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Du 11 au 28 juillet 2019 
L’Épopée Russe 
Exceptionnelle première dans la (pourtant) longue histoire du Club Moto 80, le grand voyage d’été 2019 s’en ira très à l’Est, 
pour visiter Moscou et ensuite Saint-Pétersbourg. Après l’épopée russe des Diables rouges, ce sera donc à notre tour 
d’aller à la découverte de ce vaste pays, ou du moins de ses capitales actuelle et passée. Le pays étant particulièrement 
vaste, on se limitera donc à ces deux villes « phare » mais aussi en découvrant les routes qui y mènent et qui les séparent. 
De quoi se sentir certainement très dépaysés ! A l’aller, on prendra le temps d’une liaison entièrement par la route, et donc 
en traversant l’Allemagne, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Par contre, le retour sera allégé par une liaison maritime 
entre Helsinki et Lubeck, dans le Nord de l’Allemagne où une dernière nuitée est prévue. 
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Le départ sera donné le matin du jeudi 11 juillet. Un itinéraire roulant avec plusieurs tron-
çons d’autoroute nous conduira au Nord de Berlin, après environ 700 kilomètres. L’étape 
du vendredi sera un peu plus courte (500 km), et nous amènera à Gdansk en Pologne, où 
deux nuitées ont été prévues afin de visiter cette ville magnifique et à l’histoire très riche. 
On logera ensuite une nuitée en Lituanie, puis en Lettonie avant de pénétrer en Russie, et de rejoindre Moscou en deux étapes après environ 2700 
km (et 6 journées de moto) depuis la Belgique. Trois nuitées ont été réservées dans la capitale russe, de quoi y passer deux journées complètes et 
d’en visiter l’essentiel des merveilles. Samedi 20 juillet, on quittera Moscou pour rejoindre Saint-Pétersbourg en faisant étape une nuit à Novgorod, 
une autre ville historique russe qui mérite le coup d’oeil. Pour notre matinée de fête nationale, on aura donc l’occasion de la visiter avant de rejoindre 
Saint-Pétersbourg que l’on découvrira les deux journées suivantes : comme à Moscou, on logera en effet 3 nuitées dans la cité des Tsars... et on sera 
sans doute heureux de laisser sa moto au repos pour se consacrer à sa visite ! Le mercredi 24 juillet, on quittera Saint-Pétersbourg et ensuite la 
Russie pour rejoindre la Finlande et sa capitale Helsinki, et y loger deux nuitées afin d’avoir l’occasion de la visiter. D’autant plus que les journées de 
juillet y sont particulièrement longues… Le vendredi 26 juillet, en fin d’après-midi (17h), un ferry nous ramènera vers l’Allemagne où nous accosterons 
à Travemünde le samedi 27 juillet à 21h30. Un ultime logement à Lubeck nous laissera le dimanche 28 pour rejoindre la Belgique, après 600 km 
environ d’un cocktail d’autoroutes et de nationales roulantes. Au total, ce voyage fera environ 4.700 km et permettra non seulement de s’imprégner de 
la culture russe, mais aussi de découvrir la célèbre ville polonaise de Gdansk à l’aller, et la capitale finlandaise d’Helsinki après avoir quitté la Russie. 
Ce voyage ajoutera donc une sérieuse connotation culturelle au dépaysement assuré par une grande partie de son road-book. Un dépaysement dont 
on dévoilera néanmoins de nombreux aspects, ainsi que les indispensables informations pratiques (obtention du visa et du permis de conduire 
international, obligations diverses,…) lors d’une réunion préparatoire prévue au mois de mai… Mais n’attendez jusque là pour réserver ce voyage 
unique qui affichera sans doute complet bien avant la fin du mois d’avril !

Le budget 
Le budget pour ce voyage exceptionnel est désor-
mais fixé et un peu plus élevé que prévu, mais il 
comportera de nombreuses visites et extras qui 
n’étaient pas prévus au départ. Le coût sera de 
2.790 € pour un pilote et de 2.640 €  pour un pas-
sager, ce qui comprend le logement pendant 16 
nuitées en chambre double ou twin en demi-
pension, avec les repas du soir et les petits déjeu-
ners du matin dans des hôtels confortables en 
Allemagne, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, 
en Russie et en Finlande, la plupart des parkings 
sécurisés, le ferry retour Helsinki-Travemünde en 
cabines doubles en demi-pension, plusieurs visites 
guidées (Gdansk, Moscou, St-Pétersbourg), le 
road-book et l’assistance technique, assurée à bord 
d’une voiture suiveuse avec remorque ainsi que le 
transport d’un sac par moto d’hôtel en hôtel. Pour 
réserver ce voyage, il est  nécessaire de verser un 
acompte de 500 €  par personne au moment de 
l’inscription sur le compte BE18-0013-4938-3265 
du Club Moto 80. Le solde doit être versé pour le 
31 mai 2019. Une réunion préparatoire sera 
prévue au mois de mai.

Bulletin d’inscription au voyage l’Épopée Russe (du 11 au 28 juillet 2019) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tel : 02/387.27.41, Fax : 02/387.38.22, info@clubmoto80.be 

Nom : …………………………………………………………….…….. Prénom : …………………………............ 
Adresse : ………………………………………..Code postal ………..Localité :…………………………………… 
Téléphone :…………….E-Mail :……………………………………………….. Date de naissance :……………… 
Moto :…………………………………………………………….  Immatriculation :…………………………......... 
Passager(e) :……………………………………………………………...............Date de naissance :…………….... 
Je désire loger avec :…………………………………………………………………………………………………. 
O J’ai pris connaissance des conditions générales de ce voyage, et désire réserver ma participation à « L’Épopée Russe ». Je verse un 
    acompte de 500 Euro par personne (le solde est à verser sur ce même compte pour le 31 mai 2019) 
O Je suis membre 2019 du Club Moto 80 et effectue le versement sur le compte BE18-0013-4938-3265 du Club Moto 80 
O Si je ne suis pas membre 2019 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 Euro pour mon affiliation annuelle à mon versement 

 (Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp)


