
LES GORGES DU TARN
CATALOGNE ET 
CAMARGUE

5 jours via les gorges du 
Tarn, la Catalogne et 
retour par la Camargue

Départ mercredi 4 mai 
Retour dimanche 8 mai
Budget Hôtels ch. double
env. Euro 800  
petit-déj. et repas en sus

Niveau : pour tous
RC : PO



Jour 1 : Genève – Sainte-Enimie
Distance : env. 450 km
Temps roulage estimé : 5h45

Départ 08h30 Station BP Vallard
Repas simple en chemin

On prend l’autoroute jusqu’au sud de 
Valence puis en passe en Ardèche, on 
longe les Cévennes afin de rejoindre à 
Sainte-Enimie notre hôtel**** le 
Château de la Caze situé dans les 
gorges du Tarn

Dîner à l’hôtel 



Jour 2 : Sainte-Enimie – Llafranc
Distance : env. 430 km
Temps roulage estimé : 5h40

Départ 08h45
Repas simple en chemin

On commence par serpenter dans les 
gorges du Tarn jusqu’à Millau dans la 
région des Causses puis nous allons 
chercher l’autoroute qui nous 
emmènera jusqu’à la mer vers  
Perpignan afin de traverser les 
Pyrénées par la route des cols qui suit 
le littoral jusquà notre hôtel à Llafranc
en Catalogne

Dîner à l’hôtel



Jour 3 : Llafranc

Journée relax et repos

Option 1 : Ride dans en matinée dans 
le massif des Gavarres
Option 2 : Beach & Sun dans le village 
de Llafranc

Petit apéro à Foixà suivi d’un repas 
dans une auberge catalane puis 
retour à Llafranc

Dîner à Llafranc dans un restaurant en 
bord de mer près de notre hôtel



Jour 4 : Llafranc – Aigues-Mortes
Distance : env. 320 km 
Temps roulage estimé : 4h20

Départ 08h45 Hôtel Llafranch

Repas simple en chemin

On quitte l’Espagne en traversant les 
Pyrénées catalanes en montagne par 
de belles routes tournantes puis on 
prend l’autoroute qui nous emmènera 
en Camargue pour rejoindre notre 
hôtel La Vila Mazarin dans l’enceinte 
de la ville fortifiée d’Aigues-Mortes

Dîner à l’hôtel



Jour 5 : Aigues-Mortes - Genève
Distance : env. 440km
Temps roulage estimé : 4h15

Départ 09h30 Hôtel La Vila Mazarin

Repas simple et léger en chemin

Retour par l’autoroute du soleil

Arrivée à Genève vers 16h30


