" INVITATION dans les
CORNOUAILLES "
Du jeudi 20 au mardi 25 Août 2020

Les Cornouailles furent pour moi ma première
"grande expérience anglaise" en moto.
Et depuis, j'ai arpenté chaque année, maintes
régions des l'îles anglo-saxonnes , … pour ne pas
dire toutes.
En faisant le bilan, je placerais les Cornouailles en
troisième position après l'Ecosse et l'Irlande.
C'est vous dire si j'ai apprécié cette région :
c'est la Riviéra anglaise !
Cette année, je vous y emmène pour notre plus grand plaisir mais ce sera un voyage rénové et peaufiné par
rapport à ceux de 2010 et de 2016. Nous répartirons donc mieux les temps de visite des côtes, des parcs,
des musées et lieux touristiques , et d'ainsi mieux profiter de votre voyage.
Découvrir les Cornouailles
Les Cornouailles (avec S), à ne pas confondre avec la Cornouaille de Bretagne, désignent le comté le plus
au sud-ouest de l'Angleterre en forme de pointe, formant l'entrée de la Manche avec le Finistère (FR). Pas
de grandes agglomérations dans cette région particulièrement rurale, la capitale, Truro, ne dépasse guère
les 20 000 habitants !
Faites de calme et de beaux paysages, tant campagnards que maritimes, les Cornouailles attirent les
visiteurs épris de nature, d'écrins, de littoraux solitaires, rocheux, émaillés de petits ports de pêche. On
retrouve tout de même un peu plus de monde dans les stations balnéaires de la côte sud, région qui
bénéficie d'un climat d'une grande douceur, apportée par le passage du Gulf Stream.

Origine des Cornouailles
Les Cornouailles, en anglais Cornwall, doivent leur nom au peuple breton
qui l'habitait à l'époque de Jules César : les Cornoviens.
Après la conquête de la Bretagne par les Anglais et les Saxons, des Celtes
se sont installés en Gaule. Ils ont emporté avec eux le nom de leurs
régions d'origine : Bretagne et Cornouaille. Le breton et le cornique sont
deux langues très proches.

A voir et à faire en Cornouailles
Le littoral de la région retient toute l'attention : des
falaises spectaculaires, des vestiges de châteaux
médiévaux , des villages de pêcheurs, quelques stations
balnéaires aux allures typiquement normandes dont
Newquay, Falmouth, de grandes plages, le Mont St.
Michaël, les parcs nationaux du Dartmoor et d'Exmoor …

Outre les superbes paysages, les principales attractions
sont :
Truro, la capitale du duché. Mevagissey, un village de
pêcheurs traditionnel. Tintagel, le lieu de naissance du
légendaire roi Arthur dans son château de Camelot.
Veryan, où se trouve l'un des plus grands tumulus
funéraires de Grande-Bretagne.

Le South West Coast Path qui longe le littoral au sud-ouest de la
péninsule. Le visiteur y rencontrera des paysages variés :
falaises, plages, landes, fermes et villages de pêcheurs.

Climat et saisons
Le climat océanique et le Gulf Stream, permettent aux températures des Cornouailles de rester douces
toute l'année : clémentes en hiver, sans excès en été.... mais aussi, les côtes des Cornouailles ont fières
allure lorsque le ciel est bas. Il est courant d'y voir des palmiers, …et oui !

https://www.visitcornwall.com/
http://www.cornwallinfocus.co.uk/

Description de votre séjour :
1er jour : Calais - Douvres - Exeter :
Cette fois, Europamoto embarquera à bord du Shuttle à
Calais. Départ matinal vers les 9H : la 1ère étape nous
attend, il est vivement conseillé de loger la veille, aux
abords de Calais : les horaires sont à respecter pour le
groupe.
Après une traversée d'environ 35 minutes et une heure en moins à notre montre, nous entamerons au
départ de Folkestone une assez longue étape de liaison traversant les campagnes du sud de l'Angleterre
pour rallier Exeter où nous logerons 2 nuits.
L'itinéraire passera entre autre par la " Winchester cathedral"
( 54 ans déjà de cette célèbre chanson ! Et oui, le temps passe
vite ! : https://youtu.be/gxLAzuGtPpI )

Passage et arrêt afin d'admirer les impressionnantes
fresques de Fovant badges .
http://fovantbadges.com/

2è jour : l 'EXMOOR NATIONAL PARK :
La boucle du jour rejoindra et arpentera le célèbre parc
naturel où vous côtoierez de près chevaux, moutons,
poney, bœufs tout en respectant leur milieu naturel.
Un coin de paradis terrestre !
http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/

3è jour : Exeter - Land's end - St. Yves - Hayle
Le 3è jour, nous traverserons une première fois le
DARTMOOR NATIONAL PARK . Passage et arrêt conseillé
sur les vastes plages face au Mount St. Michaël, un mini
Mont St. Michel. Le Minack Theatre, falaise surprenante à
la végétation luxuriante vous ferons comprendre les effets
du gulf stream !
Nous rejoindrons la pointe extrême ouest de l'Angleterre :
la Land's end. Cet endroit est imposant, calme et grandiose.
Vous y marquerez probablement un long arrêt pour le contempler .
Après avoir fait le plein de jolis paysages, après avoir
flirté avec prés et falaises, après avoir longé ces
superbes plages et agréables cités balnéaires, nous
rejoindrons l' hôtel suivant, près de St. Yves-Hayle.

4è jour : La côte Nord Ouest - Tintagel - Le Dartmoor
Nous longerons la côte nord-ouest des Cornouailles via
Wadebridge et le charmante station balnéaire de
Tintagel et son légendaire château : Camelot.
Au-delà de Bude Traversée perpendiculaire , cette fois,
le long du Nord du Dartmoor National Park pour rejoindre à nouveau notre 1er hôtel à Exeter.
5è jour : Exeter - Chichester via West bay et New Forest :
Cette fois, visite de la côte Sud, du Devon, du
Somerset, du Dorset et du Hampshire, nous irons
admirez les superbes falaises de craie de West
bay, immortalisées mondialement par la série
télévisée policière "Broadchurch"
http://www.visit-dorset.com/about-the-area/broadchurch

Un p'tit brin d'histoire par notre passage au
"Hardy's monument".
Ensuite nous pénétrerons dans un autre monde,
dans le New Forest National Park, où les chevaux
sont rois !
A Beaulieu, vous pourrez visiter un des plus beaux musées
automobiles , non loin de notre destination, Chichester.
https://www.beaulieu.co.uk/attractions/national-motor-museum/

6 è et dernier jour : Chichester- Folkestone - Calais
Nous rejoindrons Folkestone via la côte Sud par une
étape plus courte, afin de rallier l'Eurotunnel en fin
d'après-midi. Au terme de la traversée n'oubliez
pas que l'on perdra 1 heure ! (H+1)
Détails pratiques :
Départ matinal à l'embarquement de l'EUROTUNNEL de Calais, le jeudi 20 Août 2020 et retour le mardi 25
août en fin de journée soit 6 jours / 5 nuits dans des superbes hôtels ***, en demi-pension, avec
camionnette d'assistance / bagages et remorque moto.
Les tickets des Shuttle (inclus dans les prix) vous seront transmis à temps.
Le Kilométrage total est de +/- 2300 km. Vos boissons, de même que votre carburant, sont à votre
charge.
Envisagez éventuellement une pré- étape la veille aux environs de Calais, afin de ne pas partir au chant du
coq et de ne pas louper le Shuttle ( départ groupé) ainsi qu'éventuellement au retour afin de couper votre
retour au bercail en 2 étapes. Les parcours seront reconnus sur place du 22 au 27 avril 2020.
Fourniture des 6 road-books (RB) sous format TRIPY, GARMIN, TOMTOM (ou autres sur demande).
Ces RB ne sont pas contractuels ni imposés et vous seront envoyés une huitaine de jours avant le départ de
façon à pouvoir préparer votre périple, de planifier vos visites et centres d'intérêt de même que tous les
renseignements plus détaillés.
Cette présente invitation à ce voyage est envoyée en priorité à vous qui avez déjà
versé les 100 € d'acompte d'intention de participation/ pers pour le voyage Ile de Man.
L'invitation sera par après mise sur le site de façon publique.
Si vous êtes toujours partants , confirmez-moi votre participation par mail

Participation aux frais CORNOUAILLES 2020 :
1 couple
CHAMBRE DOUBLE
( PILOTE + PASSAGERE)
prix à l'étude

1/2 pension & Shuttle & TVAC

1 personne
CHAMBRE TWIN
PARTAGEE

1 personne
CHAMBRE
SINGLE

prix à l'étude

prix à l'étude

ACOMPTE(S) déjà versé :
100 €
100 €
100 €
Ces acomptes de 100 € sont remboursables si vous ne désirez plus participer à cette activité.
Attention : les prix ont été établis sur base du cours de la livre £ à +/- 1,17 € ce qui fait de l'Angleterre un pays cher!

et sur un minimum de 20 personnes , requis pour la logistique de ce voyage.
ACOMPTE min 30 % + frais
En mars 2020
du Shuttle

SOLDE à J-45:

prix à l'étude €

prix à l'étude

prix à l'étude

1er Juillet 2020
prix à l'étude €

prix à l'étude

prix à l'étude

Vu les engagements fermes et définitifs à prendre avec l'agence de voyage et Eurotunnel
ces acomptes et le solde ne seront plus remboursables après la publication des prix + 7 jours.
Merci de verser les montants demandés ultérieurement sur le compte bancaire d'

RST TRAVEL

BE 12 7320 3814 4592

Communication : vo(s)tre nom(s) + participation au frais CORNOUAILLES
Une assurance annulation voyage n'est pas superflue ( à voir avec votre courtier )
En vous inscrivant à cette activité, vous vous engagez à lire, à signer et à renvoyer (par mail ou par poste)
les conditions générales et la charte obligatoire d'Europamoto. Vous dégagez par la sorte les
organisateurs d'EUROPAMOTO de tout incident ou accident pouvant arriver à vous, votre passager(e),
votre moto, vos bagages ou tout incident créé directement ou indirectement à autrui.
Documents d'identité et de 1er secours :
Nous vous suggérons et conseillons vivement de remplir également le document d'identité et de 1er
secours ( inscriptions en ligne sur le site) , de nous le transmettre.
Imprimez-le et échangez les avec vos compagnons de route. Il va de soi que ce document est libre et
confidentiel. Il peut être très utile et peut vous sauver la vie, pensez-y !
Votre
photo
nominative
.jpg

Merci aussi de nous envoyer votre photo style d'identité, nominative pour compléter
votre fiche contact et votre fiche de 1er secours.

votre photo.jpg
Pensez déjà également au bon état de votre moto, à vos documents
d'identité, à vos documents de santé et d'assurances diverses, vos £ ,
et vos adaptateurs de courant 220 V UK .
Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance /
rapatriement internationale, pour vous,
votre passager(e) ET la moto, ainsi que de signer la charte pour
participer à cette activité.
Les petits "plus" d'Europamoto :
Les parcours auront été reconnus sur place.
Pour ceux et celles qui ne veulent pas investir dans de la bagagerie moto, le véhicule d’assistance sera
présent tout au long du séjour. Il transportera gracieusement vos effets personnels et d'éventuels
souvenirs achetés sur place ( taille du bagage limitée !).
En cas de problème, le véhicule d’assistance pourra prendre en charge votre moto sur le parcours des
road-books. Ce véhicule sera là comme assistance de proximité, pas pour les rapatriements.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter : Paul : +32 475 - 789 .172
paul@europamoto.eu
Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables et des plus mémorables.

Voici quelques photos des hôtels envisagés :

