Du jeudi 2 au dimanche 5 mai 2019.

Nous visitons l'
En ce printemps 2019, c'est au tour du MORVAN.
En ce début mai , la nature reprend vie au sortir de l'hiver.
Après un week-end au pays des tulipes, c'est pas trop loin de chez nous que nous irons tournicoter,
dans une région de France aux multiples facettes, tantôt boisées, tantôt parsemée de collines et de
lacs : le MORVAN, superbe région du nord de la Bourgogne.

Un résumé succint du Morvan :
Le Morvan est un massif de basse montagne situé en Bourgogne-Franche-Comté, aux confins des
départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne, entourée de plaines
sédimentaires que sont à l'ouest le Bazois, au nord la Terre-Plaine, au nord-est l'Auxois, au sud-est
l'Autunois et au sud, le Charolais.
C'est la plus petite zone de montagne de France
tant en surface qu'en altitude (de 400 à 901 m avec
une moyenne vers 600 m). Sur le plan climatique, il
est à la charnière entre climat océanique et climat
continental avec en plus une influence
montagnarde.
Le point culminant du massif du Morvan est le
Haut-Folin (901 m d’altitude). La région est
marquée par un réseau hydrographique dense,
avec notamment de nombreux lacs artificiels,

et par un fort boisement. Le Morvan est constitué en parc naturel régional depuis 1970.
Il peut être considéré comme l'extrémité nord-est du Massif central.
Bien qu'à vol d'oiseau notre hôtel *** dans le Morvan soit à +/- 370 Km de Bruxelles, nous en ferons un peu
plus sur des routes « à l'Europamoto ! » sans autoroutes !

Les habitants du Morvan sont les Morvandiaux et les Morvandelles.

Se dépayser au domaine des grands lacs du Morvan
6 lacs à la personnalité unique vous attendent pour un dépaysement aux allures scandinaves.
Les pêcheurs à la recherche de calme craqueront pour le Lac de Pannecière et les amoureux d’eaux
vives iront dévaler le Chalaux près du Lac de Chaumeçon. Amateurs d’activités nautiques et de
trempette ? : Foncez direction le Lac des Settons!

Se laisser envoûter par les légendes du Morvan des sites et vallées
C’est le moment de faire une halte paisible dans les prairies vallonnées et les ruisseaux du Morvan.
Vous aimez le mystère ? Les remparts d’Avallon et le Château de Bazoches près de Vézelay vous
promettent une belle plongée dans l’histoire. En flânant à travers les villages, les chapelles et les
abbayes, vous vous laisserez envoûter par un charme secret qui renferme bien des légendes. Tendez
l’oreille et écoutez, le Morvan vous raconte ses paysages et ses fables…

Goûter à la vie de château
Dans un environnement aux senteurs boisées vous découvrez les jardins du Château de Bazoches.
Des formes
géométriques
parfaitement taillées
se dessinent sur
l’herbe tandis que
vous arrivez devant
le pédiluve et les
somptueuses écuries
qui abritaient les
chevaux des
ingénieurs et des
messagers. A
l’intérieur du château, une restitution impressionnante du décor du 17ème siècle vous fera voyager
dans le temps. Un immense arbre généalogique, un lit, un buste sculpté, la vie du Maréchal de
Vauban n’aura plus de secret pour vous !

Description du séjour
Bien qu' a vol d'oiseau notre hôtel *** dans le Morvan soit à +/- 370 Km de Bruxelles, nous en ferons
un tantinet en plus, question d'éviter les autoroutes, des routes à l' " EUROPAMOTO "

1er jour : Jeudi 2 mai : COUVIN - SEMUR en AUSSOIS : 404 Km.
Après le bonjour matinal et les
dernières formalités, à nous les
petites routes, direction la Thiérache,
traversée N-S de la Champagne au
travers des vignes bourgeonnantes,
pour atteindre le Nord de la
Bourgogne, notre destination.
Logement à l' HOSTELLERIE d'
AUSSOIS hôtel *** à Semur en
Aussois.

2è jour : BOUCLE DES LACS : 322 Km

Cette 1ère boucle zigzagera de long en
large au travers du Parc naturel du
Morvan, tantôt via les forets, les collines
aux villages typiques, les lacs aux allures
sauvages dont le lac des Settons, tantôt
via le château d'Epoisse, la cathédrale de
Vézelay, la ville médiévale d'Avallon :
le Morvan sauvage et naturel !

3è jour : La boucle SOURCE DE LA SEINE - ALESIA

Cette 2è boucle arpentera le Morvan d' Est en
Ouest.
Nous aurons ainsi l'occasion de passer par Alise Ste.
Reine plus connu sous le nom d'Alésia.
Vercingétorix nous y attend.
Un rien plus à l'Est nous pourrons aller tremper un
orteil dans la source de la Seine.

Un panorama assez exceptionnel nous attend au
pied de la muraille du château de Précy sous Thyl.
Visite d'un des plus beaux villages de France,
Flavigny , connu également pour ses bombons aux
différents parfums naturels.
Un arrêt à Saulieu, jolie petite ville réputée ?
Passage par le réservoir de Crescent et Corbigny.

4è jour : Le retour : SEMUR EN AUXOIS - PHILIPPEVILLE : 430 Km

C'est via Chablis que nous remonterons vers la Champagne puis les Ardennes françaises avant
d'atteindre l'entre Sambre & Meuse. Un dernier verre à Philippeville avant de se dire au revoir ou
question de s'échanger quelques bons souvenirs ou anecdotes ?
Nous aurons parcouru environ 1460 Km _
Quelques photos de notre HOSTELLERIE D'AUSSOIS *** à SEMUR :

PARTICIPATION AUX FRAIS :
Le prix inclus 3 nuits d'hôtel ***, la demi-pension, menus 3 services,
petits déjeuners, les road-books tous formats, l'assistance bagage et
remorquage de proximité.
4 Road-books aux différents formats (Tomtom-Garmin-Tripy) reconnus.
Les boissons du soir, à savoir, 25Cl de vin + 1/2 eau minérale + 1 café
par personne sont incluses.
Les autres boissons, le repas de midi et le carburant, sont à votre
charge.
Prix calculés sur base de 30 participants minimum.

INSCRIPTIONS : Cliquez ICI

PARTICIPATION AUX FRAIS MORVAN

Acompte à la

Solde à verser

publication 15-2-2019.

au plus tard le 16/3/19

1 couple chambre double 2 motos

760 €

260 €

500 €

1 couple chambre double 1 moto

760 €

260 €

500 €

1 personne en chambre Twin

399 €

199 €

200 €

1 personne en chambre Single

499 €

199 €

300 €

à verser au compte bancaire d'

RST TRAVEL : BE BE12 7320 3814 4592

Merci de respecter les échéances SVP !

Espérant vous proposer un superbe voyage, un beau séjour, sans embuches et plein de beaux souvenirs,
nous espérons que ces quelques pages vous inciteront à vous joindre à nous.
Une question ? Un renseignement ? Contactez-moi : +32 475 789 172 ou info@europamoto.eu

QUELQUES INFOS, NOTES EXPLICATIVES, CONSEILS
ET RECOMMANDATIONS D’USAGE EUROPAMOTO :
Le départ de notre voyage se fera de la place de COUVIN, le JEUDI 2 MAI 2019 entre 9H30 et 10H30.
Possibilité de venir me déposer un bagage " normal " par personne , sac ou valise souple uniquement, au
format « Ryanair », pas de valises dures ni de roulettes SVP ! , avec étiquette nominative obligatoire SVP,
à mon adresse: 14 rue du Fond des Mays à Wavre, minimum 2 jours avant le voyage,
moyennant un coup de GSM au préalable au +32 (0)475 789.172
Vous aurez également la possibilité de me les remettre au départ de Couvin.
Récupération des bagages au lendemain du voyage également moyennant un coup de téléphone.
Les Road-Books (RB) vous seront envoyés une semaine avant le départ, dès réception de la charte
Europamoto dûment complétée et signée ainsi qu’après réception du solde final du voyage.
Les itinéraires seront reconnus en camionnette fin mrs, et ont été élaborés sur base d’un timing cool : départ
9H et retour 18H30, arrêts 15 min/heure, allure modérée, ceci afin de profiter au maximum des parcours .
Vous pourrez ainsi passer à table tous ensemble, vers 19H30.
Nous vous fournirons 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, ici une carte du MORVAN - BOURGOGNE.
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.
Celles et ceux qui désirent "marquer" une journée de repos (ou journée libre) , pourront
le faire à l’hôtel. L' hôtel possède une piscine ( si météo propice : n’oubliez pas votre
maillot !
Pensez également au bon état de votre moto, ( pneus, freins, éclairage, vidange,… ) ainsi
qu' à vos documents d'identité, de santé et d'assurances diverses.
Une assurance annulation voyage annulation libre n’est pas superflue : à vous de voir…
C’est l’unique façon d’être remboursé(e) en cas d’annulation pour raisons majeures :
maladie grave certifiée, décès, accident, licenciement, ... ( consultez votre assureur ! )
N'oubliez pas ! Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement
internationale, pour vous, votre passager(e) ET la moto.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter : Paul : +32 (0)475 - 789 .172
paul@europamoto.eu
Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables
et des plus mémorables.

