
- Déesse Incoming - Artisan de vos émotions- 

Des Alpes à la Méditerranée  

en moto  
 

Les grands cols historiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 7 jours/6 nuits 
Meilleure période : de mai à octobre        Nombre de pers (mini /max) : 10-30  

 

Les Alpes et la Provence offrent des panoramas grandioses et des virages sans modération. 

Les différents parcours que vous trouverez ci-dessous regroupent les plus beaux cols et 

panoramas de la région. Vous découvrirez aussi le lac de Serre-Ponçon, entre criques 

sauvages et eau turquoise, c’est une mer à la montagne. 

Laissez-vous embarquer dans un road trip fabuleux !
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Points forts :  

- Hébergement de qualité au choix soit en hôtel ou en résidence hôtelière possédant soit un 

garage ou un parking privé fermé 

- Les grands cols des Alpes 

- Circuit vous permettant d’aller des Alpes, à la Méditerranée  en passant par la Provence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jour 1 : Arrivée dans les Hautes-Alpes 

Arrivée en fin de journée à votre hôtel ou à votre résidence. 

 Installation.  Apéritif d’accueil. Dîner et logement. 

Les Cols Historiques sur la route des Grandes Alpes 

Sauvages, solitaires et impressionnants, les cols de la Route des Grandes Alpes doivent 

leur renommée aux exploits des coureurs du Tour de France, forgeant depuis plus d’un 

siècle la légende des ascensions alpines.  Ici, le Tour se gagne ou se perd, quel que soit 

le versant, il y a toujours un anecdote à raconter ! 

Galibier, Turini, Izoard, Colombière... des noms plus qu’évocateurs pour les férus de 

petite reine ! Vous aussi, vivez cette aventure incroyable  à la conquête de ces géants 

des Alpes qui vous fascinent et savourez des paysages à couper le souffle !  
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 Jour 2 : Gap – Briançon – Col du Galibier – La mure 

 

Après votre petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez de Gap en direction de Briançon par la 

N94, sur la route vous pourrez admirer une grande partie du Lac de Serre Ponçon, mais aussi 

le fort de Mont-Dauphin qui est classé au 

patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. 

Briançon est aussi une ville fortifié classée, elle 

est dominée par le fort des Salettes envisagé par 

Vauban, tout comme celui de Mont Dauphin. 

 La D1091 vous mènera jusqu’au Col du Galibier, 

situé à 2642m d’altitude et vous fera visiter une 

petite partie de la Savoie puis de l’Isère en 

passant par la Mure. Ce sont les D902, D906, 

D927 puis la N85 qui vous permettront de 

rejoindre la route du Col Bayard puis Gap. Ce 

circuit longe de nombreux lacs comme l’eau 

d’Olle partagé entre l’Isère et la Savoie, le lac du 

Vernet à Oz, le grand lac de Laffrey, le lac de 

Pétichet et le lac de Pierre Châtel qui sont 3 lacs consécutifs avant la Mure. 

 Dîner et nuitée à votre hôtel. 

Idées de visites : 

 Rempart de Mont Dauphin et/ou Briançon classé à l’Unesco 

 Le château de Vizille et ses parcs  

340 km 
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Jour 3 : Gap – Col de Vars – Col d’Izoard – Briançon 

 

Après votre petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez de Gap en direction Barcelonnette puis de 

Risoul par la D900. Vous arriverez ici dans le Queyras avec des villages tels que Guillestre, 

Arvieux, pour rejoindre le Col de l’Izoard. Le Queyras est un parc naturel régional où 

l’artisanat du bois est bien connu, les sculptures sur bois ornementent le mobilier avec des 

dessins et symboles (rosasses, soleil, 

ligne d’eau). Ce territoire produit aussi 

des fromages connus sous le nom de 

tomme de l’Izoard, bleu de Queyras… 

 Le col de l’Izoard constitue une des 

portes entre ce parc et le briançonnais, il 

se situe à 2361m d’altitude, d’où la vue 

est imprenable sur la chaîne des Ecrins. 

Pour le retour vous emprunterez la N94 

mais prendrez la direction de Réallon sur 

la D9 après Embrun, afin de profiter d’un 

panorama du lac de Serre-Ponçon, 

notamment à St Apollinaire. 

 Retour sur Gap. 

300 km 
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Dîner et nuitée à votre hôtel.  

Idées de visites : 

- Saint Véran, la plus haute commune d’Europe 

- La maison de l’artisanat à Château Ville Vieille 

 

  Jour 4 : Gap – Barcelonnette – Col de la Bonette – Col de Turini 

Nice  

Après votre petit déjeuner à l’hôtel, vous prendrez la N94 et longerez à nouveau le lac de 

Serre-Ponçon, et continuer sur la D954 et la D900 jusqu’à Barcelonnette. C’est une ville de la 

vallée de l’Ubaye connu pour ces échanges avec le Mexique depuis le 19ème siècle. Vous 

trouverez des « villas mexicaines » retraçant le parcours de ce commerce entre les deux 

continents. 

 En continuant sur la D900 vous tournerez à droite en direction du col de la Bonette (2715m) 

sur la route de Nice, pour rejoindre la route du col de Turini.  

Ce col est devenu célèbre 

avec le Rallye de Monte 

Carlo, grâce à ces 

nombreuses épingles qui 

ravissent tout autant les 

motards. 

 Il faudra ensuite suivre la 

D2204 pour rejoindre Nice. 

 

 Dîner et nuitée à votre 

hôtel. 

 

Idées de visites : 

- Musée de la vallée à Barcelonnette 

- Fortin du Restefond, caserne d‘histoire 

- Nice et sa promenade des Anglais 

280 km 
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Jour 5 : Nice – Grasse – Gorges du Verdon – Aix-en-Provence  
 

 

 

Après votre petit déjeuner à l’hôtel, vous prendrez la D2085 en direction de Grasse, ville 

d’Art et d’Histoire. Grasse est aussi connue pour son usine historique et sa boutique de 

parfum Fragonard qui retrace 3000 ans d’histoire du parfum. Via la route de Draguignan en 

direction de Moustiers-Sainte-Marie vous serpenterez dans les gorges du verdon, site classé 

Natura 2000.  

Vous voilà alors dans les Alpes-de-Hautes-Provence jusqu’à Gréoux-les-Bains en suivant la 

D952. Des berges sauvages du Verdon aux eaux bienfaisantes des Thermes, l'eau rythme la 

ville Gréoux-les-Bains. En longeant le grand site de la Sainte Victoire, aussi classé Natura 

2000, par la D952 et la D96, vous rejoindrez Aix-en-Provence. Cette ancienne capitale de 

Provence est une Ville d'Art et de Culture qui possède un riche patrimoine architectural 

superbement restauré et entretenu. Les hôtels particuliers alignent leurs belles portes et 

fenêtres sculptées avec balcons et ferronneries d'art, Aix est un véritable musée à ciel 

ouvert.  

Dîner et nuitée à votre hôtel. 

Idées de visites : 

- Musée Fragonard à Grasse 

- Aix-en-Provence 

 

250 km 
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Jour 6 : Aix-en-Provence – Luberon - Le Mont Ventoux - Nyons 

 

Après votre petit déjeuner à l’hôtel, via la D7N et D977, vous rejoindrez Vaison-la-Romaine 

en contournant Cavaillon et Carpentras. De cette dernière vous pourrez admirer le Mont 

Ventoux (1912m), et même tenter son ascension. 

Vous traverserez aussi de nombreuses vignes dont la culture modèle les paysages 

vaisonnais. Vous parcourrez alors 

quelques kilomètres dans le Vaucluse 

pour finalement arriver à Nyons, pays de 

l’olive. 

 De Nyons à Serres vous emprunterez la 

D 94 d’où vous découvrirez un terroir 

authentique aux couleurs des champs de 

lavandes, des vignobles et des oliviers. 

Serres est un ancien village médiévale 

qui fait partie du parc national régional 

des Baronnies. Ensuite la D994 vous 

mènera jusqu’à votre hôtel à Gap.  

Dîner et nuitée à votre hôtel. 

 

 

Idées de visites : 

- Gordes - Roussillon 

- Vaison-la-Romaine, cité médiévale et sa cave coopérative « La Romane » 

- Moulin à huile de Nyons 

- Mont Ventoux  

 

 

 Jour 7 : Départ 

Petit déjeuner et départ vers votre région. 

 

250 km 


