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VOYAGE Des Alpes   françaises à la Ligurie
Moisson de bonnes adresses sur 1500 km

Par Jean-Michel Poyet 
de Savigneux (42). 
jmpoyet@orange.fr

Côté équipages 
17 personnes et 10 motos  

Joël et Véro sur RT1200 

Michel et Brigitte sur VMax 1200 

Éric P. et Cécile sur CBF1000 

Lionel et Valérie sur CBF1000 

Hubert et Patricia sur Fat Bob et Fat Boy 

Dédé sur Spyder Can-Am 

Éric B. et Nat sur Crossruner 800 

Gilles et “Maman Chantal” sur GS1200 

Bruno en Master Renault (mais motard 

sur Harley) 
Et moi sur CBF1000

1er jour
St-Étienne / Briançon 
Départ au matin sous le soleil, direction Ser-
rières (Ardèche, 07) où nous récupérons Joël 
et Véro. Arrêt pour une pause café (certains 
se sont levés tôt) à Marcilloles (Isère, 38) ; 
les jus de fruits et le quatre-quart sont bien 

appréciés. Nous continuons direction Gre-
noble puis La Mure, pour un déjeuner à l’hô-
tel Murtel. Après ce moment convivial, nous 
repartons sur Gap, Embrun et arrivée dans 
l’après-midi à Briançon (Hautes-Alpes, 05) à 
l’hôtel Edelweiss. Visite de la vieille ville avant 
un très bon repas ; canard et gratin dauphinois 
(pas light…).

331 km

• À La Mure (38)
     Hôtel*** Murtel 
04 76 30 96 10 
www.hotel-murtel.com

• À Briançon (05)
     Hôtel** Edelweiss 
04 92 21 02 94 
www.hotel-edelweiss-briancon.fr

Suite à un challenge professionnel sur 
l’année 2014, nous sommes partis en 
juin 2015 avec plusieurs clients plom-
biers motards et deux représentants 
fabricants Eric B. et Gilles pour un 
voyage de 7 jours en direction des 
Alpes du Sud et de l’Italie (la Ligurie). 
Le Master grâcieusement prêté par 
le responsable de l’agence Richard-
son Andrézieux (Loire), Nico pour 
transporter les valises et l’outillage, 
sans oublier une rampe d’accès (on 
n’est jamais trop prudent, n’est-ce pas 
Patricia)… Tout au long de ce voyage, 
une belle moisson d’établissements 
à conseiller, en France et en Italie, et 
le point d’orgue des visites : les “Cinq 
Terre”, paradis sur Terre !

italie
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Des Alpes   françaises à la Ligurie

Col de la Bonette. Une fois arrivés en haut, 
quelle admiration pour les cyclistes qui ont 

arpenté ce col à la seule force des mollets… 
Un seul mot : respect !

À nous l’Italie ! 
Nous rejoignons la frontière italienne à Oli-
vetta San Michele. Après une trentaine 
de kilomètres, arrivée sur le bord de mer et 
traversée de Ventimiglia puis Bordighera. 
Nous affrontons les problèmes de travaux, 
plus les sorties des bureaux avant d’arriver à 
notre hôtel Villa Elisa. 

  À Bordighera
    Hôtel Villa Elisa 
www.villaelisa.com 
Dans un cadre magnifique, 
le réconfort auprès de la piscine, 
de l’apéro et du dîner à l’hôtel.

Bordighera. Son bord de mer et 
ses côtes plantées de pins ont inspiré 

Claude Monet lors de son séjour en 
1884, il en fera plusieurs toiles.

  À Valdeblore (06)
    Lou Bramafam 
04 93 05 03 59

2e jour
Briançon / Bordighera 
Au menu, trois jolis cols. Nous reprenons la di-
rection de Gap mais bifurquons à Mont-Dau-
phin pour le premier col, Vars (2108 m), puis 
la Bonette (2715 m) où nous nous arrêtons 
pour profiter de ce magnifique paysage et des 
9°. Descente par Le Mercantour et la val-
lée de la Tinée pour rejoindre Valdeblore 
(Alpes-Maritimes, 06) et profiter d’un bon 
repas bien mérité. La pluie s’invite et malheu-
reusement continue une partie de l’après-midi 
(certains dont je tairais les noms font moins 
les “Valentino Rossi” que sur le sec…). Elle 
nous accompagne jusqu’au Turini (1607 m) ; 
très belle route aussi bien sur la montée que 
la descente sur Sospel.

270 km
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3e jour 
Bordighera / Gênes 
Départ par l’autoroute jusqu’à Savona (trop 
la galère par le bord de mer), nous consta-
tons que la limitation de vitesse à 110 km/h 
est encore moins respectée qu’en France 
(aussi bien par les autos, camions et même 
scooters) et pas de radars. Arrêt déjeuner 
à Varazze. À l’apéro Michel et Brigitte en 
profitent pour “arroser” leur premier pe-
tit-fils (après le père et le fils, peut-être un 
autre plombier dans la famille…). L’endroit 
est sympa mais la serveuse avait oublié son 
sourire. Après une traversée de Gênes “ga-
lère-galère-long-très long” avec des scooters 
à droite, à gauche, au milieu et impossible de 
trouver la rue pour se rendre à l’hôtel Mari-
na. Nous passons à proximité du tristement 
célèbre paquebot Costa Concordia en plein 
démantèlement. En soirée, pour oublier nos 
déboires (avec modération tout de même), 
nous finissons dans un bar à cocktails, posé 
sur la mer.

4e jour
Gênes / Rapallo 
Le matin visite du centre historique de cette 
capitale de la Ligurie, premier port italien 
et lieu de naissance de Christophe Colomb. 
Tous les anciens bâtiments montrent la ri-
chesse du passé de cette ville et, objet in-
solite dans l’église San Lorenzo se trouve 
un obus non explosé de la seconde guerre 
mondiale. Nous flânons bien sûr sur la Piazza 
de Ferrari, place principale et incontournable 
avec sa majestueuse fontaine centrale. Puis 
repas typique à base de poissons, crustacés 
et bien sûr de pâtes au restaurant Antica 
Osteria Di Vico Palla, à conseiller. Vers 15 h 

6e jour
Rapallo / Barcelonnette 
Retour en France en prenant l’autoroute 
jusqu’à Savona, puis direction le Piémont. 
Mais erreur de ma part et nous nous retrou-
vons dans Gênes ou nous perdons Joël et 
Gilles les deux BMistes. On ne se retrouve 
qu’après 80 km à Mondovie pour le déjeu-
ner. Je conseille à tous les motards de s’arrêter 
au Trattoria Croce D’Oro, aussi bien pour la 
nourriture que pour les patrons. 

160 km

270 km

31 km
• À Gênes
     Antica Osteria 
Di Vico Palla 
osteriadivicopalla.com

• À Rapallo)
     Hôtel Le Grand Bristol 
vwww.grandhotelbristol.it

Sur une partie de la côte de la riviera italienne 
se trouvent les “Cinque Terre” qui sont cinq 

villages bâtis dans des criques et falaises. 
Riomaggiore, commune aux habitations étroites 

et colorées, est l’une d’entre elles.

5e jour  
Rapallo / Cinque Terre 
Toujours avec le soleil, nous profitons de la su-
perbe piscine de l’hôtel avant de foncer visiter 

les célèbres Cinque Terre, 5 villages construits 
à pic sur la côté, en étages. Nous franchissons 
un col 615 m d’altitude (ça nous change) et 
nous nous arrêtons à Monterosso, premier 
village du site, pour déjeuner (pizza), puis pre-
nons le bateau pour découvrir le reste des vil-
lages pittoresques. À faire absolument. 
Retour en fin d’après-midi pour un apéro dans 
la chambre d’Eric B. et Nat (comme tous les 
soirs), avec un breuvage qui porte le nom d’un 
circuit français… Suivi d’un très bon repas au 
dernier étage de l’hôtel (superbe vue).

160 km

Gênes. Sur la Piazza de Ferrari, une mo-
numentale fontaine en bronze, construite en 
1936. Tout autour, des bâtiments majestueux. 
À voir !

nous reprenons les motos direction Rapal-
lo où nous logerons deux nuits dans le ma-
gnifique hôtel le Grand Bristol.
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Superbe voyage que je recommande pour ses paysages si dif-

férents et pour la restauration, aussi bien française qu’italienne. 

Groupe super sympa et je tiens à remercier Bruno notre chauf-

feur du Master pour son professionnalisme et sa bonne humeur 

et Valérie notre “interprète” pour nous avoir bien dépannés 

auprès des restaurateurs, des pompistes et même de la police.

Côté budget
Par personne, 7 jours-6 nuits.  

Hôtels 1/2 pension 
(2,3,4 et 5 étoiles) : 570 € 

Restaurants (déjeuner) : 195 € 

Frais divers : 60 €
Essence : 95 à 110 € suivant  les motos

Visite en bateau des Cinque Terre : 35 €

7e jour  
Barcelonnette / 
St-Étienne 
Retour dans nos foyers en passant par Luz 
la Croix Haute, Grenoble, Vizile pour la 
pause déjeuner. Les uns nous quittent vers 
Serrières, certains vers Annonay et le reste à 
St-Étienne. n

325 km
et + pour certains

Col de Larche. À la frontière entre la France et 
l’Italie, ce col à 1991 m d’altitude est ouvert à l’année. 

Un concentré de nature qui fait beaucoup de bien !

  À Mondovie
●  Trattoria Croce D’Oro 

+39 0174 681525 
Patrons au top, un accueil 
100% à l’italienne avec gestes et paroles

Mémo...
Christophe, le boss, 
rappelle qu’il offre le 
digestif aux motards. 
Côté nouveautés : 

l’hôtel a obtenu le label Maître Restaurateur et fait 

partie des commerçants de Barcelonnette qui font 

consigne à casques gratuitement, pour vos balades les 

mains libres !

Retour par Cuneo et par le col de Larche ou 
colle della Maddaleno (côté italien), 1948 m. 
Gilles (sans madame) suivi de Joël, Michel, 
Eric B. et moi-même avons tourné la poignée 
droite un peu trop fort au goût de Brigitte 
et Nat. En haut du col, ces dames se vengent 
en remplissant le Master de paquets de pâtes 
et autres spécialités italiennes. Descente sur 
Larche et Barcelonnette pour une nuit au 
Relais Motards Le Cheval Blanc. Le soir nous 
profitons du Génépi… avec modération.
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