Pyrénées et Ariège en août
Du 2 au 18. Petite escale au Relais Motards
l’Hôtel des Rochers à Marvejols (48).
Direction Aucun (65) au Relais Motards Gîte
Le Picors (qui dépend de l’Hôtel du même nom).

65 Aucun. Hôtel Le Picors
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Puis direction l’Ariège, plus précisément Seix
(09), à L’Auberge des Deux Rivières où il ne faut
pas craindre les kilos en trop.

L’Ardèche en automne
Les 28 au 29 septembre. Week-end avec
les amis, dans un excellent hôtel à St-Cirguesen-Montagne (07) : l’hôtel Les Cévennes.
Sympathie et professionnalisme des patrons,
chambres superbes et cuisine géniale.
Petite balade le lendemain matin qui nous fera
passer par le mont Gerbier de Jonc et la visite
de ce sympathique restaurant Les 3 Monts à
Les Étables (43). On ne pouvait pas partir
d’Ardèche sans un passage par les gorges
avec un arrêt au restaurant de l’Hôtel des
Touristes à St-Martin-d’Ardèche (07) où il
règne toujours une bonne ambiance et où
l’on mange toujours bien.
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48 Marvejols. Hôtel des Rochers

Tables excellentes, nuits de
qualité, bref des séjours superbes
au fil de ces bonnes adresses.
À vous de jouer : lors de
vos prochaines escapades, notez
vos étapes motardes et partagez
vos trouvailles avec les lecteurs du
JDM. Car le partage, l’entraide
et la bonne humeur, c’est tout
l’esprit de notre mag !

Retrouvez leurs bonnes adresses sur :
http://journaldesmotards.com/moto-bonne-adresse
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