Route du vin et de l'huile d'olive de Lucca, Montecarlo et Versilia
8 jours / 7 nuits
Un circuit au départ de Lucca, l'une de plus belles villes fortifiées de Toscane. Du haut des forteresses vous pourrez
contempler les collines d'oliviers et de vignobles, paysages emblématiques de la Toscane. A quelques kilomètres de Pise, ce
séjour vous conduira à vélo au cœur d'une région superbe que les locaux vous feront découvrir, autour d'un bon petit vin local
et de crostinis à l'huile d'olives de la propriété. Les hébergements utilisés sont pour la plupart des agritourismes où vous
pourrez déguster de très nombreux produits locaux.
Ce séjour à vélo est conçu pour vous faire découvrir Lucca et ses alentours à un rythme "loisir" afin de profiter au maximum
des nombreuses dégustations, de l'environnement, des petits villages perdus et des étapes de charme.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Lucca
Votre séjour débute à Lucca. Déambulez dans les ruelles d'un autre temps du centre fortifié. Lucca est réputée pour sa
richesse en monuments historiques, ses places vibrantes d'activités, ses glaciers, petits bars et restaurants. Vous pouvez
aussi en profiter pour vous balader sur les anciens remparts qui entourent la ville.
Nuit en hôtel**

Jour 2 - De Lucca au Lac de Massaciuccoli
Cette première étape, après une rapide prise en main de vos vélos, vous rapprochera du bord de mer en direction de
Massarosa. L'itinéraire suit la rivière jusqu'au Lac de Massaciuccoli, où vous pourrez admirer la ville musée du célèbre
Puccini.
Profitez-en pour faire une visite du Parc Naturel du Lac de Massaciuccoli, qui est une réserve naturelle réputée où de petites
barques en bois à moteur électrique peuvent vous amener au plus près d'espèces d'oiseaux parfois très rares.
Environ 28 km
Nuit en maison d'hôtes à Massarosa

Jour 3 - En passant par le bord de mer...
De Massarosa, vous continuez jusqu'à Monsagrati, petit bourg se situant au Nord de Lucca. En chemin, vous rejoindrez la
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station balnéaire de Viareggio, bien connue de tous les italiens. Vous pédalerez tranquillement le long de la plage de
Viareggio avant de vous rediriger vers l'intérieur des terres en direction de Monsagrati où vous apprécierez le panorama.
Quelques kilomètres plus loin, vous arriverez dans le petit bourg de Gombitelli, où nous vous recommandons un arrêt
dégustation pour y découvrir une charcuterie typique relevant d'une très longue tradition.
Environ 26 km
Nuit en agriturismo à Monsagrati

Jour 4 - La véritable campagne Lucchese
Votre objectif de la journée est cette fois le bourg de Carignano, en pleine campagne de Lucca. Charmant village dans la
campagne, constituée de plantations d'oliveraies et de vignobles où les splendides demeures locales culminent sur les
collines, c'est le lieu idéal pour se relaxer ; votre hébergement pour la nuit est une ancienne ferme restructurée où les gérants
vous feront déguster leurs spécialités produites à la ferme, tels que légumes et fromages. Le tout bien sûr accompagné d'un
excellent petit vin local.
Environ 20 km
Nuit en hôtel avec piscine à Carignano

Jour 5 - Montecarlo et son vin
Au départ de Carignano, votre itinéraire longe les collines couvertes de vignes jusqu'à Montecarlo. Vous aurez largement le
temps de visiter en détail votre ravissante cité d'accueil pour la nuit. Bien entendu, après la visite d'une des nombreuses caves
viticoles renommées pour le "vin de Montecarlo".
Environ 32 km
Nuit à Montecarlo en agriturismo (restaurant à proximité pour un dîner gourmand !)

Jour 6 - Sant’Andrea di Compito
En poursuivant sur la route du vin et de l’huile d'olives entre les collines de Lucca, vous rejoignez le petit bourg de
Sant’Andrea di Compito. Vous aurez pour cette journée la possibilité de visiter la Piève de Sant’Andrea di Compito, qui est
l’ancien cœur de la vie religieuse ou bien d'emprunter l'un des itinéraires à thème local : « la route des camélias », magnifique
surtout en printemps, ou la « route de l’eau », un parcours très agréable suivant les cours d’eau.
Environ 18 km
Nuit en agriturismo bio-écologique avec piscine
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Jour 7 - Retour à Lucca
Pour votre dernier jour vous pourrez rapidement boucler votre itinéraire à vélo pour profiter de la journée et flâner dans Lucca
sur la place de l'amphithéâtre, assister à une représentation de l'une des œuvres de Puccini dans la cathédrale, essayer les
différents glaciers de la ville, faire les magasins, etc... Nous vous recommanderons bien entendu des adresses de petits
restaurants typiques éloignés des ruelles principales qui sauront éveiller vos papilles !
Environ 10 km
Nuit en hôtel** proche du centre ville

Jour 8 - Fin de séjour
Votre séjour se termine après le petit déjeuner.
Nous contacter si vous avez besoin de transferts supplémentaires ou souhaitez rallonger votre séjour.

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 599 euros par personne.
OPTIONS
Supplément location VTC : 80 euros par personne.
Supplément départ juillet/août : 40 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
les nuitées en hôtel, agriturismo ou maison d'hôte en chambre double
Les petits déjeuners
Le transfert des bagages entre chaque étape
Les cartes et topo-guides
L’assistance locale joignable tous les jours
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 repas (sauf petits déjeuners)
Le vélo
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Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Étapes jusqu'à 35 km par jour mais avec de nombreux dénivelés positifs
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos affaires est assuré par véhicule. Ainsi vous n’avez qu’à emporter avec vous vos affaires de la journée
(pique-nique, appareil photo…).
HÉBERGEMENT
En hôtels**, agriturismo ou maison d'hôtes, en chambre de 2 personnes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ possible tous les jours de mars à novembre.
DÉPART
Lucca.
DISPERSION
Lucca.
ACCÈS
Pour se rendre à Lucca, vous pouvez emprunter le train depuis l'aéroport de Pise ou l’aéroport de Florence.
Vous pouvez également faire le trajet en voiture/moto. Par exemple, depuis Nice comptez 350km pour 4h00 de route.
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