
LE CANTAL & L'AUBRAC  

 

 

Invitation & Description du voyage Cantal-Aubrac 2020. 
 
Situé en grande partie dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le Cantal est un département à 
très faible urbanisation.  Son éternel enclavement lui a permis de conserver un riche patrimoine naturel et 
culturel.  
De nombreux classements environnementaux (parc régional des Volcans d'Auvergne, 
la zone Natura 2000 des Monts du Cantal, le Grand Site National du Puy Mary…) et 
culturels (plus beaux villages de France, plus beaux détours de France, stations vertes 
et blanches, route historique des châteaux d'Auvergne, route des jardins du Massif 
Central, route des fromages d'Auvergne…)  ont permis un tourisme Vert et 
responsable alliant environnement et tourisme. 

 
 Grâce à ce tourisme, le Cantal est devenu le deuxième département 
touristique d'Auvergne et le Puy Mary avec ses 500 000 visiteurs par 
an, le site le plus visité d'Auvergne. 

 

Situé au centre du département, le massif cantalien forme le plus 

grand volcan d'Europe et occupe un tiers du département. Grâce à 

sa préservation et son intérêt floristique, le massif est classé Zone 

Natura 2000. Allant jusqu'à 1 855 mètres d'altitude, il se compose de onze vallées  glaciaires rayonnant comme 

les branches d'une étoile depuis le centre du massif. 

De nombreux sommets remarquables permettent de découvrir le massif comme le Puy Mary (classé Grand Site 

de France), le Plomb du Cantal ( point culminant du massif ), le Puy Griou, le Puy du Rocher, le Puy de Peyre 

Arse, le Puy Chavaroche, le Rocher de la Sagne du Porc, le Bec de l'Aigle, le Téton de Vénus, le Puy de 

Seycheuse, le Roc d'Hozières, le Puy Violent, l'Élancèze,  etc … 
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Véritables sanctuaires naturels, les cols sont d'importants 
lieux de passages migratoires faunistiques.    Parmi eux, il y a 
le col du Pas de Peyrol, le col de Cabre, le col de Prat de 
Bouc, le col de Serre, le col de la Molède, le col du Perthus, 
le col de Légal, etc … 

L'AUBRAC :  situé aux confins de 2 régions : Auvergne-Rhône 
Alpes et l'Occitanie, le plateau de l’Aubrac s’étend sur 3 
départements : Lozère, Cantal et Aveyron. De petite 
superficie, 40 km sur 20 km, il est limité au nord par les 
gorges de la Truyère et au sud par la vallée du Lot. 
D’une altitude moyenne de 1000 mètres, l’Aubrac culmine à 
1469 mètres au signal de Mailhebiau et 1440 mètres aux Trucs d’Aubrac. Forêts et immenses pâturages se 
partagent l’espace. 
Cette entité à part, à l'identité très forte est devenue en 2018 le Parc naturel régional de l'Aubrac.  

 
 

J1 : Samedi 5 Septembre 2020 : Etape de liaison de 413 Km.   
     
 

Le départ sera donné via la belle et nouvelle A304, sur le parking du magasin Carrefour de Rethel ( ou de sa 

cafétariat ,s'il pleut …)  pour prendre la direction de Reims par une voie rapide.  
Au delà de la capitale champenoise, nous déambulerons par petites routes pittoresques direction Auxerre pour 
finalement bivouaquer en plein centre de la France, au-delà de Nevers, hôtel avec une agréable piscine qui vous 
attendra si la météo est au rendez-vous  ? 
 
 
 

J2 : Dimanche 6 septembre 2020 : 340 Km.  
 
Après avoir évité  Montluçon , nous continuerons notre 
descente, plein Sud, direction l'Aubrac. 
Pour ce faire nous longerons l'Ouest de l'Auvergne via 
entre autres, la Tour d'Auvergnes, Riom-ès-Montagne, 
pour contourner la zone urbanisée de Clermont Ferrand. 
( Nous admirerons au passage les rives de la Dordogne.)  
C'est via le Col de Serre et Murat que nous obliquerons 
S-E vers le Cantal, non loin de Chaudes-Aigues.  Nous y 
logerons 2 nuits. 
 
 

J3 : Lundi 07 septembre 2020 : Boucle dans l'Aubrac : 222 Km. 
 

 
Ce jour là, nous partirons à la découverte de l'Aubrac et de 
ses jolis paysages.  
Région rurale fortement dépeuplée, sans grandes villes, mais 
combien agréable à y déambuler. 
Petit passage obligé le long de la vallée du Lot. 
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J4 : Mardi 08 septembre 2020 : Liaison Aubrac-Cantal : 242 Km    
 

Second jour en Aubrac avec visite de la jolie bourgade de 
Laguiole, hautement réputée pour sa coutellerie. 
( Si vous n'y trouvez pas le couteau de vos rêves, vous aurez "des 
manches à mettre ! " ) 

Plus loin, le lac de Maury nous permettra , nous 
l'espérons, d'y faire trempette et d'y pic-niquer : superbe 
endroit. C'est à nouveau via de nouveaux paysages de la 
vallée du Lot puis celle de la Thuyère  
que  nous rejoindrons le Cantal où nous attendra  notre 
second hôtel dans un domaine en bordure d'un lac. 

                           Logements en hôtel-cabanes-roulottes … 
 

 
 
 

 
J5 : Mercredi 09 septembre 2020 :  La boucle du Cantal  1 : LE PUY MARY : 213 Km. 
 

Cette journée vous fera découvrir les Monts , les cols et les Puys 
du Cantal, via Murat, Conda, Riom et le Puy Mary, labellisée 
"Grand Site de France" , la majestueuse silhouette du Puy Mary 
(1.787 m) est reconnaissable entre toutes dans les monts du 
Cantal. Très facile d'accès, cette pyramide emblématique offre 
un panorama exceptionnel jusqu'au mont Blanc. Grimpez sur le 
"nombril" du plus grand volcan d'Europe !   
Retour à l'hôtel situé à une vingtaine de Km pour une trempette 
en fin de journée dans le lac ? 
 



 

J6 : Jeudi 10 septembre 2020 : Boucle Cantal-Salers 2 : 228 Km. 
 
Deuxième journée à la découverte du Cantal : 
 direction Salers, un des plus joli village de France, réputé pour 
ses fromages et sa race bovine.  Abandonnez vos machines 
quelque peu pour admirer et déambuler dans cette très jolie 
bourgade à la maçonnerie assez surprenante. 

 
 
 

 
 
Nous continuerons vers Mauriac puis vers le barrage 
d'Enchamet puis  celui de St. Etienne  Cantales. 
Retour à l'hôtel via Aurillac. Bref, encore de superbes 
paysages  au programme de cette journée ! 
 ( Pour l'anecdote, Aurillac est la ville la plus froide de France, vous         

                                                                                                        n'avez qu'à regarder la météo française ) 

 

J7 : Vendredi 11 septembre 2020 : 463 Km , étape de liaison avec des portions d'autoroute. 

 
Hélas, il faudra songer à retourner au pays. En première partie de la journée nous traverserons  plein Nord une 
dernière fois sur une bonne centaine de Km cette merveilleuse région du Cantal puis celle de l'Auvergne.  
Vu les Km de cette étape de liaison, nous emprunterons par deux fois, des portions d'autoroute.  
J'ai modifié le RB afin de ne pas tomber sur le  TOUR DE FRANCE 2020, celui-ci ayant déplacé ses dates de 
passage dans le même coin ! J'ai recréé leur itinéraire afin de voir leur passage et ainsi les éviter. Wait and see … 
C'est via Moulins puis Château Chinon que nous rejoindrons notre dernier hôtel à Semur en Auxois. 
 

J8 : Samedi 12 septembre 2020 : 390 Km 
Dernière étape qui nous ramènera à Couvin via la Champagne, qui sera en période de vendanges en évitant 
Troyes et Reims. Peut-être un dernier verre ensemble à Couvin pour échanger nos souvenirs et impressions ? 
Bref, j'espère ainsi vous proposer un agréable séjour et un merveilleux voyage. 



 
Suite à tous les contretemps et à l'envoi tardif de ce programme dûs au Covid 19, nous vous 

proposons d'éventuellement payer l'entièreté du voyage en un seul paiement. A vous de voir. 
Merci de respecter les échéances car nous sommes déjà dans l'obligation d'honorer toutes 

nos réservations d'hôtels pour ce 30 juin au plus tard ! 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS  

Cantal-Auvergne 2020 

 Acompte total à la 

publication des prix 

au 26-6-2020             

+ maximum 8 jours : 

 Solde restant 

du,à verser au 

plus tard le 20 

juillet 2020 : 

  
    

1  couple chambre double 1 moto 1.625 € 525 € 1.100 € 

1  personne en chambre Twin           

( 2 lits séparés) 
865 € 265 € 600 € 

1  personne en chambre Single 1.085 € 385 € 700 € 

à verser au compte bancaire  d' RST Travel : BE12 7320 3814 4592 

Merci de respecter les échéances, c'est important pour nous. 
 Prix calculés sur base de 25 participants ( tarif susceptible d'être réajusté si en deçà )  

30 personnes sont actuellement pré-inscrites. 

 

Pour les pré-inscrits, décomptez votre premier acompte déjà payé 

 et versez le complément d’acompte. 

Solde restant dû au 20 juillet 2020 : merci de faire un mémo bancaire. 

  
Merci de compléter & de signer, une seule fois la charte Europamoto, OBLIGATOIRE ! 

Les personnes en défaut de cotisation annuelle pourront me la régler lors du voyage. 

 
Ces prix comprennent : 
 
    -  7 nuits d'hôtels en demi-pension 3 services dans des hôtels *** (hors boissons) 
    -  8 Road-Books tous formats ( Tripy-Garmin-Tomtom-papiers ) 
    -  8 cartes résumant votre parcours quotidien. 
    -  La camionnette + remorque d'assistance locale pour le transport de vos bagages et vous assister au cas où… 
    -  Le parcours reconnu préalablement par notre équipe, corrigé et amélioré. 
 
              et … la bonne ambiance habituelle qui caractérise Europamoto ! 

 

 

 

 



QUELQUES  INFOS, NOTES EXPLICATIVES,   CONSEILS  ET 
RECOMMANDATIONS D’USAGE EUROPAMOTO :                    
VOYAGE dans le CANTAL - AUBRAC 2020. 

 

Le départ de notre voyage se fera de RETHEL entre 9H45 et 10H15 le samedi 5 septembre  

Le retour prévu le samedi  12 septembre à Couvin, en fin d'après-midi. 

Celles et ceux qui le désirent, peuvent envisager de couper la première et la dernière étapes 

en deux tronçons , partir la veille et revenir un jour plus tard ( à leurs charges.)  

Dans ce cas, qu'ils (elles) me préviennent. 

 

Possibilité  de venir me déposer un bagage " normal " par personne , valise souple 

uniquement!  pas de valises dures, pas de roulettes, format « Ryanair », avec étiquette 

nominative obligatoire et votre adresse,  à mon domicile : 14 rue du Fond des Mays à Wavre,  

endéans les 2 jours qui précèdent  le voyage,  moyennant un coup de GSM au préalable au  

+32 475 789.172  

Vous aurez également la possibilité de me les remettre au départ de Rethel. 

Récupération des bagages endéans les 48H qui suivent le retour des voyages, également 

moyennant un coup de téléphone. 

 

Les Road-Books (RB) vous sont envoyés quelques jours avant le départ, dès réception de la 

charte Europamoto dûment complétée et signée ( l'avez-vous fait ? Il est grand temps : voir 

charte annexée.) ainsi qu’après réception du solde final du voyage et de votre cotisation 

annuelle (30 €/pers si 1 voyage, 15 €/pers si 2 voyages, gratuite si plus de 2 voyages/pers : 

payable également lors du voyage ). 

 

Les itinéraires, seront reconnus mi - juillet, et ont été élaborés sur base d’un timing cool : départs 

9H, arrêts 15 min/heure,  ceci afin d'effectuer de courtes visites, de picniquer, de prendre des 

photos, de profiter des paysages avant de passer à table tous ensemble vers 19H30. 

 

Nous vous fournissons également vos itinéraires "papiers" sous forme de boule flèche, imprimez 

les : vous pourriez en avoir besoin en cas de défaillance de votre équipement GPS.  

Prévoyez éventuellement de pouvoir le fixer hermétiquement sur votre réservoir. 

Deux précautions valent mieux qu'une !  

Prévoyez également des cartes routières des régions visitées, 

 

Au cas où certaines activités demanderaient à marcher et à vous écarter de votre moto, il 

vous est conseillé de vous équiper d’ un câble cadenas de vélo d'environ 1M, pour attacher 

veste et casque à votre moto, question de vous délester lors des visites. 

 

N'oubliez pas d'encoder TOUS les N° de tél des hôtels et assistance en international. 

Encodez également les coordonnées des hôtels dans vos GPS au cas où vous devriez les 

rallier au plus vite. Imprimez et emportez le programme avec vous. 

 

Faites les mises à jours de vos GPS, chargez les road-books et testez les avant le départ. 

Je peux également vous y aider le matin du départ ( 5' ! ) ou à l'étape. 

 



Remplissez également la fiche de 1er secours, communiquez la moi et partagez la aussi avec 

vos amis avec qui vous roulez, cela pourrait vous aider mutuellement en cas de gros 

problème.  

 

Vu les évènements Covid 19, il est conseillé de souscrire à une assurance "annulation voyages 

" et obligatoire de posséder une assurance " assistance rapatriements" pour vous, votre 

passager€, vos bagages et votre moto. 

Celle-ci doit être évidemment en bon état de marche avec des pneus capables d'avaler les 

2.530 Km de ce voyage. 

 

En participant aux activités Europamoto, vous déchargez les organisateurs de toutes 

responsabilités en cas d'incidents, d'accidents ( voir conditions générales ) 

 

QUELQUES PHOTOS DES HÔTELS : 
 


