Au coeur des Dolomites à vélo de route avec assistance
8 jours / 7 nuits
Un incroyable séjour au coeur des Dolomites, une région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'une des destinations
les plus fascinantes et charmantes au monde ! Une occasion unique se présente à vous pour découvrir ces magnifiques
espaces naturels. Ce n'est pas une coïncidence si une partie de l'histoire du vélo est née ici.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - De Trento à Cavalese par le Passo Manghen
Une journée courte et pas trop difficile pour débuter le séjour en douceur ! Vous partez de Trento et son château
"Buonconsiglio", sa cathédrale de St. Vigilio et son quartier médiéval.
Par delà le Passo Manghen, vous rejoignez votre hébergement du soir.
Environ 82 km pour +2360 m de dénivelé
Alt. maxi: 2027 m

Jour 2 - Au coeur du Parc National Dolomiti Bellunesi
Vous partirez de Cavalese pour une belle étape, au coeur du Parc National Dolomitti Bellunesi, en traversant la forêt protégée
de Paneveggio, où Stradivari avait l'habitude de choisir ses arbres pour l'élaboration de ses violons, les célèbres Stradivarius.
Environ 119 km pour +2340 m de dénivelé
Alt. maxi: 1968 m
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Jour 3 - Le tour de la Marmolada, la "reine" des Dolomites.
Aujourd'hui, vous ferez le tour de la Marmolada aussi appelée la "reine" des Dolomites, le plus haut sommet des Dolomites
culminant à 3342 m d'altitude. Vous escaladerez le magnifique Passo San Pellegrino qui offre des vues majestueuses sur le
Monte Pelmo appelé "Le trône de Dieu" de par sa forme caractéristique.
Environ 84 km pour +2650 m de dénivelé
Alt. maxi: 2080 m

Jour 4 - La Sella Ronda, un classique des Dolomites
La Sella Ronda est un classique : il s'agit du tour du Monte Sella. Vous franchirez entre autres le Passo Sella qui est un haut
col culminant à 2240 m d'altitude. Il a été deux fois la Cima Coppi du Giro (le plus haut col du Tour d'Italie).
Environ 74 km pour +1980 m de dénivelé
Alt. maxi: 2067 m
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Jour 5 - Le Passo di Costalunga, le lac de Carezza et Bolzano
Une journée courte et "facile", afin de prendre le temps de visiter Bolzano et Merano et pour récupérer un peu pour l'étape du
lendemain !
Après un petit col, vous vous lancerez dans une longue descente qui vous mènera à votre hébergement.
Environ 68 km pour +720 m de dénivelé
Alt. maxi: 1792 m

Jour 6 - Les 2 géants des Dolomites
Cette journée restera à jamais dans vos mémoire ! Les deux géants que vous allez affronter sont des légendes dans le monde
du vélo. Le Passo dello Stelvio et le Passo di Gavia sont des cols incroyables, témoins des plus farouches batailles lors des
différents passage du Tour d'Italie. Ces routes ont vu batailler les plus grands cyclistes de l'histoire !
Vous en aurez le souffle coupé.
Environ 138 km pour +4100 m de dénivelé
Alt. maxi: 2750 m
Option plus facile :
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Environ 109 km pour +2720 m de dénivelé
Alt. maxi: 1875 m

Jour 7 - Dernière étape !
Encore une grande étape avec trois cols, les derniers de la semaine ! Le premier col est proche d'une station de ski reconnue,
au pied de glaciers sur lesquels on peut skier toute l'année.
Vous finirez l'étape avec le Monte Bondone, très souvent franchi lors du Tour d'Italie, qui vous fera plonger vers Trento.
Environ 158 km pour +3300 m de dénivelé
Alt max : 1875 m
Option plus facile :
Environ 96 km pour +1310 m de dénivelé
Alt max : 1875 m
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Jour 8 - Fin de séjour
Votre séjour se termine après le petit-déjeuner à votre hôtel à Trento

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1720 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 240 euros par personne.
Location vélo de course - Aluminium : 215 euros par personne.
Location vélo de course - Carbone : 310 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Petits déjeuners du jour 2 au jour 8, dîners du jour 1 au jour 8, piques-niques du jour 1 au jour 7
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Le transfert des bagages
L’assistance du véhicule balai pendant l’étape
Les nuits en chambres de deux personnes
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Nécessite une très bonne condition physique et une pratique régulière du vélo de route. De 80 à 158 km par jour, avec des
dénivelés de 1200 à 3200 m par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos bagages est assuré par le véhicule d'assistance.
HÉBERGEMENT
En chambres doubles ou twins (à deux lits) en hôtels 2 et 3 étoiles.

TAILLE DU GROUPE
A partir de 6 personnes.
DÉPARTS
2 départs annuels programmés en co-remplissage (3ème semaine de Juillet et dernière semaine d'Août).
(Autres départs possibles pour groupes déjà constitués, à partir de 6 personnes - nous consulter)
DÉPART
A la gare ferroviaire de Trento.
DISPERSION
A votre hôtel à Trento.
ACCÈS
Pour rejoindre Trento, vous pouvez emprunter la voiture, l’accès principal à la région par la route est l'autoroute A22 Brennero
- Modena, qui fait partie de la route européenne E45 qui traverse le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.
Trento est accessible en voiture depuis Livourne, comptez un peu moins de 4 heures de route.
La deuxième possibilité est le train, tous les trains italiens et européens de longue distance s'arrêtent dans les deux gares
principales de Trento et de Rovereto.
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Par avion, Trento peut être accessible d’une à deux heures de route en atterrissant à Venise, Vérone, Milan ou Bologne.

ÉQUIPEMENT À EMPORTER
MATÉRIEL CONSEILLÉ A EMPORTER (liste non-exhaustive) :
Car une bonne préparation est souvent synonyme de séjour réussi, voici quelques conseils pour que votre voyage se passe
dans les meilleures conditions.
VÉLO
Afin que votre séjour ne se transforme pas en stage de mécanique, il convient d’effectuer une révision minutieuse de votre
vélo avant de parcourir nos sentiers :
- les pneus sont bien gonflés et en bon état
- les câbles et la chaîne sont en bon état
- les éléments de transmission sont propres et huilés
- il n’y a pas de fuite au niveau des suspensions
- les roues sont bien serrées
- les freins sont en bon état (usure + fuites éventuelles)
- le jeu de direction a été vérifié
Et n’oubliez pas qu’on repère plus facilement les anomalies sur un vélo nettoyé…
MATÉRIEL RÉPARATION
Pour se mettre à l’abri des soucis mécaniques, mieux vaut être prévoyant et avoir toujours sur soi le matériel de base du
vététiste :
- 2 chambres à air (anti-crevaisons fortement conseillées, ou bandes anti-crevaison)
- une pompe
- des démonte-pneus
- un kit de réparation de chambre à air constitué de rustines et de colle
- un outil multiple
- une petite pince
- un morceau de pneu
Aussi, vous pouvez vous constituer votre propre caisse à outils que nous transférons en même temps que vos bagages. Dans
celle-ci vous mettrez :
- un câble de frein (AV et AR)
- un câble de dérailleur
- un pneu
- une patte de dérailleur
- de l’huile pour la chaîne
- un chiffon
ÉQUIPEMENT
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L’habit ne fait pas le moine, et le cuissard moulant ne vous transformera pas en champion du vélo. Toutefois, un minimum
d’équipement spécifique au vélo sera nécessaire pour être à l’aise sur ses pédales :
- un casque
- des lunettes
- des chaussures adaptées (pas de semelles lisses)
- un cuissard ou un short
- T-shirt respirant (éviter le coton)
SAC A DOS JOURNÉE
Parce qu’il est désagréable de rouler avec un sac à dos trop chargé, il sera préférable de bien réfléchir à la composition du
sac pour la journée :
- une poche à eau et/ou une gourde et/ou des bidons sur le vélo (2L/jour/personne minimum)
- des vivres (barres énergétiques, fruits secs…)
- le matériel de réparation de base pour votre vélo (voir ci-dessus)
- un coupe-vent (imperméable)
- le pique-nique
- une lampe frontale
- un couteau
- de la crème solaire (+ protection pour les lèvres)
- du papier toilette
- une pharmacie (voir ci-dessous)
- votre téléphone portable + une batterie externe
- un sac poubelle
PIQUE-NIQUE
Afin d’éviter la production de déchets inutiles à l’heure du pique-nique, pensez à prendre avec vous :
- une boite en plastique hermétique (0.5L) avec initiales marqués sur couvercle et boîte + élastiques larges.
- des couverts réutilisables (fourchette et couteau de poche)
SAC DE VOYAGE
Vos bagages sont transférés durant la journée et vous les retrouvez avec plaisir chaque soir chez l’hébergeur. À condition
bien sûr de ne pas avoir oublié l’indispensable :
- un sac à viande (pour les séjours en gîte)
- des vêtements de rechange
- une paire de chaussures légères pour le soir
- un gros pull ou une veste polaire
- une petite trousse de toilette avec une serviette
PHARMACIE
Sur tous les séjours accompagnés, le moniteur dispose d’une trousse de premier secours.
Cependant, il est indispensable d’emporter une pharmacie personnelle.
Voilà une liste du minimum à emporter sur soi :
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- du désinfectant
- des bandes de gaze
- du sparadrap
- de la crème de protection pour les fesses
- vos médicaments personnels
- une couverture de survie
Une trousse à pharmacie plus complète devra être constituée avec votre médecin.
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