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MONO 500 EVENTS

WWW.MONO500.COM 

ROADTRIP@MONO500.COM

ROADTRIP OCCITANIE

PROGRAMMES DE 2 À 5 JOURS

MISE À JOUR DU 24/02/2022



U N  R E T O U R
À  L ’ E S S E N T I E L

L’envie de se retrouver, de rouler et de s’évader  
n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui.  

# D O U C E  F R A N C E

Alors on vous propose de nous rejoindre en France 
pour redécouvrir notre terroir, les joies de la ballade, 

des petites routes conf identielles et des apéros entre 
amis qui s’éternisent ...
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Nous établissons notre camp de base dans un mas 
typique languedocien du XVIIe siècle, situé en plein 
cœur d’un domaine viticole en activité. Dans les vignes 
héraultaises, réveillez-vous au milieu de la garrigue aux 
parfums de thym et de lavande… Ici, tout le confort vous 
attend : des chambres spacieuses et confortables, une 
table d’hôte, une terrasse ombragée et une piscine pour 
prof iter des soirées d’été. 

L E  C A M P  D E  B A S E



Une flotte de 10 nouvelles Royal Enf ield 650 Interceptor 
spécialement préparée par l’atelier ©LeMotographe. Une 
moto simple, robuste et performante sur tous les terrains 
tout en conservant l’âme de la marque Royal Enf ield. 
Cette petite baroudeuse a de la gueule, un son à se 
damner et off re des sensations de pilotage inédites. 
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Les nouveaux jouets

©Damien_Lorrai



Nous avons sélectionné 
les plus beaux spots de la région. 

Chaque jour, nous prenons un azimut différent 
pour découvrir l’arrière pays.

©Damien_Lorrai



Au départ du domaine, nous prenons les chemins de 
traverse dans les vignes pour rejoindre le petit village de 
Vieussan et le lac de Vailhan, niché dans la verdure. Après 
le déjeuner, nous bifurquons par la piste forestière pour 
rejoindre les routes sinueuses des gorges de l’Orb dans 
l’épais maquis qui recouvre le versant ouest de l’Ayrolle. 
En f in de journée, nous avons la possibilité de visiter les 
caves du domaine.

200 kms – 10% piste

Les gorges de l’Orb



En direction du Nord, nous partons découvrir la source 
de la Buèges et les villages typiques de la vallée. Nous 
rencontrons un artisan potier et nous poursuivons notre 
tour du massif de calcaire pour un pique-nique au bord 
du lac de Claret. Nous reprenons la route par l’arrière 
pays, entre les vignes, les herbes folles et la garrigue. 

170 kms – 5% piste

Le tour du pic Saint Loup



Situé sur les derniers contreforts du Massif Central, le parc 
naturel du Haut Languedoc est surnommé le «balcon de 
la Méditerranée». Petit paradis pour les motards, les routes 
sont étroites et le panorama exceptionnel ! Après une pause 
repas dans la ville thermale d’Avène, nous visitons Lerab 
Ling, le plus grand temple bouddhiste d’Europe, perché 
sur un plateau, avant un retour à travers la campagne de 
l’Hérault.

180 kms 

Le parc régional
du Haut Languedoc
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En prenant plein Nord, nous faisons une halte dans l’un 
des plus beaux village de France. La Couvertoirade est 
une petite ville fortif iée édif iée par les templiers. Nous 
continuons notre route vers le Mont Aigoual et sa station 
météorologique. Le col nous off re un balcon sur toute la 
région Occitane … Nous redescendons la vallée vers le Sud 
pour atteindre le cirque de Navacelles, un des plus grands 
canyons d’Europe au cœur du territoire des Causses et 
des Cévennes, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nous retournons au domaine par le chemin des écoliers.

Le parc national des Cévennes

215 kms – 10% piste



Nous quittons le domaine en direction de l’Ouest à la 
découverte de l’arrière-pays héraultais : les Hautes Terres 
du Salagou. Le «pays des Ruffes» off re une sédimentation 
vieille de plus de 250 millions d’années, qui a donné à la 
terre une couleur rouge due à un fort taux en oxydes de 
fer. Les Ruffes nous mènent jusqu’au lac de retenue de 
Salagou.

Aux abords du lac, nous croisons des coulées et 
cheminées basaltiques, témoins d’intenses activités 
volcaniques anciennes (1,5 à 2,5 millions d’années). Au 
retour, nous admirons le cirque de Mourèze duquel se 
dressent de curieuses dolomites (formations rocheuses). 
Nous rentrons ensuite au domaine pour déjeuner.

100 kms – 30% piste

Le lac Salagou par les ruffes



#MICASAEESTUCASA

Isabelle, Baudouin et leurs enfants vous 
accueillent dans leur domaine familial. 

Pendant que Baudouin prend soin des vignes, 
Isabelle vous mijote de bons plats traditionnels, 

de saison. Sa table d’hôtes saura vous surprendre 
par ses saveurs cévenoles et méditerranéennes. 

VOS HÔTES
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COMMENT RÉSERVER

1 Nous vérif ions ensemble vos dates,  
la disponibilité des motos, les itinéraires  
qui vous conviennent. 

2 Nous vous envoyons un devis personnalisé. Pour 
valider votre réservation, nous vous enverrons 
un lien vers notre plateforme sécurisée SWIKLY 
(sans f rais) pour effectuer un acomtpe de 500€/
personne par carte bancaire. Le solde doit être 
réglé avant le départ. 

3 Nous nous donnons rendez-vous à Montpellier. 
Nous venons vous chercher et après ... on s’occupe 
de tout ! 

FORMULE GUIDÉE

. Guide moto et ses f rais

. Hébergement au domaine en chambre partagée,

. les petits-déj’ et dîners au domaine (table d’hôtes),

. les déjeuners sur la route

. Mise à disposition d’une Royal Enf ield 650 Scrambler, 

. Assurance RC de la moto,

. Carburant et assistance,

. Mise à disposition d’une trace GPS quotidienne.   

8 JOURS / 8 NUITS

SUR MESURE
. Avec votre propre moto, 
. Avec ou sans hébergements, 
. Avec ou sans accompagnateur,
. En fonction des itinéraires, du nombre de 
participants ...

Le budget varie en fonction de nombreux paramètres.  
Faites-nous part de vos souhaits et nous en 
discuterons pour vous trouver la meilleure solution. 

#FORMULES & BUDGET



NOUS CONTACTER

Tel :  +33(0)6 .44 .66 .12 . 12

Roadtr ip@Mono500.com

WhatsApp Mono 500

Facebook Instagram

BMW 1200 GS
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tel:+33684328953
mailto:roadtrip%40mono500.com?subject=Roadtrip%20moto
https://wa.me/33644661212
https://www.facebook.com/Mono500
https://www.instagram.com/mono500roadtrip
https://www.mono500.com/voyage-moto-royal-enfield/argentine/
https://www.mono500.com/voyage-moto-royal-enfield/equateur/
https://www.mono500.com/voyage-moto-royal-enfield/colombie/
https://www.mono500.com/voyage-moto-royal-enfield/madagascar/
https://www.mono500.com/voyage-moto-royal-enfield/patagonie/
https://www.mono500.com/voyage-moto-royal-enfield/himalaya/
https://www.mono500.com/voyage-moto-royal-enfield/tanzanie/
https://www.mono500.com/voyage-moto-royal-enfield/albanie/
https://www.mono500.com/roadtrip-europe-france-650-interceptor/

