
Voyage moto :

Causses & Cévennes



Destination : Occitanie, Aveyron, Lozère, Hérault, Gard

Période conseillée : Juin à septembre

Durée - KM : 6 jours / 5 nuits - 1000 km

Tarif : A partir de 690 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

Parc naturel des Grands Causses & Parc des Cévennes !

Aveyron, Lozère, Hérault, Gard, autant de régions que vous traverserez lors de cette ronde à moto de 6 
jours à la découverte des Gorges du Tarn, Roquefort, Cirque de Navacelles, Grotte des demoiselles…, 
voici les merveilles qu'abritent les hauts plateaux, vallées et gorges des Grands Causses et du Larzac !

Depuis votre base centrale de Meyrueis, le circuit vous fait évoluer en étoile, pour des journées axées à la 
fois sur la découverte offerte par le roulage mais également sur les nombreuses visites des sites 
remarquables : Aven Armand, Caves de Roquefort, Chaos de Montpellier-le-Vieux, Sainte-Enimie, 
Grotte de la Clamouse, Saint-Guilhem-le-Désert, … 
La région abrite de nombreuses pépites qu'il ne vous reste plus qu'à explorer !

Vous voyagerez en autonomie sur une sélection des plus belles routes grâce au confortable guidage qu'offre 
la trace GPS fournie (possibilité de location d'un GPS programmé).

Vos étapes se feront dans de confortables hôtel 3 ou 4 étoiles, en demi-pension, des établissements 
idéalement situés au centre de votre parcours, et qui réserve leur meilleur accueil aux motards !



Feuille de route :

Jour 1 : En route pour la Lozère
Vous rejoignez votre point d'attache dans le charmant village de Meyrueis, pour votre première nuit. Diner à 
l'hôtel.

Jour 2 : Gorges de la Dourbie - Roquefort - Millau - Montpellier-le-Vieux (200 km)
Votre première boucle vous conduira vers le sud-ouest et le Causse Noir, avec pour débuter votre journée 
les belles Gorges de la Dourbie, qui vous conduiront jusqu'à Millau. Puis vous ferez un crochet pour 
Roquefort-sur-Soulzon où vous pourrez faire une visite des caves dans lesquelles sont élaborés les fameux 
fromages au lait de brebis. Vous reviendrez sur Millau et son réputé viaduc et ferez route pour le Chaos de 
Montpellier-le-Vieux, extraordinaire ensemble rocheux façonné par les eaux. Retour à votre hôtel et diner.

Jour 3 : Gorges de la Jonte - Gorges du Tarn - Mont Lozère - Aven Armand (220 km)
Départ par les superbes Gorges de la Jonte qui séparent la Lozère de l'Aveyron et le Causse de 
Sauveterre. Les gorges abritent la Maison des Vautours qui a permis la réintroduction de l'espèce jadis 
disparue. Vous rejoindrez plus au nord les Gorges-du-Tarn et le panorama du Point-Sublime qui vous 
offrira une vue exceptionnelle sur les gorges. Vous poursuivrez jusqu'au charmant village de Sainte-Enimie. 
La rivière Tarn vous guidera ensuite jusqu'à Quezac. Vous traverserez ensuite les exceptionnels paysages du 
Parc national du Mont Lozère, point culminant des Cévennes. Vous roulerez ensuite sur le haut-plateau 
du Causse Méjean jusqu'au gouffre de l'Aven Armand, cavité souterraine naturelle. Retour à votre hôtel et 
diner.

Jour 4 : Cirque de Navacelles - St Guilhem-le-Désert - Grotte des Demoiselles (210/270 km)
Nouvelle journée riche en découverte ! Vous ferez d'abord route pour le Cirque de Navacelles, immense et 
magnifique méandre aux parois quasiment verticales ! Puis direction les Gorges de l'Hérault et Saint-
Guilhem-le-Désert. Ce village à l'identité médiévale est un joyau de pierres blondes. A proximité se trouve la 
Grotte de la Clamouse. La région est riche en excavations, puisqu'en remontant plus au nord se trouve la 
Grotte des Demoiselles. Retour par le Col du Minier jusqu'à votre hôtel de Meyrueis.
Un circuit plus court vous est proposé qui fait l'impasse sur la partie sud et St Guilhem le Désert.

Jour 5 : Les Cévennes – Mont Aigoual (170 km)
Ce jour-là, vous ferez une boucle en suivant les plus belles routes du Parc national des Cévennes, à la 
frontière du Gard. Vous découvrirez le Chaos de Nîmes-le-Vieux sur le Causse Méjean, aux rochers et relief 
façonnés par le temps. Puis vous prendrez la superbe route de la Corniche des Cévennes en direction de 
Saint-Jean-du-Gard. Retour par les rives du Gardon puis le Mont Aigoual. Depuis ce mont pelé vous aurez 
une spectaculaire vue panoramique à 360° sur les Causses. Sur la route du retour vous pourrez faire un 
arrêt à l'Abîme de Bramabiau. De superbes routes vous ramèneront à Meyrueis. Diner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Retour
Vous prenez la route du retour après votre petit déjeuner.

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/grands-paysages/gorges-la-dourbie/decouvrir-les-gorges-la-dourbie
https://www.lacitedepierres.com/fr-fr/
https://www.lozere-tourisme.com/gorges-de-la-jonte
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/
https://www.lozere-tourisme.com/mont-lozere
https://avenarmand.com/
https://www.cirquenavacelles.com/
https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/
http://www.demoiselles.fr/index.php/fr/
https://www.lozere-tourisme.com/la-corniche-des-cevennes/florac-trois-rivieres/itilar048v508hef
https://www.abime-de-bramabiau.com/


Parcours



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans de confortables hôtels 3 ou 4 étoiles selon choix retenu

➢ Le séjour en demi-pension

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour 

et descriptif des lieux visités

➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS qui vous fait sortir des sentiers battus et 

vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif



Tarifs :

✓ VOYAGE LIBERTÉ EN HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR 3 ÉTOILES

➢ Chambre Standard : 690 € par personne*

✓ VOYAGE LIBERTÉ EN HÉBERGEMENT PRÉMIUM 4 ÉTOILES

➢ Chambre Standard : 740 € par personne*
➢ Chambre Standard en haute saison (du 08 juillet au 27 août) : 850 € par personne*

*Prix à partir de. Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers 
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage.
Devis sur demande selon dates de voyage 

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas)

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ L'hébergement en demi-pension (diner + nuitée + petit déjeuner) en hôtel 3 ou 4 étoiles (selon choix 
retenu) avec piscine et garage/parking (5 nuits)

✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier
✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les taxes de séjour
Les parkings
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"



Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST
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