
Voyage moto :

Pyrénées &

Pays Basque



Destination : Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Pays Basque, Aragon, Navarre

Période de voyage : Juin à septembre

Durée - KM : 9 jours / 8 nuits - 1600 km

Tarif : A partir de 920 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

Magiques Pyrénées !

Du Tourmalet à Saint-Jean-de-Luz, nous vous proposons de découvrir le meilleur des Hautes-Pyrénées & 
Pyrénées-Atlantiques lors de ce voyage à moto.

Le voyage est articulé autour de deux points de chute : Lourdes et Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous 
séjournerez 4 nuits dans chacune de ces villes chargées d'histoire.

Votre circuit vous amènera lors de plusieurs boucles vers les plus beaux cols Pyrénéens qui ont participé à 
établir la légende du Tour de France, et pour de belles balades à travers les superbes cols et vallées dont le 
Pays Basque regorge. Les reliefs vous offriront des panoramas somptueux sur la chaîne des Pyrénées.

Vous ferez également quelques incursions en territoire espagnol afin de découvrir quelques magnifiques 
sierras qui vous offriront une vision assurément différente de la chaine des Pyrénées.

Vous voyagerez en autonomie sur une sélection des plus belles routes grâce au confortable guidage qu'offre 
la trace GPS fournie.

Vos étapes se feront dans de confortables hôtel 3 & 4 étoiles, avec piscine et offrant tout le confort 
nécessaire pour se reposer et se détendre !



Feuille de route :
Jour 1 : En route pour le Midi !
Vous rejoignez votre point d'attache dans la ville de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, pour votre 
première nuit. La ville est connue pour être la deuxième ville de pèlerinage catholique après Rome ! Diner à 
l'hôtel.

Jour 2 : Tourmalet - Soulor - Aubisque [180 km]
Que de noms de cols qui résonnent à nos oreilles, rendus célèbres par le passage des coureurs de la Grande 
Boucle… Vous rejoindrez dans un premier temps la ville thermale de Bagnères-de-Bigorre. Puis vous ferez 
l'ascension du col du Tourmalet et atteindrez la station de ski de La Mongie. C'est d'ici que part le 
téléphérique qui monte jusqu'au Pic du Midi de Bigorre. Ensuite vous descendrez la vallée en passant par 
Luz-Saint-Sauveur, avant de partir à l'assaut des cols du Soulor puis de l'Aubisque. Enfin, vous 
redescendrez sur Laruns ; retour à votre hôtel et diner.

Jour 3 : Aspin - Portillon - Ainsa (Espagne) [380 km]
Vous ferez ce jour une boucle qui vous conduira jusqu'au sierras espagnole qui vous donneront une autre 
vue sur les Pyrénées. Tout d'abord vous prendrez la route pour le col d'Aspin, avant de redescendre vers la 
très chic ville thermale de Bagnères-de-Luchon. Puis vous ferez l'ascension du col du Portillon, frontière 
naturelle entre France et Espagne. Vous entrerez en Catalogne par Vielha, avant de basculer en Aragon et 
suivre une magnifique route des contreforts pyrénéens. Elle vous conduira jusqu'à Ainsa-Sobrarbe, classé 
parmi Les Plus Beaux Villages d'Espagne. Ensuite vous reviendrez en France, par Bielsa. Diner et nuit à votre 
hôtel.

Jour 4 : Pourtalet - Somport [270 km]
Cette boucle dans les Hautes-Pyrénées vous conduira jusqu'au col du Pourtalet, qui marque la frontière avec 
l'Espagne. Vous redescendrez côté espagnol par la station de ski de Formigal et une boucle à travers les 
superbes sierras et la ville de Jaca. Puis vous ferez route au nord pour le village de Canfranc, qui possède 
une gare qui fut le lieu d'actions obscures et romanesques comme le transit du trésor de guerre allemand 
durant la Seconde Guerre Mondiale… Vous poursuivrez votre route par le col du Somport qui marque la 
frontière avec la France. Enfin vous reviendrez à Lourdes. Diner et nuit à l'hôtel.

Extensions possibles :

➢ Cirque de Gavarnie - Brèche de Roland [120 km]
Journée plutôt tranquille au niveau du roulage, pour vous laisser le temps de découvrir le fabuleux Cirque 
de Gavarnie. "C'est une montagne et une muraille tout à la fois, c'est l'édifice le plus mystérieux du plus 
mystérieux des architectes, c'est le Colosseum de la nature, c'est Gavarnie", écrivait Victor Hugo. Inscrit au 
Patrimoine mondial de l'humanité, c'est dans ses parois que d'après la légende, le chevalier Roland ouvrit 
une brèche de son épée Durandal qu'il tentait de détruire en la frappant contre la roche… Diner et nuit à 
votre hôtel.

➢ Journée découverte du Pic du Midi de Bigorre [50 km]
Journée et nuit supplémentaires, pour monter en téléphérique jusqu'au Pic du Midi, où se trouve un 
observatoire astronomique.
Nota bene : nos tarifs n'incluent pas la montée en téléphérique, qui est de 45 € par personne. Billetterie du Pic 
du Midi : https://picdumidi.com/fr/preparer-votre-sejour/vente-en-ligne

https://picdumidi.com/fr/preparer-votre-sejour/vente-en-ligne


Feuille de route :
Jour 5 : La Pierre-Saint-Martin - Lazar - Larrau - St-Jean-Pied-De-Port [210 km]
Vous quitterez Lourdes pour l'Ouest et les Pyrénées-Atlantiques, avec une courte incursion en Espagne. 
Départ pour le col de la Pierre-Saint-Martin qui marque une frontière naturelle avec l'Espagne. Puis vous 
redescendrez du côté espagnol pour aller chercher quelques belles sierras, avec un passage au col de 
Lazar. Vous reviendrez en France par le col de Larrau. Puis vous suivrez une route panoramique qui vous 
conduira à Saint-Jean-Pied-de-Port pour votre second lieu de séjour.

Jour 6 : Espelette - Biarritz - Bayonne [140 km]
Vous débuterez votre journée par Espelette, cité qui donne son nom à son piment et qui fait frétiller les 
papilles des gourmets. En suivant votre itinéraire vous conduira à Biarritz. Cité des vagues et des embruns, 
la "reine des plages et plage des rois" conserve, avec ses villas princières et son casino, les témoignages 
d'un passé glorieux. Puis vous poursuivrez votre route jusqu'à Bayonne. Les ruelles exigües et ceinturées
de remparts de la vieille ville, avec ses façades à colombages et aux volets colorés, donnent au centre 
historique son charme et son caractère typiquement basque. Retour à votre hôtel.

Jour 7 : Larrau - Roncevaux [140 km]
Votre première boucle vous conduira sur les routes de l'arrière-pays jusqu'au col de  Larrau qui vous fera 
basculer en Navarre pour une excursion dans les sauvages et désertes sierras espagnoles. Puis vous 
reviendrez en France par le col de Roncevaux, lieu où s'est tenue la célèbre bataille opposant les troupes de 
Charlemagne aux Arabes et Vascons (Basques). Retour à votre hôtel.

Jour 8 : La Rhune - Hendaye - St Jean de Luz [160 km]
Départ pour rejoindre La Rhune et son train à crémaillère qui vous montera jusqu'à un magnifique 
panorama sur les côtes françaises et espagnoles, et la chaine des Pyrénées. De là vous descendrez vers 
Hendaye, ville-frontière à cheval sur la frontière franco-espagnole. Puis la route de la corniche vous 
ramènera jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, typique port de pêche niché au fond de sa baie en forme de coquille 
Saint-Jacques. Enfin, vous rejoindrez votre hôtel en passant par Saint-Pée-sur-Nivelle.

Jour 9 : Retour
Vous prenez la route du retour après votre petit déjeuner.

Extensions possibles :

➢ Journée supplémentaire pour découverte de Pampelune [160 km]
Traversée des Pyrénées par le col de Roncevaux avant de redescendre à travers les sierras espagnoles 
jusqu'à Pampelune, capitale de la Navarre. La cité  aux façades colorées est réputée pour ses courses de 
taureaux organisées dans ses rues. Retour par Saint-Etienne-de-Baïgorry jusqu'à votre hôtel.

➢ Journée supplémentaire pour découverte de San Sebastian [220 km]
Cette boucle vous conduira à travers les Pyrénées jusqu'à la "perle du Cantabrique", avec sa baie en 
forme de coquille Saint-Jacques, appelée la Concha. Déambulez dans les ruelles de Donostia - nom 
basque de la cité - qui abritent immeubles cossus et jardins, et délectez-vous de quelques pintxos. Retour 
par les sinueuses routes basques jusqu'à votre hôtel.



Parcours



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans de superbes hôtels 3 étoiles à Lourdes et 4 étoiles à St-

Jean-Pied-de-Port, proches des centres-villes, avec piscine et parking/garage 

privés

➢ 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 (Garmin et TomTom suivant modèle), 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 AUTONOMIE EN HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR

➢ A partir de 920 € par personne*

➢ Chambres supérieures : nous consulter

➢ 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)

*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix sous réserve de disponibilité chez notre hôtelier partenaire, à 
confirmer avec les dates exactes de voyage.

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans des hôtels 3 et 4 étoiles proches des centres-
villes, avec piscine (8 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 et garages
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

EXTENSIONS & JOURNÉES SUPPLÉMENTAIRES : NOUS CONSULTER



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.

22 chemin de Mandillet
31700 Cornebarrieu

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST


