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FRANCE MOTO ROAD TRIP

PARCOUREZ LES BELLES ROUTES DE FRANCE  
SUR DEUX-ROUES
France Moto Road Trip est une agence 
spécialisée dans le tourisme à moto 
née du constat de l’absence de tour-
opérateur français sur le créneau. Son 
fondateur, le Boulonnais Marc Gignoux, 
motard, entrepreneur et voyageur, 
propose ce printemps les premiers 
départs sur les belles routes de France.

Allier sa passion avec une création, qui 
n’en a pas rêvé ? Marc Gignoux l’a fait. 
Et avec la belle conviction que son idée 

d’entreprise, inédite, ne peut que marcher. Ou 
plutôt rouler. Comme souvent les brillantes 
intuitions, celle-ci a germé comme une évidence 
dans l’esprit de ce fou de moto depuis l’enfance, 
qui n’a jamais lâché le guidon, même aux confins 
de la planète. « J’ai réalisé que beaucoup de 
motards français partaient aux États-Unis faire 
la mythique route 66. Que des tour-opérateurs 
bien rodés organisaient partout des balades. En 
revanche, en France, l’un des pays les mieux dotés 
au monde en sites touristiques, il n’y avait rien. 
La moto reste un fabuleux moyen de découvrir 
un pays. L’idée était là, je me suis mis au travail. » 
Avec, peut-on ajouter, cette passion pour les 
paysages et les richesses d’un pays qu’il a, pen-
dant de longues années, aimé de loin. « Mes vingt 
premières années, je les ai passées à l’étranger, 
au gré des affectations professionnelles de mon 
père. La France, c’était la famille, le retour, les 
vacances. Le lien affectif était intense. J’ai ainsi 
été prédestiné au voyage, mais aussi sensibilisé au 
patrimoine exceptionnel des régions. »
L’homme à la moto a un beau bagage à faire 
valoir : DEA de stratégie à la fac, MBA à l’Essec, 
et programme doctoral à HEC. Il a fait ses armes 
chez Coca-Cola et L’Oréal, pour lesquels il a 
continué à arpenter le monde. Il a contribué 
à la dimension internationale de L’Occitane, 

créé des sociétés, fait dans la finance et le LBO 
(rachat d’entreprises avec effet de levier). Et 
avoue volontiers sa prédilection pour l’ensei-
gnement, toujours à HEC et à l’École du luxe 
(EIML), qui lui prend un bon tiers-temps. C’est 
dire si ce Boulonnais chaleureux et actif avait 
les outils pour monter un business plan sérieux.

PROFITER EN ROUE LIBRE
Il a tout de même fallu trois ans pour peau-
finer son offre, faire des repérages de trajets, 
d’auberges sympathiques et gourmandes et 
d’hôtels de caractère. France Moto Road Trip 
propose donc à des motards, en possession 
de leur permis, des circuits tout compris pour 
découvrir les jolies régions par les petites routes. 
L’idée : profiter en roue libre. Pour les balades 
d’une semaine, la logistique est assurée avec 
un camion suiveur qui embarque une moto de 
rechange, les bagages et les achats de bonnes 
choses glanées au cours des étapes culturelles et 
gastronomiques. Les visites sont comprises aussi, 
les groupes limités à 10 motos. Plusieurs circuits 
existent, Champagne-Normandie, Loire et 
Bordelais, Côte d’Azur, Bourgogne. S’y ajoutent 
une diagonale pour amateurs de moto tout-ter-
rain, des périples sur deux jours et un produit 
très, très haut de gamme, une semaine avec 
étape chaque soir dans des trois-étoiles. Une 
restriction cependant : pas une goutte d’alcool 
tant que l’on conduit. La sécurité est essentielle, 
la vitesse n’est pas le but. Les accompa gnateurs 
sont des professionnels : journalistes, mécanos 
ou même anciens motards de la gen-
darmerie. Ceux qui connaissent les 
deux-roues comprennent au 
quart de tour combien il est 
réjouissant de percevoir les 
paysages au gré du vent et de 
humer les odeurs de lavande 

ou de blés coupés… « Nous restons disponibles 
pour monter des trips sur mesure, pour un groupe 
qui se constituerait, pour des sociétés. Ce type de 
voyage permet bien entendu la découverte, mais 
aussi de la partager entre personnes animées par 
les mêmes envies. La notion de communauté est 
très forte chez les motards, encore plus quand 
on part en virée à plusieurs. » Bonus pour les 
amateurs : France Moto Road Trip propose 
le choix entre 200 motos moyennes et grosses 
cylindrées, de quoi doubler son plaisir en testant 
une machine. Au moment où les premiers clients 
motards vont prendre la route, Marc Gignoux, ce 
voyageur si réceptif aux paysages, apprécie celui 
de Boulogne-Billancourt, « cité à taille humaine et 
à la variété architecturale exceptionnelle ». Ancré 
dans la ville où il a enfin posé ses valises depuis 
seize ans, entre deux sets sur les nouveaux courts 
de tennis au stade Le Gallo, « époustouflants », 
celui qui est arrivé à Boulogne-Billancourt 
« par amour pour une Boulonnaise pur sucre » 
s’émerveille de l’enthousiasme qui se porte sur 
son entreprise. L’accueil fait à sa toute nouvelle 
agence le conforte : la presse embraie à fond sur le 
sujet et TF1 va accompagner l’une de ses balades. 
De jolis coups d’accélérateur…   Ch. D.
Tél. : 01 47 12 15 22. francemotoroadtrip.com
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