
Les plus belles 
routes du monde

Ce guide vous est présenté par Planet Ride.



Planet Ride est le site de tous les road-trips. Nous dénichons et 
labélisons les meilleures agences de voyage locales spécialistes 
de la conception et de l’organisation de road-trips. Ces circuits 
sont ensuite présentés sur la plateforme ou les Planet Riders 
sont mis en relation directe avec les agences sélectionnés. 
Planet Ride garantit les même prix qu’en direct et référence 
aujourd’hui près de 500 road-trips dans 100 pays différents avec 
un large choix de véhicules allant de la moto au 4x4, en passant 
par la motoneige, le buggy et la Vespa. 1000 Planet Riders se 
sont déjà élancés sur les plus belles routes du monde.

Qui est planet Ride ?



Partir en Afrique du SudVous aussi partez pour un roadtrip sur les plus belles routes d’Afrique du Sud !

Le tronçon sinueux de la route la plus réputée se situe entre Hout Bay et Noordhoek, aux alentours du Cap de Bonne 
Espérance et attire de nombreux visiteurs. La route serpente à travers les falaises entre mer et montagnes.  Avant et après 
presque chacun des 114 virages vous trouverez une aire de repos qui vous permettra de faire une pause quelques minutes 
le temps de souffler ou prendre une photo souvenir du magnifique panorama environnant. La Chapman’s Peak Drive est 
classée monument national et vous offre une vue à 180 degrés. En 1963, un léopard en bronze est fixé sur l’un des rocher 
situé à l’extrémité de la baie de Hout Bay afin de rappeler que la faune parcourait autrefois les forêts de la région. La route 
traverse plusieurs strates de granite et de grès durant ces 9 kilomètres de long et ses fameux 114 virages, tout en vous offrant 
des points de vue spectaculaires. Avant de vous y rendre, vérifiez si cette dernière est ouverte, en effet elle est fréquemment 
fermée à cause d’éboulements. Arrêtez-vous aux alentours le temps d’un pique-nique face à toute cette beauté naturelle. 
Promenez-vous dans un des villages de Noordhoek où Hout Bay, vous y trouverez de charmantes boutiques et des marchés 
locaux. Une route mémorable à faire en moto ou en voiture et qui vous laissera un souvenir inoubliable !

La Chapman’s Peak Drive se situe sur la côte ouest de la péninsule du Cap. Elle a été inaugurée 
7 ans après le commencement des travaux, en 1922. Les falaises et ravins abruptes, pourries et 
instables ont rendu le travail très fastidieux. Cette dernière est réputée pour abriter les 9 plus beaux 
kilomètres côtiers au monde. La Chapman’s Peak Drive est appelée « Chappies » par les habitués.

Afrique du Sud - Chapman’s Peak

http://www.planet-ride.com/voyage-afrique-du-sud/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Partir en Asie
Partez pour un roadtrip unique et inoubliable sur les plus belles 
routes du continent asiatique !

Egalement appelé la route vers le Ciel, cette dernière se compose de 11 kilomètres et 99 virages serrés souvent à 180 degrés. La route fait 
partie des cols les plus escarpés au monde. Les travaux entrepris ont été très fastidieux en raison de sa situation, ils ont donc commencé 
en 1998 et finit en 2004 soit 6 ans plus tard. En sillonnant cette route, vous débutez de la porte du parc à une altitude de 200 mètres pour 
arriver 11 kilomètres plus haut au pied de la grotte à plus de 1200 mètres d’altitude. La route vers le Ciel traverse deux ponts, le Yinxian et 
le Rujing et offre des vues à couper le souffle tout au long du trajet sur ses falaises abruptes, ses imposants arbres anciens, ses vignes et 
mousses végétales ainsi que sur les imposantes 9 montagnes environnantes. Ces dernières ressemblent aux flèches de Houyi, selon une 
légende chinoise. La Tianmen Road est considérée comme l’une des routes les plus dangereuses du monde mais aussi comme l’une des 
plus belles et impressionnantes. Vous partez pour une quarantaine de minutes de sensations fortes. Vous découvrez un temple niché au 
sommet puis des escaliers montant jusqu’à la Porte du Ciel, il s’agit des escaliers les plus vertigineux au monde ! Une fois en haut vous 
pouvez vous promener sur des sentiers à flanc de falaise, avec certains passages en verre transparent pour un moment inoubliable ! 
Pour les moins aventuriers, un téléphérique permet de vous amener au sommet de la montagne. Il s’agit du plus long téléphérique de 
haute-montagne pour passagers au monde, avec près de 100 cabines, une longueur de 7455 mètres et un dénivelé de 1279 mètres. Le 
plus fort pourcentage de pente atteint 37 degrés, il vous procure donc lui aussi de belles et fortes sensations !

Amateurs de paysages grandioses, à couper le souffler et virages démentiels la Tianmen Road va vous ravir ! Située 
au nord de la province du Hunan en Chine, au côté du mont Tianmen, la route sinueuse traverse le parc national 
Tianmenshan de Zhangjiajie. Le mont Tianmen signifiant en chinois la « montagne de la Porte du Ciel » est appelée 
ainsi car son sommet est composé d’une impressionnante curiosité naturelle. En effet à son point culminant se 
trouve une spectaculaire arche naturelle de 131 mètres de hauteur et 30 mètres de large s’ouvrant sur le ciel.

Chine - Tianmen Road



Sillonner l’Ouest AméricainPartez dès maintenant avec Planet Ride et réservez 
votre voyage aux États-Unis.

Sur cette splendide Overseas Highway vous découvrez notamment le Seven Miles Bridge, survolant sur 11 kilomètres le bleu profond 
du golfe du Mexique. Le célèbre pont, compte parmi l’un des plus longs au monde et relie Knight’s Key à Little Duck Key du Golfe du 
Mexique au détroit de Floride. Le pont donne littéralement l’impression de voler sur l’eau et permet à tous les conducteurs de s’installer 
confortablement à bord de leur voiture, leur moto ou leur camping-car pour profiter du paysage. La route des Keys, s’élance depuis 
Miami jusqu’à Key West et se parcourt en à peine 4h. Mais il est bon de prendre son temps pour découvrir le beauté du paysage de cette 
route insolite. La route offre un merveilleux panorama sur l’océan et sur d’incroyables levers ou couchers du soleil. Vous roulez d’une 
île à l’autre avec la sensation d’être au bout du monde. Les îles Keys et la ville de Key West sont un véritable symbole de la côte Est des 
Etats-Unis. Sur cet archipel d’îlots, règne une ambiance tropicale, nonchalante et rebelle. Au bout du monde, les Keys situés le plus au 
sud de la côte américaine et à seulement 150km de Cuba offrent une ambiance unique attirant aussi bien des artistes ou des pirates. 
Lors de votre voyage à moto en Floride ou de votre road-trip en voiture en Floride découvrez juste avant de prendre l’Overseas Highway, 
le parc des Everglades, le parc Bahia Honda. N’oubliez pas de vous arrêter lors de votre road-trip en Floride sur la plage de Bahia Honda 
ou le vieux pont de chemin de fer abandonné aujourd’hui repère pour les oiseaux et les pêcheurs. A Key West vous découvrez les veilles 
maisons en bois typiques et l’esprit alternatif de la ville.

Au sud de la Floride aux Etats-Unis découvrez les Keys, un archipel d’îlots de corail parsemé dans 
l’océan azur. Vous découvrez une série d’îles composées des Upper Keys, des Middle Keys et des 
Lowers Keys, reliées entre elles par une suite de ponts qui forment l’Overseas Highway. Cette route, 
à l’extrême sud des Etats-Unis fait partie de l’US route 1, une des plus longues routes des USA. 
L’Overseas Highway s’étend sur 87 km pour seulement 3 virages ! Rouler à travers les îles Keys, c’est 
faire l’expérience de la route sur la mer, un univers en soi.

USA - L’Overseas Highway

http://www.planet-ride.com/voyage-voiture-vehicule-mythique/etats-unis/road-trip-aux-usa-villes-et-parcs-de-louest-americain/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Partir au Kirghizistan
Cet itinéraire légendaire est l’un des plus palpitants du monde pour un road 
trip 4×4 pleins de souvenirs ! Vous souhaitez partir à la découverte de fabuleux 
décors lors d’un road trip 4×4 ?

Cette route de plus de 1000 km reliant Kasghar en Chine à Islamabad au Pakistan a été construite par les armées pakistanaises et chinoises 
et reste aujourd’hui encore un axe de commerce très important, entre les deux pays. Karakorum est la deuxième route goudronnée la 
plus haute du monde ! Parfaite pour un circuit 4×4. Terminée en 1978 après plus d’une vingtaine d’années de travaux, elle est l’un des 
itinéraires de la route de la soie où les nombreux voyageurs affrontent altitude, routes sinueuses et fraîcheur !  Tout d’abord, rouge du 
fait d’un sol extrêmement riche en fer, il devient grisonnant avec l’altitude jusqu’à atteindre les sommets blanchâtres. Une fois arrivés 
sur les plateaux la route est bien meilleure et vous pouvez même apercevoir des dunes de sables sorties de nulle part. C’est sur ces 
plateaux qu’habitent les Kirghizes, impossible que vous les ratiez, ils portent un chapeau très étonnant ! Le fameux lac Karakul est situé 
à 3600 mètres d’altitude. Cette étendue turquoise nichée entre les sommets enneigés se reflétant dans ses eaux sages et entourée de 
nombreux pâturages abritant des yourtes kirghizes, est l’une des nombreuses merveilles à ne pas rater ! La route Karakorum est dotée 
d’une multitude de pics et glaciers vertigineux et a de quoi octroyer quelques sueurs froides à chaque aventurier intrépide qui s’y frotte ! 
Mais, les points de vue époustouflants sur les reliefs environnants qu’elle abrite vous laisseront de fabuleux souvenirs. 

La route Karakorum est l’une des routes les plus mythique du monde ! Traversant le massif du 
Karakorum, elle offre des paysages hors norme ! Khunjerab, signifiant « la vallée du sang » en 
langue locale, est le col le plus élevé qu’elle franchit, situé à 4800 mètres d’altitude. Ce dernier 
marque la frontière sino-pakistanaise entre ravins et montagnes enneigées.

Pakistan - La Karakorum

http://www.planet-ride.com/voyage-4x4/kirghizistan/kirghizistan-4x4-essentiel-du-kirghizistan/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Découvrir l’Inde
Pour profiter un maximum des plus beaux paysages, partez à moto 
sur des circuits tracés en Inde !

Manali-Leh c’est des vallées, des cols, des plateaux, c’est de nombreux kilomètres de paysages sublimes tous aussi différents 
les uns des autres. La route passe par de petits campements ressemblant à de minuscules villages dispersés dans les 
montagnes, permettant aux nombreuses personnes faisant la route de s’arrêter boire un thé, manger un bout, où même 
se reposer quelques heures. Au-dessus de Manali, la végétation disparaît peu à peu afin de laisser place à de nombreux 
paysages désertiques, totalement inhabités.  On y trouve de nombreuses bases militaires, la région étant située entre la 
Pakistan et la Chine. Au sommet, un ciel comme vous ne l’avez jamais vu aussi étoilé, s’offre à vous. On entame ensuite 
l’autre versant pour une vingtaine de kilomètres de descente. La route est bien mieux mais reste toutefois dangereuse. 
Certaines rivières passent même sur la route. Cette dernière offre néanmoins de somptueux paysages. Sensations fortes, 
péripéties et cadre fantastique sont les mots d’ordre de ce trajet hors norme ! Une route mythique mais vraiment pas 
commode ! Expérience extraordinaire pour découvrir l’Inde à moto.

La route Manali-Leh est unique au monde, aussi dangereuse soit-elle, elle en vaut vraiment la 
peine pour un road trip moto hors du commun. Ouverte seulement quelques mois par an, la route 
a été construite et est entretenue par la Border Roads Organization de l’armée indienne. Manali-
Leh c’est 480 kilomètres et de nombreuses heures de route à travers les montagnes, avec un 
point dominant à 5328 mètres, au col de Tanglang La. Il faut passer par 4 grands cols: Rohtang La, 
Baralacha La, Lachulung La et Tanglang La, avant d’arriver au sommet.

Inde - La Manali-Leh

http://www.planet-ride.com/voyage-moto/inde/transhimalayenne-voyage-a-moto-inde-de-lhimachal-ladakh/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Partir en Australie
Et pourquoi pas ne pas partir directement la découvrir à moto ou en camping-
car ? Découvrez les voyages proposés par notre expert local Fabrice.

Avant l’Océan Road, la côte sud-ouest du Victoria n’était accessible que par la mer ou quelques petits sentiers non accessibles 
pour les véhicules. William Calder, président du conseil d’administration des autoroutes du Victoria commanda cette route 
qui devait être bâtie par des militaires pour la mémoire des soldats australiens morts pendant la première guerre mondiale. 
La route devient également un lien vital pour le développement industriel et touristique de la région. 3000 soldats ont 
été mobilisé pour construire cette fastidieuse route, pratiquement à la main, à l’aide d’explosifs, de pêles et de brouettes. 
Un travail dangereux, puisque la route comporte de longues portions à flanc de falaise. Terminée en 1932 la route est 
considérée comme le plus grand mémorial de guerre au monde. La Great Ocean Road est véritablement incrustée à certains 
endroits dans la roche, entre plages désertes et grands parcs nationaux. Pour les sportifs de nombreuses activités bordent la 
route, tant des sentiers de randonnée pédestre ou à vélo comme de grandes plages de surf. Les amoureux de faune pourront 
observer les koalas, les kangourous et mêmes les baleines sur les plages de Warrnambool.

La région du Victoria en Australie possède une des plus belles routes au monde, et surement la plus connue 
de l’Australie. La Great Ocean Road s’étend sur 253 km depuis Melbourne sur la côte sud-est jusqu’à Port Fairy. 
Ces 243 km de route panoramique sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. En plus de longer des 
paysages grandioses, la route construite entre 1919 et 1932 est également le plus grand monument au mort 
dédié aux soldats australiens de la première guerre mondiale.

Australie - Great Ocean Road

http://www.planet-ride.com/voyage-camping-car/australie/road-trip-austral-routes-victoria/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Partir aux USA
Alors, allez vous réussir à vaincre la queue du dragon ?
Partez sur les plus belles routes des Etats-Unis lors d’un road trip moto !

Serpentant au milieu de la forêt, elle se compose de 318 virages sur une distance de 18 kilomètres, le tout à flanc de montagne. 
Cette dernière est considérée comme la destination numéro 1 des motards ! Destinée aux conducteurs chevronnés, elle vous 
offrira courbe après courbe, en montée, en descente, une bonne montée d’adrénaline. Attention, soyez prudent, les virages 
sont très serrés et rendent la route dangereuse, comme en témoigne le Tree of Shame (l’arbre de la honte) situé à l’entrée 
de la route. Ce dernier est tristement décoré à partir de morceaux de motos accidentées sur le circuit. Route spéciale et 
totalement unique, la Queue du Dragon a même attiré l’attention de plusieurs producteurs de cinéma. Vous aurez peut-être 
la chance de croiser des ours, des cerfs et des sangliers. Il est conseillé de pratiquer cette route entre les mois de novembre 
et mai car la visibilité est bien meilleure. Les différentes routes menant au départ sont elles aussi très sympa pour rider et 
offrent de superbes paysages, notamment la route 28 donnant un avant-goût de ce qui vous attend. Les Smoky Mountains 
abritent une multitude de routes sinueuses et zigzagantes, dont la route 441 qui traverse le Parc des Smoky Mountains en 
passant par de petits villages de montagnes. Vous vivrez des sensations unique sur cette route mythique des Etats-Unis !

La route de la Queue du Dragon nommée Tail of the Dragon en anglais, débute en Caroline du Nord 
et se termine au Tennessee. La route a obtenu son nom grâce à ses courbes ressemblant fortement 
à la queue d’un dragon. Court segment de la route US 129, elle est bordée par les Great Smoky 
Mountains et la Forêt nationale de Cherokee. Dans les années 1900, la route était faite de graviers 
puis elle devient goudronnée dans les années 1920.

Caroline - La queue du Dragon

http://www.planet-ride.com/voyage-moto/etats-unis/usa-harley-parcs-nationaux/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Découvrir la Norvège
Découvrez les paysages lunaires, plages de sable fin, musées et trésors cachés 
lors d’un road trip en Norvège en camping car, moto ou voiture !

On circule d’île en île par huit ponts, notamment le pont de Storseisundet, réputé pour son impressionnante illusion d’optique. Ce 
dernier étant tellement abrupte, qu’il donne l’impression à ceux qui s’y engagent qu’il ne mène nulle part. Il est d’ailleurs surnommée « 
le pont ivre ». La route serpente à travers l’océan accompagnée d’un magnifique paysage. Attention toutefois aux mauvaises surprises, 
lors de mauvais temps, de grandes vagues peuvent traverser la route. Pour ceux qui souhaitent s’y aventurer, la route promet quelques 
frissons ! Les ponts vous feront penser à des montagnes russes. En effet, ces derniers montent et descendent sans cesse, offrant une 
vue imprenable sur la mer et ses rochers, les fjords et montagnes situés à proximité. Vous verrez des pêcheurs, canne à la main, 
attendant les poissons, sur des pontons de pêche spécialement aménagés de part et d’autre de la route. Il vous sera même possible 
d’apercevoir des baleines et phoques les jours de beau temps. Avis aux amateurs, les vues pendant les tempêtes sont impressionnantes. 
Une aventure entre paysages côtiers, culture et histoire à faire au moins une fois dans sa vie ! Outre cette portion, la route offre de 
nombreux arrêts avec une vue splendide sur l’océan, elle abrite des maisons cachées au beau milieu d’une nature sauvage. La route de 
l’Atlantique est devenue l’attraction phare de la Norvège. Elle a été élue « construction norvégienne du siècle » le 27 septembre 2005. 
Les touristes s’y aventurent surtout en automne, car la mer est plus agitée et offre des sensations incroyables. Aventurez-vous sur ce 
parcours spectaculaire lors d’un road trip en Norvège !

La route de l’Atlantique nommée Atlanterhavsveien en norvégien est une section unique de la 
route nationale 64 et a été inaugurée en 1984, après 6 ans de travaux. Longue de 8,2 kilomètres et 
traversant l’océan, elle relie les villes d’Eide et Averoy situées dans la partie nord de la zone côtière 
de Hustadvika. La route, qui a été construite sur plusieurs petites îles et récifs tout en empruntant 
chaussées et viaducs, se démarque par ses virages serrés et jolies courbes.

Norvège - L’Atlantique

http://www.planet-ride.com/voyage-camping-car/norvege/voyage-camping-norvege-cap-nord/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Partir au Maroc
Vous souhaitez partir en road trip au Maroc à la découverte de ces 
magnifiques paysages ?

Le parcours montagneux n’est qu’une succession de virages qui culminent sur le col du Tizi-n-Tichka offrant aux voyageurs une vue 
splendide sur les paysages du Haut Atlas notamment lors de la montée du col de Tichka. Des villages de pierres sèches, cultures de blé 
et orge se nichent tout au long de cet itinéraire moto. Sur la route, de nombreux boui-boui proposant des plats typiquement marocains 
tels que des brochettes grillées, des tajines ou encore des coucous permettent de s’arrêter déjeuner avant de rejoindre le col du Tizi-n-
Tichka se trouvant à 2 260 mètres d’altitude, il en fait le passage routier le plus élevé du Maroc. Longue de presque 200km et point de 
passage exigé pour rallier les villes de Marrakech à Ouarzazate, elle est considérée comme l’une des plus belles routes du pays à faire 
lors d’un raid moto Maroc. Les couleurs des paysages naturels alternent tout au long du trajet, la région permet aux promeneurs qui 
souhaiteraient faire une pause, une étonnante beauté des paysages et plusieurs possibilités de randonnées. A ceux qui souhaiteraient 
découvrir le coin, la route offre de belles excursions si l’on dispose d’un peu de temps: la kasba de Télouet, située dans le petit village 
berbère de Télouet aussi appelée palais du Glaoui, a été bâtie entre les XVIIIe et XIXe siècles, la kasba des Aït Benhaddou, ville antique 
en terre d’argile où 4 familles vivent toujours ou encore la kasba d’Aït Ourir, village situé au cœur d’une oliveraie.

La route Tizi-n-Tichka, construite dans les années 20 et très fréquentée par les camions et autocars est l’une 
des routes la plus dangereuse du Maroc. Franchissant le Haut-Atlas elle est incroyable et atypique. Offrant une 
vue à couper le souffle sur des paysages quasi-désertiques : la Vallée de l’oued Tensift au nord, la Vallée de 
l’Ounila au sud, Tizi-n-Tichka vaut vraiment le détour pour ses paysages merveilleux, lors d’un road trip moto 
Maroc. Entre les mois de décembre et avril, le col du Tizi-n-Tichka surnommé le « col des pâturages » peut 
être bloqué par la neige.

Maroc - Tizi-n-Tichka

http://www.planet-ride.com/voyage-moto/maroc/route-desert-marocain-a-moto/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Partir en Afrique du Sud
Réservez votre voyage en 4×4 en Afrique du Sud, dès maintenant sur Planet 
Ride et partez avec notre prestataire local spécialiste de la région.

Le Sani Pass traversant le col de Sani à 2800 m d’altitude délimite la frontière entre les deux pays. C’est le seul passage possible entre 
le Lesotho et l’Afrique du Sud si l’on veut traverser la chaîne du Drakensberg. Sani Pass fait la liaison entre la province KwaZulu-Natal 
en Afrique du Sud et le district de Thaba-Tseka au Lesotho. La ville sud-africaine la plus proche est Himeville à une quarantaine de 
kilomètres en fond de vallée. Cette route vertigineuse est uniquement accessible en 4×4 ou à pied pour les randonneurs. Il s’agit d’une 
route sinueuse difficile, rocailleuse et traversée de tranchées. Depuis l’Afrique du Sud la route jusqu’à Sani Pass commence à 1544 m 
d’altitude et grimpe 1332 m de dénivelé pour atteindre 2876 m avec une pente parfois de 20 à 25%. Ridez cette route pendant un voyage 
en Afrique du Sud, à bord d’un 4×4. Lorsque vous arrivez à la Pass, bonne nouvelle, vous pouvez vous arrêter après cette belle montée 
en 4×4, dans un très bon café hôtel situé juste au col, au bord de la falaise. Le « Sani Top Chalet » est le plus haut pub d’Afrique du Sud, 
avec une vue imprenable sur toute la vallée. Vous pouvez faire étape dans ce chalet pour la nuit, avant de poursuivre vers les paysages 
d’altitude au-dessus des nuages du Lesotho. Le Lesotho offre des paysages uniques : la lande à perte de vue, les chevaux sauvages, les 
moutons et les petites maisons rondes, typiques de la région. Découvrez cette région au panorama incroyable et dépaysant lors d’un 
voyage en 4×4 en Afrique du Sud et au Lesotho. Cette région est mythique pour les Africains du Sud. En 4×4 vous parcourez les routes 
aventureuses pour faire le plein de sensations, de paysages et de découvertes, hors des sentiers touristiques.

Ce magnifique Pass se trouve à la Frontière entre l’Afrique du Sud et le Lesotho, ce tout petit pays 
de montagne enclavé en Afrique du Sud. Tout le territoire du Lesotho est situé au-dessus de 1300m 
d’altitude, on l’appelle ainsi le « Royaume dans le ciel » avec son point culminant, le Thabana 
Ntlenyana à 3482 m d’altitude. Plongez dans ces décors naturels sublimes et préservés, lors d’un 
voyage en Afrique du Sud.

Afrique du Sud - Sani Pass

http://www.planet-ride.com/blog-favori/la-plus-belle-route-de-la-semaine-sani-pass-afrique-du-sud-voyage-4x4/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Ouverte en 1936 après 8 ans de travaux, la Trollstigen est l’une des routes les plus touristiques et 
populaires de Norvège. Nichée au creux des montagnes et longue de 20 kilomètres, cette route 
mythique relie deux fjords de l’ouest norvégien. Elle est impressionnante par son fort dénivelé 
allant jusqu’à 10% ainsi que ses 11 virages en épingle à cheveux, le tout à flanc de montagne !

Découvrez les paysages lunaires, plages de sable fin, musées et trésors cachés 
lors d’un road trip en Norvège en camping car, moto ou voiture ! Découvrir la Norvège

Bien qu’elle ait été élargie il y a quelques temps, elle reste extrêmement étroite et il est parfois difficile de croiser un autre 
véhicule ! La route détient également de nombreuses courbes très serrées de quoi ravir les plus aventuriers ! Au point 
culminant vous trouvez une aire de stationnement permettant de laisser son véhicule et de se rendre au point de vue 
dominant la route et ses magnifiques lacets ainsi que la belle chute d’eau de Stigfossen, haute de 320 mètres ! Bordée de 
mousse, neige, roches, fleurs, murs escarpés, fjords profonds et cascades, vous roulez dans une nature intacte, typiquement 
norvégienne. Durant toute la route vous admirez de magnifiques paysages sur les montagnes environnantes. La route offre 
également une vue sur le fjord de Geiranger, ce dernier est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et vaut vraiment le 
détour ! La Trollstigen est considérée comme la route la plus sauvage du pays ! Attention si vous vous y rendez en hiver, la 
route n’est pas accessible à cause des températures très froides et le gel, qui la rendent dangereuse !  La Trollstigen offre 
une expérience de conduite unique, exceptionnelle et inoubliable !

Norvège - La Trollstigen

http://www.planet-ride.com/voyage-camping-car/norvege/voyage-camping-norvege-cap-nord/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Partir en Argentine
Philippe, notre partenaire spécialiste en Patagonie vous emmène découvrir 
cette route, jusqu’au bout du monde !

La nationale 40, nommée Ruta 40, est ce que la route 66 est aux Etats-Unis : une route mythique, un symbole et un emblème du pays. 
C’est une des voies routières les plus importantes de l’Argentine, traversant le pays du nord au sud depuis la frontière bolivienne jusqu’au 
Cap Virgenes à l’extrême sud de la Patagonie. Cette route a largement facilité les échanges à travers le pays. C’est l’âme de l’Argentine 
que vous découvrez sur cette route, entre des volcans encore bouillonnants, des sommets enneigés, des lacs bleus turquoise, des désert 
de pierre ou des vallées verdoyantes. Une route qui vous fait donc découvrir toute la beauté et l’authenticité de l’argentine. La route est 
la colonne vertébrale de l’Argentine et traverse les plus beaux sites du pays, dont 5 inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. La route 
longe la Cordillère des Andes et débute au niveau de la mer. La route par El Calafate, le Glacier Pertio Moreno, le Lac Puelo, El Bolsón, 
Carlos de Bariloche, Villa La Angostura. Autant de paysages qui composent un voyage unique. La route parcourt également une partie 
de la route du vin dans la région de Mendoza. Sur cette magnifique route vous parcourez également la région de San Juan, les vallées 
Calchaquie, la Quebrada de Humahuaca jusqu’à la Puna. Vous découvrez le parc Los Cardones d’une altitude comprise en 2700 et 5000 
mètres, où se dressent de grands cactus au milieu du désert chatoyant.

En route vers l’Argentine et sa magnifique RN40 à travers des paysages les plus envoutants et 
diversifiés, des déserts au grands glaciers. Cette route mythique est l’une des plus longues routes 
du monde, traversant sur 5000 km plus de 20 parcs nationaux, 18 rivières et 27 cols andins dont 
son point culminant, le col d’Abra del Acay dans la province de Salta se hissant à 4895 mètres.

Argentine - La RN40

http://www.planet-ride.com/voyage-moto/chili/expedition-a-moto-patagonie-bout-monde-jusqua-ushuaia/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Découvrir l’EspagneVous aussi partez pour un roadtrip sur les plus belles routes d’Espagne !

Sur 5 kilomètres la route comprend 15 virages en épingle à cheveux de quoi se laisser surprendre et acquérir de belles 
sensations à moto. Vous sillonnerez à travers des pentes abruptes et très étroites ainsi qu’à travers des montées courtes et 
raides. Le début de la route se situe à Santiago Del Teide, puis la route passe par Masca, village perché à flanc de montagne 
et point de départ d’une belle randonnée à travers un sentier descendant jusqu’à la mer. La seconde partie de la route 
vous fera traverser quelques petits villages, La Vica, Los Carrizales, Las Portellas ainsi qu’ El Palmar. Les paysages sont 
beaucoup plus désertiques que la première partie et le bitume est totalement parfait. Votre point de chute sera Buenavista 
del Norte, village calme et frais. Tout au long de cette belle route vous admirerez des paysages splendides sur la mer, les 
montagnes environnantes ainsi que les maisons perchées. Attention à ne pas vous laisser surprendre et à garder une certaine 
concentration au volant, les virages étant particulièrement serrés il n’y a parfois qu’une seule voie ! Évitez d’emprunter cette 
route en plein été car la circulation y est importante et il vous sera donc plus difficile d’avoir de belles sensations…

Située sur les îles Canaries dans la partie ouest de Tenerife, île espagnole, la TF-436 est une route 
de montagne zigzagant, montant et descendant sur 22 kilomètres à travers les montagnes Macizo 
de Teno et longeant le volcan Teide. Cette dernière est considérée comme l’une des routes les plus 
spectaculaires d’Europe !

Espagne Tenerife - La TF-436

http://www.planet-ride.com/voyage-voiture-vehicule-mythique/espagne/road-trip-van-a-decouverte-de-landalousie/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Découvrir le Maroc
Partez à l’assault des plus belles routes du Maroc 
avec une agence locale spécialiste.

Vous noterez sur votre route les « Doigts de singes », un paysage rocailleux orangé appelé aussi le « le cerveau de l’Atlas 
» pour la multitude de plissure dans la roche. Vous observez lors de votre voyage au Maroc les vues pittoresques du Haut 
Atlas et le profond ravin de Tissandrine que la route borde pour rallier la vallée à M’semirir. Tout au long de votre route, vous 
croisez des habitations et des villages se confondant avec la roche et l’Oued. Les boucles de l’Atlas au Maroc se parcourent 
en moto, en camping-car ou en 4×4. Elles suivent une série de beaux panoramas d’Agoudal à Todra, à l’Est de Marrakech. 
L’été, l’univers est quasiment désertique qui ferait presque penser au grand canyon. Dans ce décor grandiose, il n’est pas rare 
de croiser des berges accompagnées de petits troupeaux de chèvres. Sur votre route, n’hésitez pas à vous arrêter dans une 
petite guinguette familiale pour déguster thé à la menthe, couscous tajines ou soupes aux mille saveurs. Après une montée 
en moto, camping-car ou 4×4 vous vous élancez sur une route en lacet, descendant les gorges puis les remontant à flanc de 
coteau. Ne manquez pas un coucher de soleil sur les gorges, la roche devient flamboyante et la route sombre vous révèlera 
toute sa féerie.

Maroc - Les gorges du Dadès

Les gorges du Dadès au Maroc sont réputées pour ses paysages grandioses et pour l’hospitalité 
de ses habitants, les Berbères. La vallée des Gorges du Dadès s’étend sur 25 kilomètres en quatre 
séries de gorges. Le Dadès, fleuve long d’environ 200 km a creusé ces gorges colossales dont les 
flancs grimpent jusqu’à 500 mètres de haut. Dans les creux de ces gorges, serpente une route 
unique et impressionnante.

http://www.planet-ride.com/voyage-moto/maroc/voyage-a-moto-trail-maroc-ride-monts-de-latlas-sahara/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Faire le plein de sensations
Si vous aimez les sensations fortes et que vous appréciez les paysages
grandioses, ce col ne vous épargnera pas !

Pour la petite histoire, la route a été tracée entre 1820 et 1825 par l’empire d’Autriche afin de relier Lombardie au reste de l’Autriche. 
Avant la deuxième guerre mondiale, la route du col marquait la frontière entre l’Italie et l’empire austro-hongrois. La route couvre un 
dénivelé de 1871 m au total. Depuis 1825, la route n’a que très peu changé. La route est parfaitement adaptée pour une virée ou un 
voyage à moto. Ouverte de juin à septembre le passage du Col du Stelvio propose une soixantaine de virages en lacet. En descente 
comme en montée la route offre un plaisir de conduite et des sensations inégalables. C’est un vrai plaisir pour les sens dans un cadre 
naturel spectaculaire avec une vue sur les plus hauts sommets des Alpes italiennes. Même pas peur ! La route vous permet d’exploiter 
tant les capacités de votre moto, de l’accélération à la force de freinage, que les vôtres. Vous devez faire preuve d’agilité et de maniabilité. 
48 des 60 lacets placés sur l’approche nord-est du col sont les plus ardus de la route. Les routes sont très étroites et les virages en épingle 
à cheveux vous demanderont une certaine concentration. Lors d’un voyage à moto en Italie vous avez tant à découvrir sur cette route 
: des petits villages cossus come Zernez comme la région des grands lacs. Nous vous proposons de découvrir ce col, lors d’un voyage à 
moto dans les Alpes. Vous traversez les Alpes Italiennes, Suisses, Autrichiennes et terminez votre voyage à moto en Allemagne. Le col du 
Stelvio à moto est à ne pas manquer !

Le col de Stelvio est unique en son genre. C’est le col routier le plus haut des Alpes italiennes grimpant à 2758 
mètres d’altitude. La route est frontalière entre l’Italie et la Suisse. Le col est situé au nord de Bormio, une 
ancienne station thermale romaine aujourd’hui station de sports d’hivers et d’alpinisme. La route du col relie 
la province Italienne de Bolzano à Valtellina en un enchaînement de passages les plus spectaculaires. La route 
a d’ailleurs fait l’unanimité chez les fans de l’émission britannique « Top Gear », puisqu’elle a été élue pendant 
longtemps comme la meilleur route du monde.

Italie - Le Col du Stelvio

http://www.planet-ride.com/voyage-moto/italie/road-trip-italie-col-stelvio-a-moto/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Partir en Roumanie
Planet Ride vous emmène découvrir cette route unique en sensations !
Vous êtes de la partie ?

Que vous preniez la route depuis le sud vers le nord ou l’inverse, vous découvrez à moto ou en voiture, des paysages spectaculaires. Vous 
observez notamment le sommet du mont Lodoveanu, le plus haut sommet de Roumanie culminant à 2034 m d’altitude. Le point le plus 
étonnant de la route est le tunnel de 890 mètres qui traverse la montagne. Le tunnel marque la séparation entre un paysage montagneux 
désertique, enneigé au nord et les vallées verdoyantes du sud où la température augmente nettement. A ne pas manquer sur votre route 
: l’église Saint-Nicolas, le monastère de Curtea d’Arges et le château de Fagara. Connue comme l’une des plus belles route du monde, la 
Route Transfagaran (si vous avez du mal avec la prononciation appelez-la simplement la DN7c – Drumul National 7C )  a été construite 
entre 1970 et 1974 en réponse à l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’URSS en 1968. Elle était destinée à protéger les frontières du 
pays d’autres invasions similaires. La route a été créée sous le régime du communiste Nicolae Ceausescus qui désirait créer une route 
stratégique à travers les montagnes. La route a néanmoins une sombre histoire: officiellement plus de 40 ouvriers seraient décédés 
pendant sa construction, mais 38 ans plus tard les ouvriers survivant parlent de centaines de vie perdues.  A l’époque, sa construction 
mobilise des moyens matériels de très grandes envergures pour construire la route le plus rapidement possible.

Plongez au cœur de la Roumanie pour emprunter la route du monde et la plus haute du pays : 
La Transfăgăran à 2000m d’altitude. La route longue de 116 km traverse les monts Fagaran, d’où 
son nom. Elle traverse un sublime paysage d’altitude entre virages en épingles, ponts, viaducs et 
tunnels impressionnants depuis Curtea de Arges au sud jusqu’à la Transylvanie au nord.

Roumanie - La Transfagarasan

http://www.planet-ride.com/voyage-moto/roumanie/road-trip-a-moto-roumanie-pays-carpates/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Découvrir le Chili
Pour profiter un maximum des plus beaux paysages chiliens, 
partez en 4×4 sur un tracé inédit à travers la Patagonie !

Le Chili est un pays tout en longueur, complètement enclavé entre l’imposante cordillère des Andes et le tumultueux océan Pacifique. 
Son accès est donc assez limité et ses trésors préservés. Entre le désert d’Atacama, la Patagonie, et l’île de Pâques, le Chili offre une 
myriade de paysages tant impressionnants que splendides. Des cols enneigés aux glaciers aux nuances bleues au milieu des immenses 
lacs aux eaux turquoise, la Patagonie chilienne est un « must » pour les amoureux de la nature et des grands espaces. Ce circuit de 
la route australe est le seul permettant de contempler ces décors enchanteurs. C’est si vous partez en voyage en Patagonie que vous 
pourrez admirer des paysages glaciaires comme nul part ailleurs. Le glacier Leones est époustouflant de part sa grandeur et du vacarme 
assourdissant des immenses blocs de glace se séparant de l’iceberg et plongeant dans l’eau glacée. Une deuxième beauté de la nature 
présente au Chili n’est d’autre que la Chapelle de marbre. De belles galeries creusées dans la roche, aux couleurs bleutées et magnifiées 
par les rayons du soleil se reflétant sur l’eau : un spectacle absolu ! Cependant pour parvenir d’un bout à l’autre de la route australe, il est 
nécessaire d’emprunter plusieurs ferrys traversant les larges étendues d’eau de la région. Sur les trois traversées, l’une n’est réalisable 
que pendant l’été austral, ce qui rend la partie sud de la route impraticable le reste de l’année (à partir de Hornopirén). Il s’agit donc 
d’une information à prendre en considération si vous voulez réaliser ce circuit au Chili.

La route australe, également nommée Carretera Austral, route n°7 ou « Senda General Pinochet 
» (Sentier Général Pinochet) traverse la Patagonie chilienne par les régions d’Aisén et des Lacs. 
Longue de 1240km, elle relie Villa O’Higgins (connu de par son immense glacier), à Puerto Montt. 
Ce circuit au Chili prolonge en fait la célèbre Panaméricaine débutant en Alaska. Afin d’apprécier 
des sensations de conduite inédite au cœur de paysages idylliques, rien ne vaut un road-trip en 
Patagonie le long de cette route incroyable !

Chili - La Route Australe

http://www.planet-ride.com/voyage-4x4/chili/safari-4x4-coeur-de-route-australe/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Partir en FranceVous souhaitez voir de plus près les secrets de la route Napoléon ?

La première chose que l’on pourrait se demander, c’est pourquoi cette route porte ce nom ? Il est évident que Napoléon 
n’a jamais emprunté cette dernière, étant décédé bien avant que la route ne porte son nom. Portant à l’origine le nom 
de Nationale 85 et traversant l’ancienne « Route des Alpes », la route Napoléon est née pour devenir la première route 
touristique à caractère Historique ! Cet itinéraire de près de 300 km, fût emprunté par l’Empereur Napoléon en 1815 alors 
qu’il revenait de l’île d’Elbe pour se rendre à Paris et récupérer le pouvoir. Cependant ce n’est qu’un siècle plus tard que cette 
route fût inaugurée (en juillet 1932). Pour des sensation de conduite optimales, le ratio ADR est de 10:1 (une moyenne de 
10 secondes entre chaque virage). La route Napoléon elle, propose un ration ADR de 15:1. Entre les moyennes montagnes 
Alpines et la vallée de la Durance, la route Napoléon propose de magnifiques courbes serrées entremêlées de longues 
ligne droite. Son plus reste sans nul doute les beaux panoramas qu’elle offre sur les chaînes montagneuses et les larges 
plaines. De plus, son ratio ADR permet aux automobilistes et motards de prendre un peu de vitesse dans cet environnement 
enchanteur, pour leur plus grand plaisir.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la route Napoléon. Cette route nationale française 
s’étendait du Golfe-Juan à Grenoble en 1972. Depuis lors, elle a subit divers changement au cours 
de l’histoire, notamment concernant son itinéraire. Anciennement appelée « Route des Alpes 
d’Hiver », elle demeure une rare route permettant de contempler les paysages naturels de la 
région tout en profitant d’exquises sensations de conduite.

France - La route Napoléon

http://www.planet-ride.com/blog-conseils-roadtrip/plus-belle-route-de-semaine-route-napoleon-france/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route


Cap sur le Chili
Partez en Amérique du Sud, sur les plus belles routes d’Argentine et du Chili, 
à la découverte de magnifiques paysages !

S’élevant de 800 mètres pour atteindre une altitude de 3200 mètres au-dessus du niveau de la mer cette portion de route 
se compose de plus de 29 virages en épingle à cheveux tous aussi impressionnants les uns des autres ! Attention, en hiver 
la glace et la neige rendent la montée et la descente très éprouvante et dangereuse. La route passe dans des endroits 
reculés des différents pays à travers des paysages montagneux aux vues magnifiques ! Vous traversez Aconcagua, plus haut 
sommet d’Amérique du Sud ! Il est bien plus difficile de rouler du côté chilien, la partie étant considérée comme l’une des 
plus sinueuses au monde, en revanche, le côté argentin est plus facile en raison de sa pente douce. La frontière entre les 
deux pays se caractérise par un tunnel, le Cristo Redentor situé à plus de 3200 mètres d’altitude et long de 3080 mètres, 
1564 mètres du côté chilien et 1516 mètres du côté argentin. Ce dernier a été ouvert en 1980 mais ferme fréquemment en 
hiver en raison des fortes chutes de pierres et de neige. La pente de Los Caracoles est extrêmement raide, rendant la route 
la plus difficile et la plus dangereuse au monde.

La route la plus difficile au monde composée de 29 virages en épingles à cheveux ! Surnommée 
Los Caracoles (les escargots) par les chiliens, la route est une portion de la CH-60, également 
appelée Ruta 60. Elle relie Santiago au Chili jusqu’à l’Argentine et passe par les montagnes de la 
Cordillère des Andes. Avec plus de 40 passages frontaliers séparant les deux pays, celui-là reste le 
plus mythique et le plus impressionnant de tous !

Chili - Los Caracoles

http://www.planet-ride.com/voyage-moto/chili/plus-belles-routes-dargentine-chili-harley/?utm_source=offline&utm_medium=guide-route

