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Virées à moto & 
Accueil Motards®   
en Champagne & Ardenne

Afin de vous accueillir au mieux, les hôtels, chambres 
d’hôtes, gîtes et centres de vacances agréés Accueil Motards® 
s’engagent à mettre à votre disposition : 
- un garage ou un parking sécurisé pour votre moto, 
- un système de séchage pour votre équipement,
- le matériel minimum pour vos petites réparations,
- le service de boissons chaudes, 
- les informations touristiques et de services utiles à votre 
séjour dans la région.

Pour les gîtes, mise à disposition des linges de lit et des 
serviettes de toilette (surcoût éventuel).

Retrouvez en ligne la liste des hébergements Accueil Motards® 
sur www.tourisme-champagne-ardenne.com

Pour sillonner la région en 2 roues, découvrez une sélection de 
virées conçues par et pour des motards qui vous mèneront sur 
les routes de la Champagne et des Ardennes. 
Ces itinéraires sont bordés des plus beaux panoramas, de 
bonnes tables, de sites touristiques et d’étapes qui vous 
étonneront. 
Les fiches descriptives, les road books et les traces GPS sont 
disponibles gratuitement en téléchargement sur

www.tourisme-champagne-ardenne.com

Itinéraires à télécharger

Hébergements
Accueil Motards®



Départ : Reims (Marne)
Distance : 171 km

De Reims à Laon, 50 kilomètres seulement, 
mais deux montagnes et deux atmosphères 
différentes. D’un côté, la Champagne, 
le pays des rois et des bulles qui font la 
fête. De l’autre, l’Aisne campagnarde qui 
conserve le souvenir des combats de deux 
conflits mondiaux. Voyage au pays des 
cathédrales.   

La Grande Boucle 
des Ardennes

Départ : Sainte-Ménehould (Marne)
Distance : 284 km

En déroulant ses étendues boisées sur trois 
départements, l’Argonne a connu certaines 
des pages les plus troublées de l’histoire 
de France. Aujourd’hui, cette région 
offre aux amateurs de petites routes de 
campagne un itinéraire très bucolique et 
pittoresque, à découvrir.   

Autour de l’Argonne

Départ : Langres (Haute-Marne)
Distance : 420 km

Offrez vous l’Aube et la Haute-Marne comme 
destinations de votre prochaine virée moto. 
On y trouve des routes agréables, et même 
des lacets, ainsi que de nombreux sites qui 
méritent une visite touristique ... sans parler 
du patrimoine viticole et gastronomique de la 
région.  

L’Aube et la Haute-Marne

Partir à la découverte de la Champagne des grands lacs, c’est faire 
le choix de privilégier une balade où la nature a conservé une place 
prédominante et les paysages une diversité de premier ordre. Entre 
coteaux champenois, Forêt d’Orient et Lac du Der, l’itinéraire permet 
de suivre un circuit riche en découvertes, émotions et patrimoine, le 
tout agrémenté de nombreux virages. 

Départ : Nogent-sur-Seine (Aube)
Distance : 444 km

Qui dit Champagne et Bourgogne dit vins et mets délicieux, sans 
oublier les collines en pentes douces, les vallées verdoyantes et les 
belles demeures. Voici une virée tranquille sur de bonnes routes peu 
fréquentées, accompagnée par les eaux paresseuses du canal de 
Bourgogne.   

Le long du Canal 
de Bourgogne

Départ : Château-Thierry (Aisne)
Distance : 202 km

Vous cheminerez au milieu des vignes qui moutonnent à flanc de 
coteau et de Marne. Les odeurs sont champêtres, les passages en 
forêt de belles ruptures. Des jolis virages ajouteront à l’agréable de 
cette balade, entre spiritueux et histoire de France.   

Entre Marne et Vignes

Départ : Charleville-Mézières (Ardennes)
Distance : 401 km

Injustement méconnu des motards français, le massif des Ardennes 
constitue le terrain de jeu favori de nos voisins belges. Rejoignez les, 
vous ne serez pas déçus ! A deux heures de Paris, ambiance Tourist 
Trophy assurée.  

Départ : Troyes (Aube) 
Distance : 173,5 km

La Montagne de Reims et le Chemin des Dames

Les Grands Lacs
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Itinéraires à télécharger sur www.tourisme-champagne-ardenne.com


