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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	falaises	des	Asturies	aux	terrasses	du	Douro	

					
	
	
	



VOTRE	VOYAGE	
	

	
DESTINATION:	les	falaises	des	Asturies,	le	cœur	de	la		

	Galice	(nord	de	l’Espagne)	et	la	vallée	du	Douro	au	
	Portugal.		

	

DURÉE/DATES:	13	jours	/	12	nuits.	Du	24	septembre	au	6	
octobre	2022.	
	

LIMITE:	9	chambres	doubles.	
	

DISTANCE:	environ	2000	km.		
	

HÉBERGEMENT:	demi-pension 	dans	des	maisons	d’hôtes	
	et	hôtels	de	charme	d’une	variété	incroyable	!	Au	
	bord	d’un	lac,	près	des	plages	sauvages,	dans	le	
	centre	historique	de	Porto,	parmi	les		terrasses	de	
	vignes…	un	des	grands	points	forts	de	ce	voyage	!	

	

MOTOS	UTILISÉES:	motos	personnelles	des	par&cipants.	
	

PARCOURS	TOURISTIQUE:	étapes	i&nérantes	sur	des	
	routes	sauvages	et	splendides,	en	montagne,	le	long	
	de	l’océan	et	dans	les	vallées	du	Sil	et	du	Douro…		
	2	jours	de	pause	répar&s	dans	le	voyage.	

	

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.	
	
	



		VOTRE	VOYAGE	



JOUR	1	
RENDEZ-VOUS	A	PARTIR	DE	18H	DANS	LE	PAYS	
BASQUE	FRANCAIS.	
	
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	ajendus	dans	un	bel	hôtel	et	la	cuisine	locale	
mérite	sa	réputa&on	!	

	
SOIR	ET	NUIT:	dîner	et	nuit	dans	votre	hôtel	du	Pays	

Basque.	



JOUR	2	
PAYS	BASQUE	/	EMBALSE	DEL	EBRO	-	350	KM.	
	
MATIN:	vous	franchissez	immédiatement	les	pyrénées	

et	dévalez	en	Espagne	par	un	col	tortueux	au	milieu	
d’une	forêt	dense.	Belle	entrée	en	ma&ère	!		
	Le	pays	basque	espagnol	cède	la	place	à	la	Cantabrie.	
		

APRES-MIDI:	Des	plateaux	sauvages	et	rocailleux	
sillonnés	par	une	pe&te	route	isolée	vous	mènent	
jusqu’au	splendide	lac	«	Embalse	del	Ebro	».	
L’herbe	verte	sur	laquelle	ruminent	les	vaches	
dévale	en	pente	douce	vers	l’eau.	Votre	maison	
d’hôte	fait	face	au	lac	!	

		
	
SOIR	ET	NUIT:	dîner	et	nuit	dans	votre	maison	d’’hôtes.	



JOUR	3	
EMBALSE	DEL	EBRO	/	PUERTAS	DE	VIDIAGO		–	150	KM	
	
MATIN:	ça	tourne	et	ça	vire	à	travers	les	montagnes	

pour	rejoindre	la	côte	dans	les	Asturies.	Les	prés	
verdoyants	surplombent	l’océan	et	tout	en	bas,	
enchâssées	dans	les	rochers,	se	trouvent	des	plages	
de	sable	plus	spectaculaires	les	unes	que	les	autres.	
		

APRES-MIDI:	un	bel	hôtel	et	son	grand	jardin	dans	un	
pe&t	village	vous	accueille.	Les	plus	belles	criques	
sont	toutes	proches,	profitez	de	l’après-midi	pour	
les	découvrir.		
	A	quelques	centaines	de	mètres,	les	«	Bufones	»	:	
avec	les	reflux	des	marées	entre	les	rochers,	de	
gigantesques	courants	d’air	remontent	par	les	
anfractuosités	des	falaises	jusque	dans	les	
prairies…ça	souffle	intensément	et	bruyamment	!	

		
	
SOIR	ET	NUIT:	dîner	sur	les	tables	pa&nées	d’une	

«	sidreria	»… pimientos,	charcuteries,	poulpe	etc…	
arrosées	de	Cidre,	la	fierté	locale.	Une	des	richesses	
des	Asturies,	l’ambiance	y	est	excep&onnelle	
autour	du	pa&o	!	Nuit	en	face,	dans	votre	hôtel.		



JOUR	4	
PUERTAS	DE	VIDIAGO	/	CUDILLERO	par	les	PICOS	

D’EUROPA		–	330	KM	
	
MATIN:	depuis	la	côte,	vous	montez	à	l’assaut	des	

montagnes	des	Picos	d’Europa.	L’atmosphère	
change	du	tout	au	tout	!	Chalets,	alpages…	et	des	
passages	à	près	de	2000	mètres	d’al&tude:	couvrez-
vous	!	
		

APRES-MIDI:	après	ce	fes&n	de	virages	qui	vous	fait	
traverser	tout	le	massif,	vous	redescendrez	sur	la	
côte	avec	toujours	ceje	impression	de	se	trouver	
en	pleine	campagne	et	puis	soudain,	le	vide	et	
l’océan,	cent	mètres	plus	bas,	à	vos	pieds…	Ici,	les	
vaches	paissent	avec	la	vue	sur	la	mer	!	
	Vous	terminez	l’étape	dans	le	village	mul&colore	de	
Cudillero:	un	port	fascinant,	blos	entre	deux	
collines.	Enormément	de	charme	!	

		
SOIR	ET	NUIT:	dîner	sur	le	port	et	nuit	dans	une	maison	

d’hôtes	de	Cudillero.	



JOUR	5	
CUDILLERO	/	ROSENDE	(VALLÉE	DU	SIL)	–	310	KM	
	
MATIN:	en	vous	éloignant	de	l’Atlan&que,	vous	

descendez	plein	sud,	dans	les	terres,	en	longeant	
les	rives	du	fleuve	Navia.	La	pe&te	route	serpente	
sans	fin	dans	les	bois,	prends	de	l’al&tude,	
redescend…	traverse	quelques	rares	villages	
isolés…	
		

APRES-MIDI:	vous	avez	quijé	les	Asturies	et	vous	voilà	
au	centre	de	la	Galice.	Au	détour	d’un	virage:	le	
Minho.	Comme	le	Sil	qu’il	rejoint	un	peu	plus	bas,	
le	Minho	coule	au	fond	de	gorges	escarpées	et	
sculptées	de	centaines	de	terrasses	sur	lesquelles	
poussent	la	vigne…		

	
	L’arrivée	à	Rosende,	dans	une	magnifique	maison	
d’hôte,	pleine	d’histoire	et	restaurée	par	une	
famille	de	passionnée,	est	mémorable	!	Vous	y	
passerez	deux	nuits.	

	
SOIR	ET	NUIT:	dîner	et	nuit	dans	votre	maison	d’hôtes.	



JOUR	6	
JOURNÉE	LIBRE	AUTOUR	DE	ROSENDE		
OU	BOUCLE	OPTIONNELLE	DANS	LA	VALLÉE	DU	SIL	-	150	KM	
	
Voici	nos	conseils	!	
	
La	vallée	du	Sil	est	impressionnante:	le	fleuve,	large	et	

paisible,	coule	tout	au	fond	des	gorges	et	ses	terrasses	
sont	parfois	si	difficilement	accessibles	que	le	travail	des	
vignes	et	les	vendanges	ne	se	fait	qu’en	y	accédant	par	
bateau.	Notre	boucle	op&onnelle,	de	150	km,	vous	
permet	de	virevolter	sur	ses	pentes	ainsi	que	sur	celles	
du	Minho.	

	
Si	vous	souhaitez	une	journée	calme,	la	maison	d’hôtes	est	si	

belle	et	accueillante	qu’elle	mérite	de	s’y	ajarder:	dans	
la	cour,	dans	le	jardin,	au	bord	de	la	piscine…	au	choix	!	

	
Enfin,	une	balade	en	bateau	sur	le	Sil,	pour	admirer	les	vignes	

d’en	bas	et	une	visite	de	cave	suivi	d’une	découverte	des	
terrasses	avec	un	vi&culteur	sont	de	magnifiques	
occasions	de	découvrir	la	Galice	autrement	qu’à	moto.	

		
	
SOIR	ET	NUIT:	dîner	et	nuit	dans	votre	maison	d’hôte.	



JOUR	7	
ROSENDE	/	PORTO	(PORTUGAL)	–	260	KM	
	
MATIN:	vous	quijez	l’Espagne	pour	entrer	au	Portugal	

par	les	montagnes	du	nord.	Le	pe&te	route	grimpe	
dans	les	bois	et	bascule	côté	portugais	en	
redescendant	par	la	pe&te	ville	thermale	de	Gerès.	

	
	Avant	d’entrer	à	Porto,	faîtes	une	halte	au	
sanctuaire	Bom	Jesus	do	Monte,	à	Braga,	connu	
entre	autre	pour	son	impressionnant	escalier	
appelé	«	la	voie	sacrée	».	
		

APRES-MIDI:	de	belles	chambres	d’hôtes	dans	le	centre	
historique	de	Porto	vous	ajendent.	Parfaitement	
situées	sur	les	hauteurs	du	Douro,	elles	permejent	
de	passer	l’après-midi	à	pied	dans	le	ruelles	avant	
une	soirée	à	goûter	la	cuisine	portugaise	et	à	
écouter	du	Fado:	envoûtant	!	

		
	
SOIR	ET	NUIT:	dîner	dans	la	vieille	ville	et	nuit	dans	votre	

chambre	d’hôtes.	



JOUR	8	
PORTO	/	VALENÇA	DO	DOURO	–	140	KM	
	
MATIN:	l’étape	du	jour	étant	courte,	prenez	le	temps	de	

vous	balader	dans	Porto.	Le	marché	couvert,	les	
rives	du	Douro,	les	ruelles	pavées…	
		

APRES-MIDI:	si	les	entrepôts	des	plus	grandes	maisons	
de	vins	de	Porto	sont	à	Porto,	au	bord	du	Douro,	les	
vignes	sont	à	l’intérieur	des	terres,	le	long	du	
fleuve,	à	plus	d’une	centaine	de	kilomètres.	Sans	
perdre	de	vue	le	Douro,	c’est	donc	plein	est	que	
vous	roulerez	cet	après-midi.	

	
	
SOIR	ET	NUIT:	une	maison	de	famille	dans	un	village	au	

milieu	des	vignes,	face	au	Douro,	vous	ouvre	ses	
portes	!	Les	propriétaires	travaillent	en	famille:	
exploitants	agricoles	et	hôtes	accueillants,	vous	
vous	y	sen&rez	comme	à	la	maison.	Vous	y	resterez	
deux	nuits	!	



JOUR	9	
JOURNÉE	LIBRE	AUTOUR	DE	VALENÇA	DO	DOURO	
OU	BOUCLE	OPTIONNELLE	DANS	LA	VALLÉE	DU	DOURO	

-	150	KM	
	
Voici	nos	conseils	!	
	
Plongez	dans	les	lacets	qui	vous	mèneront	à	Pinhao,	

«	capitale	»	de	la	produc&on	du	Porto.	Les	collines	
des	environs	sont	parsemées	de	terrasses	de	vignes	
et	de	«	quintas	»,	ces	grandes	et	belles	
exploita&ons	vi&coles.	

	
Les	grands	noms	vous	entourent,	affichés	fièrement	en	

lejres	géantes	au	cœur	des	vignes	ou	aux	frontons	
des	belles	propriétés:	les	possibilités	de	visites	et	
de	dégusta&ons	sont	nombreuses.	

	
Si	vous	souhaitez	un	supplément	de	virages,	une	boucle	

op&onnelle	vous	est	proposée.	
	
SOIR	ET	NUIT:	dîner	et	nuit	dans	la	même	maison	

d’hôtes	que	la	veille.	



JOUR	10	
VALENÇA	DO	DOURO	/	RIO	DE	ONOR	–	220	KM	
	
MATIN:	départ	d’une	très	belle	étape	!	La	route	s’enlace	

sur	les	pentes	orientées	vers	le	Douro	sans	jamais	
se	décider	à	abandonner	le	fleuve…		
	A	force	de	virages,	elle	finit	par	lui	tourner	le	dos	et	
remonte	vers	le	nord-est	du	Portugal.	Un	endroit	
très	peu	fréquenté,	aussi	sauvage	que	splendide:	la	
route	déserte	ondule	de	champs	d’oliviers	en	
parcelles	d’orangers	jusqu’à	Bragança.	
		

APRES-MIDI:	après	une	pause	dans	la	ville	ancienne	de	
Bragança,	vous	ajeignez	Rio	de	Onor,	un	tout	pe&t	
village	de	pierre,	construit	le	long	d’un	ruisseau,	
aux	confins	du	Portugal:	il	suffirait	de	freiner	un	
peu	tard	pour	dépasser	la	dernière	maison	et	le	
panneau	matérialisant	la	fron&ère	espagnole	!	

		
SOIR	ET	NUIT:	dîner	et	nuit	dans	une	maison	d’hôte	au	

bord	du	ruisseau.	



JOUR	11	
RIO	DE	ONOR	/	FONTIBRE	–	330	KM	
	
MATIN:	c’est	donc	moins	de	100	mètres	après	le	départ,	

que	vous	repassez	en	Espagne.	Là	aussi,	pas	ou	peu	
d’âmes	qui	vivent	sur	ces	routes	tortueuses…	
	En	redescendant	dans	la	vallée,	l’i&néraire	se	fait	
plus	roulant	en	Cas&lle-y-Léon.		

	
	Pour	déjeuner,	nous	vous	conseillons	un	arrêt	à	
Valdevimbre…	la	campagne	ondule	de	curieuse	
manière	et	des	cheminées	apparaissent	dans	les	
herbes:	ce	sont	en	fait	les	aéra&ons	des	caves	
locales,	dans	lesquelles	on	élève	le	vin	!	Certaines	
on	été	reconver&es	en	auberges:	bonne	pioche	!		
		

APRES-MIDI:	la	route	des	barrages,	le	long	des	lacs	de	
Compuerto	et	Camporredondo	est	fabuleuse…	
parsemé	de	rochers	ocres,	le	paysage	offre	en	toile	
de	fond	les	neiges	éternelles	des	Picos	d’Europa	
que	vous	aviez	escaladés	à	l’aller.		
	Vous	arriverez	ce	soir	dans	une	belle	maison	
d’hôtes	aux	sources	de	l’Ebre,	fleuve	qui	alimente	
l’immense	Lac	d’Ebro,	tout	proche.	

	
SOIR	ET	NUIT:	dîner	et	nuit	dans	votre	maison	d’hôtes.	



JOUR	12	
FONTIBRE	/	SARE	(PAYS	BASQUE	FRANÇAIS)	–	350	KM	
	
MATIN:	ce	ma&n,	vous	commencez	à	vous	orienter	vers	

la	France.	Vous	longez	le	splendide	lac	d’Ebre	
(Embalse	del	Ebro)	et	vous	filez	ensuite	vers	le	pays	
basque	espagnol	à	travers	la	Cantabrie.	
		

APRES-MIDI:	le	relief	devient	de	plus	en	plus	prononcé	
au	fur	et	à	mesure	que	vous	vous	rapprochez	des	
Pyrénées.	Vous	retrouvez	les	magnifiques	villages	
basques	espagnols	avant	de	franchir	un	dernier	col	
et	de	basculer	côté	français,	à	Sare.	Un	bel	hôtel	
vous	ajend	en	plein	cœur	du	village,	sur	la	place.	

	
SOIR	ET	NUIT:	dîner	et	nuit	dans	votre	hôtel.	



JOUR	13	
ROUTE	DU	RETOUR.	
	
Vous	prenez	aujourd’hui	la	route	du	retour.	
	
Sous	votre	casque,	les	souvenirs	se	bousculent:	les	

panoramas	saisissant	des	Asturies	au	dessus	de	
l’océan,	les	«	sidreria	»	où	s’éternisent	les	soirées	
au	fur	et	à	mesure	que	déboulent	les	tapas	et	les	
bouteilles	de	cidre,	les	virages	plongeant	entre	les	
terrasses	de	vignes	vers	le	Sil	et	le	Douro,	l’ami&é	
qui	se	crée	et	se	célèbre	à	chaque	instant,	à	moto,	
posé	dans	l’herbe	verte	ou	en	palabres	
ges&culantes	avec	les	espagnols	et	les	portugais	si	
accueillants	et	ajachants…	

		
Bon	retour	chez	vous	!	



					
	

	L’ESPAGNE	ET	LE	PORTUGAL	VOUS	ATTENDENT,	
	

À	BIENTÔT	! 	 	 				
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