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Vous présente : 

BARDENAS TOUR OFF-ROAD 

202 

D  E  S  C  R  I  P  T  I  F 
TERRA, vous propose un raid off-road de 3 jours qui traverse le Pays Basque, la Navarre, 
l’Aragon par les pistes en mettant toujours à l’honneur, intérêt du parcours, beauté des 
paysages, qualité de l’accueil et de l’hébergement dans un souci de découvertes des régions 
traversées et de leurs traditions. Pour ce raid, vous serez accompagné par un guide 
professionnel qualifié qui vous fera passer de bons moments de détente et de découvertes. 
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 Le BARDENAS TOUR OFF-ROAD est composé d’une boucle de 3 étapes itinérantes tracées à 
partir de Saint-Palais (64) qui vous feront découvrir de magnifiques paysages des différentes 
régions traversées selon le programme suivant : 
 
 Jour 1 : Saint-Palais (64) - Figarol (Navarre) 210km, Cap au Sud avec pour commencer la 

traversée de la frontière franco-espagnole avant de pénétrer 
dans les majestueuses forêts de hêtres en Espagne. Les pistes et 
les paysages changent alors de couleur pour virer du vert au jaune 
au fur et à mesure que nous descendons vers le Sud. Une 
alternance de pistes et de chemins qui nous conduiront aux 
portes du désert des Bardenas pour une halte « far-west » dans 
un ranch. Restaurant à midi ; dîner, nuitée et petit déjeuner à 
Albergue Dos Haches, auberge au confort rustique mais où 
l’accueil et la cuisine de Maria vous raviront. 
 
 

 Jour 2 : Figarol – Figarol 220 
km, Cette deuxième journée 
commence fort avec la 
traversée du désert des 
Bardenas, véritable petit 
morceau de désert du Nevada 
au milieu du Pays-Basque. Puis 
nous ferons une incursion dans 
la province d’Aragon sur les 
célèbres pistes poussiéreuses 
de la « Baja espagnole » 
roulantes mais toujours 
piégeuses. Des chemins à n’en 
plus finir au milieu de montagnes arides où nous croiserons peut-être quelques élevages de 
toros. Pique-nique ou restaurant à midi selon la météo ; dîner, nuitée et petit déjeuner à 
Albergue Dos Haches. 
 
  Jour 3 : Figarol – Saint Palais 250km, Une dernière journée qui nous ramènera à Saint-Palais. 
Remontée plein Nord pour ce troisième jour pour retrouver verdure et forêts en regagnant 
les Pyrénées par une succession de pistes de crêtes plantées d’énormes éoliennes. Cette 
journée plutôt roulante se terminera par les crêtes de la province basque de Basse-Navarre, 
Chemins techniques et joueurs pour cette ultime virée par un enchaînement de crêtes et de 
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sous-bois dans un décor de carte postale du Pays-Basque. Pique-nique ou restaurant à midi 
selon la météo ; arrive à Saint-Palais 
au à l’alentour de 18 heures. 
 
 
 Côté organisation 
 Le raid BARDENAS TOUR OFF-ROAD 
débutera par un regroupement à 
Saint Palais au parking de la salle des 
sports à 8h30. Un fourgon 
d’accompagnement avec remorque 
sera sur place pour y charger vos 
affaires afin de rouler léger et 
prendre le plus de plaisir possible au 
pilotage. Il sera aussi là pour servir de 

dépanneuse même si on espère ne pas avoir à s’en servir (en option). 
Côté moto 
Les pneus tout terrain type Continental TKC 80, Pirelli Scorpion Rallye ou Mitas E10 sont 
obligatoires pour vivre pleinement ce périple. Des protections type sabot moteur et « crash-
bars » sont conseillées. Un set d’outils propres à la moto, des chambres à air (ou kit réparation 
tubeless). 
Côté pilote  

Des bottes, gants et casque TT sont obligatoires. Une tenue solide type enduro ou rallye est 
fortement conseillée comme les protections coudes, genoux, dorsale et thorax. Une gourde 
ou poche à eau est fortement conseillée ainsi que quelques « en-cas » sucrés en cas de « coup 
de pompe ». Vous aurez bien sûr vos papiers et ceux de la moto sur vous. Une assurance 
rapatriement est un plus. 
 LA PRESTATION RANDONNÉE ASSURÉE PAR TERRA : 
> Le dossier administratif et d’engagement, 
> L’accueil et les contrôles, 
> L’accompagnement par 1 guide (2 guides à partir de 7 pilotes), 
> La réservation de L’hébergement et restauration (tarif hébergement 2 ½ pensions en 
chambre double ou triple 120€ à régler directement au prestataire de services)  
Prix : 210 € / personne (pour un groupe de 6 personnes minimum) 
           260 €/ personne (pour un groupe de 3 personnes) 
           290 €/ personne (pour un groupe de 2 personnes) 
           310 €/ personne (seul) 
 ELLE NE COMPREND PAS : 
> Les boissons, et les repas du midi, 
> Le transport des éventuels accompagnateurs, 
> Le supplément éventuel en chambre double occupée par une personne, 
> Le carburant. 
> L’assistance et transport des bagages (en option 50€ par personne, minimum 5 pilotes). 
> l'hébergement en ½ pension 
       Chaque participation ne sera effective qu'à réception d’un chèque d’acompte de 105 € 
correspondant à 50%. Ce chèque sera établi à l’ordre de « Sébastien Fournier » ou virement 
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sur le compte IBAN : FR7625733000010000000739349. L’acompte devra être reçu 2 semaines 
avant le départ et ne sera plus remboursable car les frais d’organisation seront identiques. 
 
 Si vous désirez plus de détails sur le parcours ou l'organisation, vous pouvez me joindre par 
téléphone au +33 6 46 48 42 93 ou par mail : smf@terramotorbike.com  
  
A très bientôt 

                                                                                         Fournier Sébastien 
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