
 
 
DESCRIPTION DU RASSEMBLEMENT 
 
Du 22 au 25 mai 2015, à l’occasion du long…long…long week-end de Pentecôte, les MIDF 
proposent de vous éclater sur un rassemblement annuel motards en Auvergne. Nous vous 
proposons d’en profiter en organisant un roadtrip de trois ou quatre (pour certains 
privilégiés) jours en direction de l’Allier, du Puy de Dôme, du Cantal et de la Haute Loire à la 
découverte des fameuses voies de circulation terrestre du Bourbonnais, du Massif Central, du 
Plateau des 1000 Vaches, des Monts de la Madeleine, des Bois noirs, du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne et du Livradois-Forez, du Massif du cantal, des Gorges de 
Chauvigny, du Puy de Sancy en passant par Murol, La Bourboule, Super Besse, Mont Dore, 
Clermont Ferrand, Brioule, Riom, Thiers, Vichy. 
 

 



MODALITES 
 

Date : 22-23-24-25 mai 2015
 

 
 

Lieu et horaire de rendez
Départ vendredi matin ou samedi
9h00 Station Total Aire de service de Lisses (à
de votre jour de départ) 
 

https://goo.gl/maps/dsdBV
 

 
 

mai 2015 

Lieu et horaire de rendez-vous :  
ou samedi matin (2 groupes) 

Aire de service de Lisses (à vérifier en fonction du choix de votre GO et 

https://goo.gl/maps/dsdBV 

 

du choix de votre GO et 

 



Parcours aller/retour : 
Par Autoroute, Nationale ou Départementale (en fonction du GO, du Roadbook et du jour de 
départ). 
Le trajet aller couvrira la liaison Lisses – Murol. 
Le trajet retour couvrira la liaison Murol– Lisses 
Deux groupes se sont constitués naturellement, l’un partant le vendredi matin et le second le 
samedi matin. 

 
 
Rythme : 
Le rythme pourra varier de cool à dynamique en fonction de la composition des groupes, des 
Roadbook et des GO. 
Bonne expérience des roadtrips de plusieurs jours recommandée en raison du nombre de 
kilomètres à parcourir. 
 
 

HEBERGEMENT 
 
L’hébergement est prévu en Auvergne dans la commune de Murol qui se situe dans le 
département du Puy de Dôme. 
 

 
 
 
L’accueil se fera dans des Chalets et des Mobil-Home (2 à 3 par chalet maximum) au 
Camping « Le Domaine du Marais ». 
Les couples disposeront de chalets réservés. 
http://www.domaine-du-marais.com/ 
 



  
 
 
Les Tarifs : 
 
Ils ont été négociés comme suit : 

- 3jours/3 nuits : 139,00 euros/personne (dîner du vendredi, 2 petits-déjeuners et 2 
pique-niques, non compris déjeuner du samedi midi, dîner du samedi soir et du 
dimanche soir) 

- 2jours/2 nuits : 79,00 euros/personne (2 petits-déjeuners et 2 pique-niques, non 
compris dîner du samedi soir et du dimanche soir) 

- 1jour/1nuit : 39,50 euros (1 petit-déjeuner, 1 pique-nique, non compris dîner du 
samedi soir) 

 
Ce tarif comprend la location des draps, de la couette et de l’oreiller. 
 
 

RESTAURATION 
 
Vendredi soir (Groupe du vendredi) : 
 
Le dîner aura lieu au restaurant du camping Le Domaine du Marais. Le tarif du repas a été 
négocié dans les frais de participation (20,00 euros), il n’y aura pas de frais supplémentaires. 
Le repas se composera comme suit : 

- Entrée, 
- Confit de canard, 
- Accompagnement :pomme de terre cuite dans la graisse 
- Dessert 
- ¼ de vin par personne 

 
 
Samedi matin (Groupe du vendredi), dimanche matin, lundi matin : 
 
Les petits déjeuners sont compris dans les frais de participation, il n’y aura pas de frais 
supplémentaires. 
Chaque petit-déjeuner comprend : 1 boisson froide, 1 boisson chaude, 1 croissant, 1 pain au 
chocolat, ½ baguette, 1 yaourt, beurre, confiture 
 
 
 
 



Samedi midi (Groupe du vendredi) : 
 
Le déjeuner aura lieu, pour ceux qui ont réservé, à l’Auberge « La Cabane » - Lieudit La 
Cabane – 63420 Saint-Alyre-ès-Montagne (Cantal) 
 

     
 
 
Les propositions de repas se présentent comme suit : 
 

- Entrée : Charcuterie ou salade auvergnate 
- Plat Principal : Rôti de veau ou Coq au vin 
- Accompagnement : Truffade ou pommes rissolées 
- Dessert : Crème Caramel ou Pâtisserie Maison ou Pêche Melba 

 
Le tarif du repas est fixé à 26,00 euros par personne et comprend également un kyr, une 
cuvée Côtes du Rhône ou toute autre boisson, fromage et café. 
 
 
Samedi soir : 
 
Le dîner aura lieu dans un des restaurants partenaires du camping (400 m à pied). 
Le prix du repas est fixé à 21,00 euros. Il n’est pas inclus dans les frais de participation et 
sera donc en sus. 
Le repas se composera de la façon suivante : 
 

- Entrée : Pavé feuilleté au Cantal 
- Plat : Pintade fermière au chou pommes sautées 
- Fromage : une part de Saint Nectaire 
- Dessert : Pompe aux pommes 
- Boisson : ¼ de vin rouge ou soda 
- Café 

 
 
Dimanche et lundi midi : 
 
Les paniers pique-nique ont été négociés dans les frais de participation. Il n’y aura pas de 
supplément à verser. Ils se composent de la façon suivante : 
 

- 1 bouteille d’eau 



- 1 viande froide (poulet, rôti…) 
- Légumes froids (plusieurs choix) 
- Dessert : fruit ou compote 

 
 
Dimanche soir : 
 
Le dîner aura lieu dans un des restaurants partenaires du camping (400 m à pied). 
Le prix du repas est fixé à 22,50 euros. Il n’est pas inclus dans les frais de participation et 
sera donc en sus. 
Le repas se composera de la façon suivante : 
 

- Entrée : Croquant chévre et miel 
- Plat : Joue de bœuf en sauce accompagnée de féculents et légumes 
- Dessert : Fondant au chocolat 
- Café 
- Bouteille de 75cl pour 4 personnes ou jus d’orange, Perrier, Coca 

 
 

ITINERAIRES ALLER (Lisses – Murol) 
 

Itinéraire 1 par le Morvan (Leko) : 
 

 
 
 
 



Itinéraire 2 par le Morvan (Homeondagobah) : 
 

 
 
 
Itinéraire 3 Autobeurk et Plateau des Mille Vaches (Homeondagobah) : 
 

 
 



 
Itinéraire 4 Centre de la France (Benji_gas) : 
 

 
 

 



Itinéraire 5 Direct (Homeondagobah) : 
 

 
 
ITINERAIRE BOUCLE AUVERGNE 
 
Itinéraire 1 Murol – Auberge de La Cabane (Leko) : 
 

 



Itinéraire 2 Auberge de La Cabane – Murol (Leko) : 
 

 
 
 
 

LES SITES : 
 
 
 

  
 

Murol                                                          Le Lac Chambon 
 
 
 
 



 
Le Plateau des Mille Vaches       

 

Le Massif du cantal   
 

 
Le Puy de Sancy       

 

Les gorges de Chauvigny et de la Sioule

 

Le Plateau des Mille Vaches                           Les Monts de la Madeleine

 
 

Le Massif du cantal                                          Les Volcans d’Auvergne

 

Puy de Sancy                                                   Les Bois Noirs

 
 

Les gorges de Chauvigny et de la Sioule 

 

Les Monts de la Madeleine 

 

Les Volcans d’Auvergne 

 

Les Bois Noirs 



LISTE DES PARTICIPANTS (36): 
 
 

Groupe Vendredi (18) : 
 

Natty (Yamaha Thunderace 1000) 
Hatecrew (Susuki GSF 650 Bandit) 
JulienG28000 (Suzuki GSR 600) 

Patty ( Triumph Street Triple 675) 
Faress (Kawazaki ER 600N) 

Homeondagobah (BMW R1200 RT) 
Leko (Suzuki Inazuma 750) 

Cathwoman (Sds) 
Dipstick (BMW K 1300 R) 

Matmat ( Kawasaki Z 1000 SX) 
Marc-Olivier (Honda VFR 800) 

Coccinelle77 (Honda Hornet 600) 
Benji_Gas (BMW R1200 S) 

FlorianBzh (Agusta Brutale 675) 
Rafffix (Suzuki GSR 750) 
Terry (Honda VFR 1200) 

JéjéFly (Honda CB Hornet 600) 
Philounet (Suzuki GSXR 1000) 

 
 

Groupe Samedi (18) 
 

Crickey (BMW K1600 GT) 
Nikofazer95 (Yamaha Fazer 600) 

Phiphilou (Yamaha FZ 800) 
Florence (Sds) 

Choups ( Kawasaki VN 900) 
Le Frelon Vert (Kawasaki Z 1000) 

Bibi ( Suzuki GSXF 750) 
Jt78 (Honda CBR 600 F) 

Marloch (Yamaha Midnight Star 1300) 
Floydovich (Suzuki V Strom 650) 

Anso (Suzuki Bandit S 600) 
Derfy (Suzuki Gsxr 750) 

Grand Schtroumpf (Ducati Diavel AMG 1200) 
Snowflake (Honda CB 500 F) 

Blast (Triumph Speed Triple 1050) 
Shenzac (Honda VFR 800 F) 

Kudo (Honda VFR 800) 
TNP94 (Kawazaki Z 1000) 


