De belles surprises vous attendent lors de nos pauses prévues pour profiter d’un point d’attrait ou pour
profiter d’un panorama tout du long des étapes prévues durant les journées de guidages.
Vous verrez de beaux villages, vous roulerez entre les champs de lavandes et les champs de vignes,
vous sillonnerez les gorges autour du Mont Ventoux et profiterez d’une nature parfois sauvage et
découvrirez du patrimoine authentique. Des virages et des cols sont évidemment de la partie !
Mais avant toutes choses. Vous êtes en weekend !
Toutes vos soirées sont libres.
Vous n’avez aucune obligation de manger avec le guide, un membre ou les membres du groupe.

Présentation : On part rouler en PROVENCE !
En Pays Vauclusien, nous serons à Pernes Les Fontaines (84210)
En plein du cœur du Pays des Papes et aux Portes du Lubéron, vous serez séduit par le charme de
la Provence !
Son ciel bleu Azur, ses gorges, la garrigue…. Ses senteurs ...
Dans des conditions idéales, vous allez découvrir une destination formidable, vous faire plaisir au guidon
de votre moto, en prendre pleins les yeux et rentrer avec des souvenirs pleins la tête.
Pour que votre weekend soit une totale réussite, MOTO QUAD ALTENATIVE et son guide moto ont
organisés un court séjour sous le thème du dépaysement et de la liberté à moto.
Vous évoluerez au guidon de votre machine dans un cadre exceptionnel, vous sillonnerez les plus belles
routes du Vaucluse sur un parcours connu et reconnu par avance par notre coach moto. Les dentelles
de Montmirail, le célèbre Mont Ventoux, les gorges de la Nesque seront du voyage.
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Plaisir des yeux, du ventre et des pneus !

Vendredi 5 Juin 2020 : Accueil des motards à partir de 17h30 au gîte Le Saint Victor

Nous vous attendons le vendredi 5 Juin 2020 pour 19h au plus tard pour vous accueillir à :
Le Saint Victor situé au :
301 Chemin des Seignerolles 84210
Contact : 09 84 38 07 40 ou 06 30 15 52 25
Mail : http://www.lesaint-victor.fr/

Vous souhaitez faire la route avec nous depuis notre bureau ?
Bien-sûr que c’est possible !

MATIN :
10h00 : Nous vous accueillons le vendredi matin pour 10h00 à notre bureau situé 3 Z.A La Noyerée
38200 Luzinay, dans les locaux de l’école de conduite Yanic. Après s’être réunis et avoir échangés
quelques mots de courtoisie, bonjour, salut, sympa ta brèle ils font la même pour Homme ? On boit un
café et hop direction la Provence à destination du Saint Victor à Pernes Les Fontaines (84210).
10h30 : Le départ est donné !
•

2h35 et 225kms : A7 jusqu’à Avignon Nord puis nous nous rendrons au gîte par la
départementale.

Le repas sera pris sur la route. Une pause est prévue sur le trajet, café, dégourdir les jambes, toilettes
etc. A notre arrivée au gîte, nous prendrons possession de nos chambres, installation, détente, échange
et une bonne bière pour nous récompenser.
DINER :
Le repas le soir est pris à Pernes Les Fontaines ou plusieurs possibilités de nous restaurer sont
possibles.
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VOTRE SUPER WEEKEND MOTO EN PAYS VAUCLUSIEN

1er jour - Samedi 6 Juin 2020 : Une journée de pur bonheur !
Distance : 200kms et 4h00 de roulage
MATIN :
07h00 : Le petit déjeuner est servi.
08h30 : Rassemblement des motards et briefing de départ pour l’ensemble du groupe.
09h00 : Le départ est donné.
Nous nous rendrons sur la commune de Brantes. Charmant petit village perché au cœur des Gorges
du Toulourenc (en provençal : Tout ou rien). Pour nous rendre là-bas, nous traverserons les Gorges
de la Nesque pour nous rendre à Sault pour la pause-café. Puis nous reprendrons la route jusqu’à
Brantes.
DEJEUNER :
A l’Atelier de Martine … Je vous laisserai le soin de découvrir ce charmant petit restaurant à la vue
exceptionnelle !
APRES-MIDI :
Nous commencerons pour digérer et si vous le souhaitez, par une petite et courte visite du village qui
regorge de surprises (vous serez séduit !) puis nous reprendrons la route en plein cœur des Gorges du
Toulourenc pour l’ascension du Mythique Mont Ventoux par Bédoin.
Au sommet, photos souvenirs « I DID IT ! ». Puis descente en direction de Sault, Capitale de la lavande
avec un arrêt à « Les Lavandes de Champelle » où vous pourrez découvrir et pourquoi pas acheter
des souvenirs : huiles naturelles, bougies, sirop de fleurs tout en profitant d’une jolie vue sur les champs
de Lavandes.
Valises remplies ou pas nous repartirons pour une pause-café à Sault.
Pour finir cette belle après-midi nous rentrerons avec prudence car c’est la fin de journée et la fatigue
sera présente.
FIN DE JOURNEE :
Arrivée à au gîte vers 17h00.
DINER :
Le repas le soir sera pris à Pernes Les Fontaines ou plusieurs possibilités de nous restaurer sont
possibles.
.
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VOTRE SUPER WEEKEND MOTO EN PAYS VAUCLUSIEN

Après une bonne nuit de sommeil bien méritée, nous passerons cette deuxième et dernière journée toujours placée
sous le signe du PLAISIR au guidon de votre moto par du patrimoine, des panoramas riches et variés, des routes
remarquables et bien entendu de la gastronomie.

2ème jour - Dimanche 7 Juin 2020 : Une journée pour se régaler !
Distance : 200kms et 4h00 de roulage
MATIN :
07h00 : Le petit déjeuner est servi.
08h30 : Rassemblement des motards et briefing de départ pour l’ensemble du groupe.
09h00 : Le départ est donné.
Nous débuterons la journée par une belle randonnée qui nous emmènera jusque sur la commune du
« Le Barroux » en fin de matinée et ou vous pourrez admirer son magnifique château !
Pour nous rendre là-bas, nous verrons le village de « Gordes » classé parmi les plus beaux villages de
France et nous traverserons la forêt de Venasque par « Les Murs ».
Ouvrez l’œil, le parcours est varié et parsemée de jolies choses à voir ! Avec une petite pause culturelle
en début de matinée à l’Abbaye de Sénanque (900 ans).
DEJEUNER :
A « L’entr’Potes » charmant restaurant à la cuisine traditionnelle et à la déco original.
APRES-MIDI :
Nous emprunterons une partie des Dentelles de Montmirail par Suzette jusqu’à Malaucène pour nous
échauffer.
Arrivée à Malaucène, nous passerons par le Col de Veaux et nous traverserons le « hameau de Veau »
enclavé entre le Mont Ventoux et les Gorges du Toulourenc. Puis nous prendrons la direction de
Mollans/Ouvèze, Eygaliers (vue sur les Montagnes de Bluye), le Col des Aires, Reilhanette et enfin
retour sur la ville de Sault ou nous ferons une petite pause.
Vous l’aurez compris nous passerons une courte partie en pleine Drôme Provençale sud-sud ! (Plus au
Sud faut le faire à pied…).
Pour clore notre super weekend en Pays Vauclusien, nous aurons la possibilité de rentrer par le Col
des Abeilles ou par les Gorges de la Nesque. Notre arrivée au gîte est prévue pour 17h – 17h30.
RETOUR A LA MAISON :
Une fois arrivée au gîte, nous récupérons nos affaires que nos hôtes nous aurons gentiment gardés le
temps de notre dernière journée et nous permettre d’être un peu plus léger sur la moto pour profiter
pleinement.
Nous rentrerons par l’A7 pour que vous n’arriviez pas forcément avec la nuit noire.
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Quelques recommandations pour bien profiter de votre weekend.

Equipements :
Nous vous recommandons de prévoir une tenue adaptée à la pratique de la moto mais également en
cas de pluie. Vous pouvez si vous avez, prendre avec vous votre bombe anti-crevaison ou ce qui
pourrait vous sembler utile au cas où.
Tenues :
L’été commence tout juste, le climat est encore doux toutefois les nuits et les matinées restent fraîches.
Au sommet du Mont Ventoux (1910m) il y a 15 jours, avec un vent du Nord à 40km/h le ressenti était
de 8c à 15h30. Prévoyez une laine pour le soir et votre doublure dans votre blouson.
Respect :
Durant votre séjour, merci de faire preuve de courtoisie et de civisme auprès des autres usagés et de
la population locale que nous croiserons sur notre route (cyclistes, automobilistes, touristes etc.). Nous
ne sommes pas sur circuit et nous partageons tous la route. En un mot, soyez cool et détendu vous
êtes pris en charge et en weekend.
Environnement :
L’image que véhicule les motards est parfois mal perçue ou vue d’un mauvais œil par certains. Aussi
nous comptons sur vous pour avoir une attitude responsable avec votre moto lorsque nous serons
proches des habitations, le matin à l’hôtel (on évite les rupteurs) et les papiers dans la nature.

ZA La Noyarée 3, 38200 LUZINAY

www.moto-perfectionnement.fr
contactmqa@gmail.com

Gilles au 0608134187 Sabrina 0610126484
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube
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