
TOUR DE FRANCE 
2017 

Le Voyage de la Thunder



ITINÉRAIRE

Jour 1 - 01/08/2017
	 -  Aller chercher la voiture à Bercy à 9h.
 -  Départ de Saint-Mandé à 10h30, Direction Reims.
 -  Arrivée à Reims via l’A4, à 12h.
 -  Déjeuner sur place - Mini-visite de la Cathédrale Notre-Dame de Reims.
 -  Départ de Reims à 16h, Direction Nancy.
 -  Arrivée à Nancy via la D994, à 18h30.
 -  Repos 30 minutes
 -  Départ de Nancy à 19h, Direction Strasbourg.
 -  Arrivée à Strasbourg via la N4 et A4, à 21h.
 -  Dîner sur place - Visite de la ville.
 -  Aller à l’Auberge de jeunesse Strasbourg - 2 rives.

CARTE

Cathédrale Notre-Dame de Reims Strasbourg



Jour 2 - 02/08/2017
	 -		Départ de Strasbourg à 11h, Direction le Lac de Lispach.
 -  Arrivée au Lac de Lispach via l’A35, à 13h - Pique-nique.
 -  Randonnée dans le Parc Naturel régional des Ballons des Vosges.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.

Jour 3 - 03/08/2017
	 -  Départ du Parc Naturel des Vosges à 10h, Direction Montbéliard.
 -  Arrivée à Montbéliard via la D486, à 12h.
 -  Déjeuner sur place.
 -  Départ de Montbéliard à 14h, Direction les Saut du Doubs.
 -  Arrivée aux Saut du Doubs via la D437, à 16h.
 -  Randonnée dans le Parc naturel du Doubs.
 -  Départ du Parc naturel du Doubs à 19h, Direction Besançon.
 -  Arrivée à Besançon via la D461, à 20h30.
 -  Dîner sur place - Visite de la ville.
 -  Aller à l’Auberge de jeunesse Les Oiseaux.
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Jour 4 - 04/08/2017
	 -  Visite de la Citadelle de Besançon à 10h.
 -  Départ de Besançon à 12h, Direction la Cascade des Tufs.
 -  Arrivée à la Cascade des Tufs via la N83, à 13h30.
 -  Pique-nique et randonnée autour de la zone.
 -  Départ de la Cascade des Tufs à 16h, Direction Les Cascades du Hérisson.
 -  Arrivée aux Cascades du Hérisson via la D39, à 17h.
 -  Randonnée en longeant les cascades vers le Parc National du Haut Jura.
 -  Pique-nique et bivouac sur place. 



Jour 5 - 05/08/2017
	 -  Départ du Parc Naturel du Haut Jura à 10h, Direction le Méandre de la  
 Queuille.
 -  Pique-nique sur le chemin - Arrivé au Méandre de la Queuille à 15h. 
 -  Randonnée en longeant la Sioule.
 -  Départ de la zone à 18h, Direction Clermont-Ferrand.
 -  Arrivée à Clermont-Ferrand via la D90, à 19h.
 -  Dîner sur place - Visite de la ville.
 -  Aller à l’auberge « Première classe Clermont-Ferrand Nord ».

Jour 6 - 06/08/2017
	 -  Départ de Clermont-Ferrand à 10h, Direction Beauregard.
 -  Arrivée à Beauregard via la D941, à 11h.
 -  Pique-nique et randonnée de Beauregard jusqu’au Puy de Jume. 
 -  Randonnée du Puy de Jume jusqu’au Puy de Dôme.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.

Jour 7 - 07/08/2017
	 -		Départ	de	Beauregard	à	10h,	Direction	Lyon.
	 -		Arrivée	à	Lyon	via	l’A89,	à	12h30.
	 -		Déjeuner	sur	place	-	Visite	de	la	ville.
	 -		Départ	à	15h	de	Lyon,	Direction	Les	Grottes	de	la	Balme.
	 -		Arrivée	aux	Grottes	de	la	Balme	via	l’A42,	à	16h.
	 -		Visite	de	la	grotte	-	Départ	à	19h,	Direction	Lyon	et	arrivée	à	20h.
	 -		Dîner	sur	place	-	Visite	de	la	ville.
	 -		Aller	à	l’Auberge	de	jeunesse	Lyon.
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Jour 8 - 08/08/2017
	 -  Départ de Lyon à 9h, Direction Chamonix-Mont-Blanc.
 -  Arrivée à Chamonix-Mont-Blanc via l’A40, à 11h30.
 -  Déjeuner sur place
 -  Partir à 13h30 et prendre la voiture jusqu’au Col des Montets via la D1506.
 -  Arrivée à 14h, randonnée dans la zone du sentier des Lacs alpins.
 -  Pique-nique sur place et bivouac en face du Lac Blanc.

Lac Blanc



Jour 9 - 09/08/2017
	 -  Départ du Lac Blanc à 8h, Redescente vers le Col des Montets.
 -  Arrivée au Col des Montets à 11h30 - Pique-nique.
 -  Partir à 12h - Prendre la voiture jusqu’à la Gare du Montenvers via la D1506.
 -  Arrivée à 13h30, Randonnée de la Mer de Glace jusqu’au Plan de l’Aiguille.
 -  Arrivée au Plan de l’Aiguille à 16h30.
 -  Téléphérique du Plan de l’Aiguille à l’Aiguille du Midi à 17h.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.

Jour 10 - 10/08/2017
	 -  Téléphérique de l’Aiguille du Midi au Plan de l’Aiguille à 7h.
 -  Randonnée du Plan de l’Aiguille à la Gare du Montenvers.
 -  Arrivée à la Gare du Montenvers à 11h.
 -  Départ de Chamonix-Mont-Blanc à 11h, Direction Annecy.
 -  Arrivée à Annecy via l’A40, à 13h.
 -  Déjeuner sur place - Location voilier de 16h à 18h sur au Lac d’Annecy.
 -  Départ d’Annecy à 18h30, Direction Grenoble.
 -  Arrivée à Grenoble via l’A41, à 20h.
 -  Dîner sur place - Visite de la ville.
 -  Aller à l’Auberge de Jeunesse Grenoble Agglomération.

Jour 11 - 11/08/2017
	 -  Départ de Grenoble à 9h, Direction le Mont Aiguille.
 -  Arrivée au Mont Aiguille via l’A51, à 10h.
 -  Randonnée par le Col de Papavet - Pique-nique.
 -  Départ du Mont Aiguille à 14h, Direction le Parc National des Ecrins.
 -  Arrivée au Parc National des Ecrins via la D66, à 16h.
 -  Randonnée des Lacs Lauzon et Bleu et de la cascade des Voiles de la Mariée.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.

Jour 12 - 12/08/2017
	 -  Départ du Parc National des Ecrins à 9h, Direction Le Lac d’Allos.
 -  Arrivée au Val d’Allos via la D908, à 12h30.
 -  Pique-nique - Randonnée jusqu’au Lac d’Allos.
 -  Départ du Lac d’Allos à 18h, Direction Nice.
 -  Arrivée à Nice via la D908, à 20h30.
 -  Dîner sur place - Visite de la ville.
 -  Aller à l’Auberge Les Camélias.
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Jour 13 - 13/08/2017
	 -  Départ de Nice à 9h, Direction le Plateau de Valensole.
 -  Arrivée au Plateau de Valensole via l’A8, à 11h.
 -  Visite de la région - Pique-nique.
 -  Départ du Plateau de Valensole à 14h, Direction les Gorges du Verdon.
 -  Arrivée au Gorges du Verdon via la D71, à 15h30. 
 -  Randonnée du Sentier de l’Imbut et du Sentier Vidal.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.

Jour 15 - 15/08/2017
	 -  Départ du Massif du Luberon à 9h, Direction Marseille.
 -  Arrivée à Marseille via l’A51, à 11h30.  
 -  Déjeuner sur place. 
 -  Visite de la ville : Basilique Notre-Dame de la Garde / Parc Longchamp /   
 Cathédrale Sainte-Marie Majeure / Vieille Charité.
 -  Dîner sur place.
 -  Aller à l’Auberge l’Aj Marseille Bonneveine.

Jour 14 - 14/08/2017
	 -  Départ des Gorges du Verdon à 8h, Direction le Colorado provençal.
 -  Arrivée au Colorado provençal via la D71, à 11h.
 -  Visite du site - Pique-nique.
 -  Départ du Colorado provençal à 14h, Direction le Massif du Luberon.
 -  Arrivée au Massif du Luberon via la D900, à 16h.
 -  Randonnée du Mourre Nègre.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.
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Jour 16 - 16/08/2017
	 -  Départ de Marseille à 10h, Direction Les Calanques.
 -  Arrivée aux Calanques via l’A50, à 11h.
 -  Visite du site - Pique-nique.
 -  Randonnée du Port Pin jusqu’à En-Vau.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.

Jour 18 - 18/08/2017
	 -  Départ de Montpellier à 9h, Destination le Pont du Gard.
 -  Arrivée au Pont du Gard via l’A9, à 10h - Visite du site.
 -  Départ du Pont du Gard à 11h, Direction les Gorges de l’Ardèche.
 -  Arrivée aux Gorges de l’Ardèche via la D979, à 12h30 - Pique-nique.
 -  Location canoë de 14h à 19h - Visite du site.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.

Jour 19 - 19/08/2017
	 -  Départ des Gorges de l’Ardèche à 9h, Direction les Gorges du Tarn.
 -  Arrivée aux Gorges du Tarn à 11h.
 -  Pique-nique et randonnée n°1 de 12h-15h : Sentier de la Baousse del Biel.
 -  Randonnée n°2 de 16h-20h : Sentier du Roc des Hourtous.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.

Jour 17 - 17/08/2017
	 -  Départ des Calanques à 8h, Direction le Parc Naturel Régional de Camargue.
 -  Arrivée au Parc Naturel Régional de Camargue via l’A8, à 11h.
 -  Visite du Parc Ornithologique - Pique-nique 
 -  Randonnée dans Le Grenouillet.
 -  Départ du Parc Naturel Régional de Camargue à 19h, Direction Montpellier.
 -  Arrivée à Montpellier via la D62, à 21h.
 -  Dîner sur place - Visite de la ville.
 -  Aller à l’Hotel des Voyageurs.  
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Jour 20 - 20/08/2017
	 -  Départ des Gorges du Tarn, à 9h, Direction les Orgues de l’Ille-Sur-Têt.
 -  Arrivée aux Orgues de l’Ille-Sur-Têt via l’A75 et l’A9, à 12h.
 -  Pique-nique - Visite du site. 
 -  Départ à 14h des Orgues de l’Ille-Sur-Têt, Direction Perpignan. 
 -  Arrivée à Perpignan via la N116, à 15h.
 -  Visite de la ville.
 -  Dîner sur place - Partir pour la soirée de Fillols.
 -  Aller à l’Auberge de Jeunesse Hi Perpignan.

Jour 21 - 21/08/2017
	 -  Départ de Perpignan à 12h, Direction Andorre-La-Vieille - Pique-nique.
 -  Pique-nique sur le chemin.
 -  Arrivée à Andorre-La-Vieille via la N116 et la N260, à 16h.
 -  Visite de la ville - Dîner sur place.
 -  Aller à l’Hotel Panorama.

Jour 22 - 22/08/2017
	 -  Départ d’Andorre-La-Vieille à 8h, Direction le Cirque de Gavarnie.
 -  Arrivée au Cirque de Gavarnie via l’A64, à 13h.
 -  Pique-nique et randonnées.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.
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Jour 23 - 23/08/2017
	 -  Départ du Cirque de Gavarnie à 9h , Direction le Cirque d’Estaubé. 
 -  Arrivée au Cirque de d’Estaubé à 10h, à pied.
 -  Randonnée - Pique-nique.
 -  Départ du Cirque d’Estaubé à 15h, Direction le Cirque de Troumouse.
 -  Arrivée au Cirque de Troumouse à 16h, à pied.
 -  Randonnée.
 -  Pique-nique et bivouac sur place.

Jour 24 - 24/08/2017
	 -  Départ du Cirque de Troumouse à 9h, Direction Biarritz.
 -  Arrivée à Biarritz via l’A64, à 12h.
 -  Déjeuner sur place.
	 -		Location du 24 août au 31 août.

La location de l’appartement revient à 1016 euros pour 7 jours (du 24 au 31 août). 
Elle revient donc pour 8 personnes (compter la venue de Boris, ...) à 127 euros par 

personne.

Beautiful apt close to beach & city

Cirque de Troumouse

Cirque d’Estaubé

5 minutes du centre ville 
et de la plage

ÉQUIPEMENTS

3 Lits double
Canapé-lit double
Cuisine équipée
Internet sans fil

Petit Balcon
Télévision

Machine à laver
Sèche-linge

Fer à repasser
Sèche-cheveux



Prix du Voyage Détails des Tarifs

Prix du transport
Voiture : 140€ / pers.
Essence : 35€ / pers.
Péages : 25€ / pers.

Restaurants
Estimer à 10€ / pers. / par restaurants.

Pique-nique
Estimer à 5€ / pers. / par pique-nique.

Parkings
Estimer à 1€ / pers. / par parkings.

Semaine à Biarritz
Nourriture : 50€ / pers.

Restaurants : 50€ / pers.
Activités & Sorties : 100€ / pers.

Appartement : 127€ / pers.

Activités
Citadelle de Besançon : 8.5€ / pers.

Grotte de la Balme : 6.5€ / pers.
Aller / Retour Aiguille du Midi : 27.5€ / pers.

Voilier (Lac d’Annecy) : 15€ / pers.
Lac d’Allos : 2€ / pers.

Parc ornithologique (Camargue) : 7.5€ / pers.
Canoë (Gorges de l’Ardèche) : 25€ / pers.

Les Orgues de l’Ille-Sur-Têt : 5€ / pers.
Fête à Fillols : 5€ / pers.

Auberges
2 rives (Strasbourg) : 23.10€ / pers.

Les Oiseaux (Besançon) : 20€ / pers.
1ère Classe (Clermont Ferrand) : 15€ / pers.

Auberge de Lyon : 20€ / pers.
Grenoble Agglomération : 20€ / pers.

Les Camélias (Nice) : 22€ / pers.
Aj Marseille Bonneveine : 24.40€ / pers.

Hotel des Voyageurs (Montpellier) : 25 / pers.
Hi Perpignan : 20€ / pers.

Hotel Panorama (Andorre) : 28€ / pers.



Voiture Préparations pour le voyage

RANDONNÉE
Il faudra investir dans un sac à dos de 70 litres minimum. Compter entre 80 et 
100 euros, afin d'avoir un vrai sac de randonnée, nous ne pourrons pas prendre 
de valise pour le voyage. Si vous avez de bonnes chaussures c'est bon, sinon 
il vaudrait mieu acheter une paire pour la rando afin de tenir les parcours. Le prix 
d'une paire peut varier de 40 à 120 euros, c'est comme vous voulez..Pour les 
randonnées à fort dénivelé, munissez vous de sangles et de mousquetons (entre 
5 et 10 euros).  Encore du plus, mais entièrement facultatif, si vous pouvez achetez 
un bâton de randonnée et une lampe frontale, cela coûte environ 10-20 euros.

BIVOUAC
Vous pouvez vous arranger avec quelqu'un pour avoir une tente à 2 et payer 
moins cher. Je pense que le must serait d'avoir une tente qui supporte la neige 
(tente 4 saisons). Ne mettez pas trop cher la dedans (environ 100 euros max).
Prévoyez un bon sac de couchage pour éviter le mal du dos du 
lendemain matin, si vous n'en avez pas, prenez en un entre 30 et 60 euros.

SÉCURITÉ
Prévoyez des cadenas, cable antivol et housse de protection pour 
éviter de se faire chiper les sacs dans les auberges, 20 voir 30 euros max.

AUTRES OBJETS FACULTATIFS
Vous pouvez acquérir une gourde et un sac isotherme pour garder 
les aliments lors de pique-niques, investissez max 10 euros la-dedans. 
Rouleaux de PQ et serviette microfibre (sèche très vite) sont pratiques 
pour l'hygiène en forêt, compter 10 euros max.  Réchaud et filtre à eau 
pour pouvoir tenir dans la forêt si l'endroit n'est pas favorable. Si on se tape 
beaucoup de pluie, prévoyez un coupe pluie, ca coûte pas plus de 10 euros. 
La moustiquaire peut aussi être sympa si vous voulez encore avoir tout 
votre sang à la fin du voyage, le prix est variable mais reste aux alentours de 
20 euros. Si vous pouvez vous munir d'un tee-shirt / pantalon thermique  
(30 euros), vous pourrez supporter canicule et blizzard. Couteau de survie, 
corde et médicaments peuvent toujours être pratique, (10-20 euros). Enfin, 
pour ceux qui ramène appareils électroniques, prévoyez une multiprise.

N'oubliez pas de vous entraîner avant le voyage, un peu de course ou de 
randonnée, pour être prêt physiquement !



Propositions

Pour finir, j'aimerai avoir votre avis.	

En négligeant la semaine à Biarritz et la fête de Fillols,	

Voulez-vous	visiter	plus	de	villes	?	

Voulez-vous	visiter	des	stades	de	football	dans	les	villes	?

Voulez-vous	passer	par	d'autres	sites	naturels	?

Voulez-vous	passer	par	un	autre	itinéraire	?

Prix du Voyage

Voulez-vous	diminuer	le	nombre	d'auberges	?

Voulez-vous	diminuer	le	nombre	d'activités	?

Autres activités

Voulez-vous	faire	du	parapente	au	dessus	des	Puys	d'Auvergne	(120	euros)	?

Si vous répondez positivement à ces questions ou si vous avez des idées pour 
le voyage, dites le moi sur facebook !


