Transpyrénéènne
+ stage Enduro Park BMW
22 / 30 mai 2021

Augus&n de Chassy – Voyages à moto web: www.augus&n-de-chassy.com e-mail: contact@augus&n-de-chassy.com Licence d’état IM024140003

QUI SOMMES-NOUS ?
AUGUSTIN DE CHASSY - VOYAGES À MOTO
Nous sommes une agence de voyage spécialisée dans
l’organisaGon de voyages en 2-roues.
Nos clients ? Des groupes de par&culiers ainsi que des clients
professionnels comme des comités d’entreprises, des
concessionnaires ou de grands constructeurs.
Nos compétences ?
La sélecGon des des&na&ons
Le repérage sur place
La créaGon d’iGnéraires originaux pour motos de route, motos
tout-terrain ou Vespas
La sélecGon des visites culturelles
La recherche et la réservaGon d’hébergements typiques des
régions visitées et sortant de l’ordinaire
L’accompagnement et l’encadrement des groupes.
Notre credo ? Des séjours à forte personnalité, sur-mesure,
riches en rencontre, humains et hédonistes. Une concep&on
ar&sanale, perfec&onniste et passionnée de notre travail.
Trois types de séjours:
- Moto de route.
- Enduro.
- Vespa.

VOTRE VOYAGE

Des cols… et des pistes: de la transpyrénéenne à
l’Enduro Park BMW.

VOTRE VOYAGE
DESTINATION: les Pyrénées, du Pays Basque aux Corbières.
DURÉE/DATES: 9 jours / 8 nuits – 22 / 30 mai 2021.
LIMITE: 10 chambres doubles.
DISTANCE: environ 1900 km. Départ de Limoges.
HÉBERGEMENT: hôtels de charme.
MOTOS UTILISÉES: motos personnelles des par&cipants.
PARCOURS TOURISTIQUE: la route des grands cols, du Pays
Basque aux Albères. Les panoramas et la bonne cuisine des
Pyrénées, de col en col (Aubisque, Tourmalet,
Peyresourde…). A l’arrivée dans les Corbières, deux jours
de stage à l’Enduro Park BMW à Château-Lastours.
UN ACCOMPAGNATEUR présent avec vous durant le
séjour: Augus&n de Chassy + fourgon d’assistance pour vos
bagages.
TARIF: voir devis. Augus&n de Chassy au 06.71.16.22.93.
Ce programme peut être soumis à varia&ons.

PROGRAMME

JOUR 1
DÉPART: ETAPE DE LIAISON VERS LE PAYS BASQUE
FRANCAIS.
LIMOGES / PAYS BASQUE: 450 KM.
MATIN: après un regroupement à Limoges, tout le
monde met cap au sud sur un i&néraire de liaison.
APRES-MIDI: vous vous dirigez vers le pays basque
français. Aux portes de Bayonne, les collines
commencent à onduler ! Les villages basques sont
plein de charme: le vert, le rouge et le blanc
dominent. Vous êtes amendus dans un bel hôtel et
la cuisine locale mérite sa réputa&on !
SOIR ET NUIT: dîner et nuit dans votre hôtel.

JOUR 2
PAYS BASQUE / COL D’AUBISQUE – 250 KM
MATIN: le pays basque est splendide: les fermes aux
teintes blanches et rouges dominent des collines
verdoyantes. Une incursion en Espagne par le col
de Lizarieta vous fera découvrir de toutes pe&tes
routes d’al&tude où seuls les chevaux vous
&endront compagnie !
APRES-MIDI: vous rentrez en France par Saint-E&ennede-Baïgorry et partez vers les lacets qui sillonnent
la forêt d’Irraty. Magniﬁque et mémorable !
La route prend ensuite de l’al&tude vers le
majestueux col d’Aubisque, témoin des exploits des
cyclistes du tour de France autant que des
amateurs anonymes.
SOIR ET NUIT: un bel hôtel de montagne vous accueille
pour le dîner et la nuit.

JOUR 3
COL D’AUBISQUE / BOURG D’OUEIL– 165 KM
MATIN: ce ma&n, c’est un autre géant qui vous amend:
le col du Tourmalet. La montée n’en ﬁnit pas depuis
Luz-Saint-Sauveur. L’œil hésite entre le panorama
ver&gineux et la lecture du bitume, tatoué des
noms des plus grands champions cyclistes !
APRES-MIDI: l’i&néraire s’écarte des grands classiques !
Vous allez découvrir la Hourqueme d’Ancizan, un
pe&t col sauvage, une vallée perdue qui serpente
au bord d’un ruisseau féérique avant de s’élever
parmi les troupeaux de vaches. Arrivés en al&tude,
vous dévalez la pente pour vous diriger vers un
autre grand nom des Pyrénées: le col de
Peyresourde.
SOIR ET NUIT: dîner et nuit dans un hôtel de montagne
près de Bagnères-de-Luchon.

JOUR 4
BOURG D’OUEIL / GINCLA (CORBIERES) – 280 KM
MATIN: voilà une autre pépite des Pyrénées, le Port de
Balès ! Ce col se mérite après une belle succession
de virages sur une route étroite. Arrivé au sommet,
la montagne est pelée et les vaches sont chez
elles… c’est ensuite le tour de col du Portet-d’Aspet
et vous ﬁlez vers les pentes qui mènent à l’ Etang
de Lers, après la ville thermale d’Aulus-les-Bains.
Idéal pour une pause pique-nique !
APRES-MIDI: au-dessus d’Ax-les-Thermes, le col de
Pailhères marque une surprenante et très neme
transi&on: l’ascension se fait dans un paysage
typiquement montagnard, chalets et conifères… la
descente, au contraire, marque d’un coup l’entrée
dans l’ambiance méditerranéenne: maquis, rocaille
et pe&ts chênes ! On change d’univers en dévalant
vers les Corbières !
Vous restez 2 nuits à Gincla.
SOIR ET NUIT: dîner et nuit dans une maison d’hôtes
pleine de charme.

JOUR 5
GINCLA – BOUCLE DES CHATEAUX CATHARES – 130 KM
MATIN: vous êtes dans les Corbières: le paysage
méditerranéen domine. Canyons asséchés,
parcelles de vignes et d’oliviers… les châteaux
cathares sont incontournables. Prenez le temps
d’une visite ! Puilaurens, Quéribus, Peyrepertuse…
vous avez le choix.
APRES-MIDI: repartez vers l’est par les incroyables
gorges de Galamus: le canyon est profond et la
route n’autorise pas de se croiser ! La route a été
creusée dans le rocher: rejoindre l’ermitage en
contrebas vous dégourdira les jambes.
Vous rentrez le soir à Gincla.
SOIR ET NUIT: dîner et nuit dans votre maison d’hôtes.

JOUR 6
GINCLA / CHÂTEAU DE LASTOURS (ENDURO PARK
BMW – CORBEL-DES-CORBIERES) – 180 KM
MATIN: le parcelles de vignes et d’oliviers bordent les
canyons asséchés, vous êtes en plein paysage des
Corbières. Ça tournicaille sévère !
Vous con&nuez vers le Minervois et, au détour d’un
virage apparaît Minerve: une cité cathare, bâ&e sur
une avancée rocheuse dominant de profondes
gorges. Elle se visite à pieds et une terrasse
accueillante et ombragée vous amend pour le
déjeuner.
APRES-MIDI: l’étape vous mène jusqu’aux abords du
Château de Lastours où vous vous apprêtez,
pendant deux jours, à découvrir l’art du pilotage
tout-terrain sur les pistes du domaine.
Vous restez 2 nuits à Corbel-des-Corbières.
SOIR ET NUIT: dîner et nuit dans une maison d’hôtes
pleine de charme.

JOUR 7
STAGE ENDURO PARK BMW – CHÂTEAU DE LASTOURS
– 1ÈRE JOURNÉE.
Vous passez la journée au châteaux de Lastours en
compagnie des instructeurs oﬃciels BMW.
Au programme:
• Accueil café et présenta&on du stage
• Présenta&on des motos et des réglages techniques
• Équipement des pilotes
• Exercices sta&ques pour la découverte complète de
la moto
• Exercices dynamiques en allure lente pour une
parfaite maîtrise de la moto
• Pique-nique champêtre et convivial à l'Oasis (espace
bucolique sur le domaine)
• Approfondissement de la maîtrise des motos
• Mise en pra&que sur les pistes du domaine
• Retour à l'accueil / débrieﬁng
• Visite des chais et dégusta&on des vins du domaine
• Dîner au restaurant de Lastours (La Bergerie)
SOIR ET NUIT: dîner et nuit dans votre hôtel.

JOUR 8
STAGE ENDURO PARK BMW – CHÂTEAU DE LASTOURS
– 2ÈME JOURNÉE.
Vous passez la journée au châteaux de Lastours en
compagnie des instructeurs oﬃciels BMW.
Au programme:
• Départ pour plateau d'entraînement
• Exercices d'échauﬀement et d'équilibre sur la moto
• Présenta&on technique : ABS, DTC, freinage,
posi&on...
• Déjeuner convivial dans le domaine
• Grande balade plaisir et découverte sur le domaine
• Retour à l'accueil / débrieﬁng
SOIR ET NUIT: dîner et nuit dans votre hôtel.

JOUR 9
ROUTE DU RETOUR.
Vous prenez aujourd’hui la route du retour (avec
quelques courbatures !).
Sous votre casque, les souvenirs se bousculent: les
panoramas saisissants des Pyrénées, le ver&ge des
grands cols et l’accueil chaleureux, les tables
richement garnies, la surprenante arrivée
méditerranéenne dans les Corbières, les canyons
où coule un fond d’eau cristalline, le maquis et les
vignes du Château de Lastours, la découverte du
pilotage tout-terrain en compagnie des instructeurs
BMW… et l’ami&é qui au ﬁl de kilomètres rend un
voyage inoubliable !
Bon retour chez vous !

LES COLS ET LES PISTES VOUS ATTENDENT,
À BIENTÔT !
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