
Multistrada 1260 S Grand Tour 

Un voyage à travers 
l'Europe



Antibes

Gorges du Verdon Col de la Bonette Barcelonette

Bâle
Stuttgart

Munich

Staller Sattel

nformations utiles

Andrea Rossi nous dit:

"Notre voyage s'est déroulé pendant la 
première semaine d'octobre et a duré six 
jours, en passant par cinq pays, à savoir la 
France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche 
et l'Italie, et quinze villes différentes 
pour un total de 2004 kilomètres.
Personnellement, les endroits que j'ai le 
plus appréciés et où j'aurais aimé passer 
plus de temps étaient les plus isolés et les 
plus plongés dans la nature, comme les 
gorges du Verdon, le Col de la Bonette, la 
Forêt-Noire et Staller Sattel par exemple. 
Dans ces endroits, j'aurais aimé visiter les 
petites villes que l'on trouve lorsqu'on 
recherche des expériences authentiques, 
peut-être en rencontrant certains des 
habitants et en partageant quelques 
histoires de vie."



nformations utiles

Il n'y a pas eu de passages réellement 
difficiles, mais la troisième étape, longue 
de 0 km, a peut-être été la plus 
com li u e, car elle se révèle longue si 
vous n'avez pas l'habitude de  rouler

 de nombreuses heures. Vous 
devez tre conscient des variations de 
température qui accompagnent les 
changements d'altitude pendant le 
voyage, et ajuster vos vêtements en 
conséquence. e vous suggère de partir 
avec l envie d explorer, de     
l'expérience et même de vous perdre. 

orsque je me perds, je découvre toujours 
les meilleurs endroits".

  
  

DOCUMENTS 
   

  

P  
 

  
 

  
 

  

    
 

 

   
  
  
  

    
   

     
   



  

iveau d uile
iltre 

sure et pression des pneus 
ension de la c a ne 
laquettes de frein

ÉQUIPEMENTS

louson de voya e  triple épaisseur 
ous c emise spéciale 

rotection dorsale 
enue imperméa le 

es ottes conforta les et 
imperméa les 

ESSENTI LS

arte de crédit 
avi ateur avec fixation au uidon 

ince multifonction
ampe frontale 



   
D'Antibes 
aux Gorges du erdon 
114 km

 2  
Des or es du erdon
au Col de la Bonette 
185 km
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580 km

 4    
De B le  
à Stuttgart 
310 km

   
De Stuttgart 
à Munich 
280 km

     
 

De Munich  
à Staller Sattel 
236 km

 



2 h 13 min
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D'Antibes aux  
Gorges du erdon 

114 km

 

uvrez l itinéraire avec Google



3 h 18 min

uvrez l itinéraire avec oo le

 

FRANCE 

De or es du erdon 
au Col de la Bonette 

185 km



6 h 46 min

uvrez l itinéraire avec oo le

 

  

De Barcelonnette 
à B le 

580 km



2 h 40 min

uvrez l itinéraire avec oo le

 

  

 B le 
à Stuttgart 

310 km



2 h 29 min

uvrez l itinéraire avec oo le

 

 

De Stuttgart 
à Munich 
280 km



3 h 29 min

uvrez l itinéraire avec oo le

 

,   

De Munich 
à Staller Sattel 

236 km



tteindre les or es du erdon aux premières lueurs 
du jour et profiter de la route  avec ses vira es  ses 
montées et ses descentes  est une expérience 
émotionnelle pour tout motard

  

Gorges u er on

   C V



  

Annecy

S   C V

ituée au point de rencontre du lac d nnecy et de 
la rivière iou  cette c aleureuse et accueillante 
ville alpine est le lieu idéal pour faire une pause 
pendant le voya e  aites une promenade 
relaxante et perdez vous parmi les rues pavées  
les canaux sinueux et les maisons aux couleurs 
pastel qui caractérisent la vieille ville



  

For t o re

ic ées dans les monta nes de l llema ne du ud  
les for ts denses et les villes pittoresques sont 
devenues célè res dans le monde entier r ce aux 
décors de contes de fées qu elles évoquent  n 
voya e en moto  travers la or t oire offre des 
sensations mémora les  du parfum des roussailles 
aux couleurs des ois  en passant par un climat 
unique r ce  la présence des ar res

S   C V



  

Col de la Bonette

u col de la onette  une route oudronnée monte  
2 02 m d altitude et lon e le sommet de la 
monta ne  ette route est considérée comme l une 
des plus autes routes oudronnées d urope  la 
destination parfaite pour le motard qui aime les 
aventures

S   C V



  

epuis le col de la onette  la 00 est la route qui 
traverse la or t oire  allant de reudenstadt  

aden aden en passant par des for ts de pins  des 
c amps  des vallées et des monta nes vertes  ette 
li ne d asp alte parfaite fait environ 0 km de lon  
et fluctue entre 00 et 000 mètres d altitude

S   C V

aute route 
e la or t o re



  

Staller Sattel

e col alpin relie l utric e  l talie  l offre des 
paysa es ma nifiques et un tron on de route très 
a réa le  n été  le vert des c amps se fait 
particulièrement remarquer  tandis que l air pur de la 
vallée permet de respirer la li erté du voya e

S   C V



 

ors de la première étape du voyage, 
nous avons été émerveillés par les 
saveurs fortes et prononcées de la 

aute-Savoie, une abondance de 
fromages et de vins locaux apportés sur 
les tables des bistrots caractéristiques 

de la région.

Pendant la deuxième partie du voyage, 
une fois garés, nous nous sommes 

permis quelques bières.

a Bavière, en particulier, est un monde 
de bières à explorer, avec de 

nombreuses variétés et une véritable 
culture autour de la boisson à base de 

houblon.
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