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Nous voilà : 

 

 Elie et moi, sur le départ demain matin (3/06/2022) en train puis 70km de vélo pour rallier 

Manosque dans l'après-midi pour l'accueil et la soirée des 180 cyclistes en partance pour la "Born to 

Ride" ou BTR organisée par Chilkoot.  

 

Au moment où certains d'entre vous attaqueront les pentes du Ventoux, nous prendrons le départ 

Samedi pour rallier Montgenèvre pour une première étape de montagne (200km/3500m D+). Les 5 

étapes suivantes d'environ 200 km chacune, nous conduirons au lac majeur, puis lacs de 

Come/Garde vers Brescia, la quatrième nous conduira jusqu'à Venise.  

 

Ensuite traversée de la plaine du po vers Bologne. La cerise sur le gâteau sera la difficile dernière 

étape (225km et près de 4000m de D+) par les routes vers la Toscane en partie des Strade Bianche 

vers Florence et Siène. 

 

Présentation : https://d3bj4phjcy77b9.cloudfront.net/23304/BTR-

BTT2022_VoyageEnItalie_Programme%26Guide_iha5f21pvz.pdf 

 

Nous allons faire ce voyage dans un esprit de randonnée pour en profiter au maximum c'est à dire 

en prenant les 6 jours sans essayer de brûler les étapes. Il faudra tout de même assurer pour réussir à 

parcourir les 1200 km et les 12000 m de D+). 

 

Il faudra encore garder un peu d'énergie pour rentrer. En effet selon les possibilités des trains que 

nous trouverons nous ferons peut-être toute ou partie des 400km qui nous séparera de la France en 

vélo les vendredi et samedi de la fin de semaine prochaine : un peu d'aventure supplémentaire. 

 

La météo nous annonce des orages en début de parcours sur la partie de l'Italie du Nord : rien n'est 

gagné début Juin. 

 

Je n'ai pas réservé d'hôtel sur le parcours, nous emportons une tente et verrons en fonction des 

disponibilités si nous dormons dans un lit d'hôtel ou un matelas de camping. Nous voyagerons avec 

environ 5kg de sacoches bien remplies. 

 

Voici 2 liens qui permettent d'avoir soit notre progression à chaque étape (ou l'abandon) - nous 

sommes les brassards 131 et 158 - et les actualités de cette BTR : 

 

https://chilkoot.surge.sh/BTR2022 

https://chilkoot.surge.sh/BTR2022/flash 

 

A bientôt sur le vélo sans doute ! 

 

 

Christophe CUCUROU 
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