
Que dire de ce voyage si ce n'est qu'il sera inoubliable. 

 

D'abord un petit résumé de la partie statistique vélo : 

 

La veille du départ 73km pour rallier Cavaillon à Manosque, accueil et repas sous les arbres dans un 

domaine viticole. 

 

Etape 1 Samedi 4 Juin,  

Départ des 180 participants pour Montgenèvre : 213 km 3500m D+ grosse moyenne sur les 100 

premiers km grâce à un bon peloton et jambes fraîches (20,5km/h de moyenne) 

 

Etape 2 Dimanche 5 Juin, 

Descente des Alpes jusqu'au lac Majeur (Arona) via Turin, 211km, 865m D+, étape facile 

(26,4km/h de moyenne) grâce encore à un bon groupe et malgré l'averse orageuse en début de 

soirée qui n'aura pas trop durée. 

 

Etape 3 Lundi 6 Juin, 

Les lacs en particulier celui de Côme jusqu'à Brescia, 212km, 1800 m D+, (20,9km/h de moyenne) 

roulage seuls avec Elie avec l'angoisse de devoir chercher un vélociste : câble de dérailleur effiloché 

et coincé dans la poignée, en fixie roue libre toute la matinée jusqu'à Côme et midi moins 10 pour 

trouver enfin un pro Italien qui a réglé le problème rapidement. 

 

Etape 4 mardi 7 Juin, 

Brescia-Venise par le lac de Garde, 211km, 1250m D+, (22,2 km/h de moyenne), partiellement en 

peloton, douché par un orage en haut du seul col de la journée (San Giovanni in Monte),  

Etape 5 mercredi 8 Juin, 

Venise - Bologne 232km, 1300m D+ tous à la fin sur les 45km après Bologne pour s'avancer sur la 

dernière étape longue et difficile (moyenne à 25-26km/h jusqu'à Bologne - on a roulé avec 2 bons 

rouleurs, puis la moyenne chute avec la soirée montagneuse à 22,4km/h) 

 

Etape 6 Jeudi 9 Juin, 

Les Appenins jusqu'à Florence puis Sienne, 180km, 3200m D+ (petite moyenne à 17,6km/h), les 

jambes sont fatiguées. 

 

Dans la mesure où nous avons fait ce périple en respectant les étapes comme préconisé par Luc 

Royer, l'organisateur, nous n'avions pas de doute sur notre capacité à boucler ces 1250km sur les 6 

jours (les 2 précédentes BTR étaient avec un temps limité de 5 jours), l'avantage aussi a été que la 

majorité repartant le matin du même endroit, même si à des heures différentes, de petits groupes se 

sont formés tous les jours, ce qui a rendu la partie vélo très conviviale. Du coup même sportif, cette 

BTR en autonomie nous a permis de profiter autrement de ces 6 jours. 

 

D'abord nous avons plus pris de temps pour admirer les paysages, faire des photos, s'arrêter un peu 

plus longtemps pour déjeuner et s'arrêter à l'heure du dîner pour la soirée de visite. Nous avions 

aussi pris un peu plus de bagage avec une tenue légère non cycliste et une tente, même si au final 

nous n'avons pu camper qu'une fois... 

 

Le parcours était surtout magique (même si nous avons trouvé certaines routes très circulées avec 

voitures et camions surtout en Italie du Nord). Le tour de la route de corniche du lac de Côme était 

déjà magnifique, mais les moments d'émotions fortes ont été pour moi, l'arrivée au soleil couchant à 

Venise puis la vision du Duomo et de la ville de Florence depuis les hauteurs à 550m d'altitude au 

détour d'un virage. 



Quand on a roulé 200km et que les couleurs chaudes de la lagune de Venise avec ces bâtiments 

extraordinaires apparaissent à la vue tout au long des 3-4 km du pont qui y accède, on a le souffle 

coupé. J'ai su vraiment pourquoi j'étais là ! 

 

De même je me suis vu comme un marchand de la Renaissance découvrant Florence depuis la route 

montagneuse venant de Bologne, un grand moment. Puis la descente par Fiesole pour atteindre la 

ville n'a fait qu'augmenter le plaisir. 

 

Après le déjeuner, pizza type sandwich à Florence, la traversée du Chianti jusqu'à Sienne en partie 

par ses routes blanches, les "Strade Bianche" de la fameuse course cycliste du même nom, était 

aussi une belle conclusion de ce voyage en Italie. 

 

Que c'est agréable de se balader loin en vélo ! 

 

A bientôt, 

 

Christophe CUCUROU 


