Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne

Nouveauté Tourisme à Moto 2014
Une Boucle Haute-Loire!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2014
Le Comité Régional de Développement Touristique d'Auvergne,
complète sa collection de boucles week-end avec un circuit HAUTE-LOIRE
TELECHARGEABLE GRATUITEMENT SUR ROAD-BOOK PAPIER et AU FORMAT GPS
L'été approche, vos machines sont prêtes à retrouver l'asphalte alors pourquoi pas
un week-end sur les routes auvergnates ?

La toute nouvelle boucle de 521 km reliant les plus
beaux sites du département de la Haute-Loire
promet à tous les motards un fabuleux tracé.
Depuis le Puy-en-Velay (patrimoine mondial de
l’UNESCO et capitale européenne de Saint-Jacques-deCompostelle), jusqu’aux vallées sauvages de l’Allier,
écrin de pittoresques villages, en passant par
l’étape très gourmande de Saint-Bonnet-le-Froid,
ce circuit vous conduira à travers toutes les
richesses de l'Auvergne. Des hébergements de
charme, des haltes dans des repaires à motards,
voilà toutes les promesses que concentre ce weekend de trois étapes.
Pour suivre l’itinéraire, il suffit d'imprimer le road
book papier sur le site dédié aux motards :
www.auvergne-moto.fr
sur la page :
http://www.auvergne-moto.fr/parcours-qspecialmotoq/la-boucle-week-end.html?id=9385467
ou mieux encore de télécharger la trace GPS (Tom

Tom, Garmin, Tripy,…).

UNE OFFRE COMPLETE SUR LE SITE WWW.AUVERGNE-MOTO.FR (depuis 2009)
www.auvergne-moto.fr, c’est aussi 21 road-books "journée", un circuit Puy-de-Dôme "week-end" et La Grande
Boucle Moto Auvergne (1100 km à suivre sur 4 à 7 jours), à imprimer au format sacoche réservoir ou à
télécharger sur GPS. Le site propose différentes rubriques : les parcours, une sélection d’hébergements, des
informations touristiques et tous les contacts utiles en Auvergne (garagistes, clubs, conditions de circulation….).
De quoi satisfaire tous les besoins des motards.

1ère région à avoir fait du tourisme à moto une de ses filières prioritaire, l'Auvergne au travers du Comité
Régional de développement Touristique d'Auvergne serait heureuse de vous accueillir pour un projet de
reportage moto.
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