Cyclo-montagne à Bormio - Italie
Du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021
(randonnées les 7, 8 et 9 septembre)

Objectif
du
Séjour

A partir de Bormio, faire découvrir ou redécouvrir les cols mythiques, ils ont pour nom
LE STELVIO, LE GAVIA, LE MORTIROLO et L’UMBRAIL.
Bormio (1 217 m) est une station de ski réputée mais offrant également une saison
estivale. Cette localité, d’environ 4 000 habitants, est nichée dans la vallée de la Valteline
(rivière Adda), vallée très marquée par l’histoire et se situe dans le massif de l’Ortles. Les
frontières suisse et autrichienne sont très proches.

Hôtel MIRAMONTI**** Via Milano à Bormio.

Hébergement

Eléments
du
Budget

Prix basé sur 10 personnes et 4 nuitées : 66,00€ la nuitée en ½ Pension pour 2 chambres
à 3 et 1 chambre à 4, chambre de belle surface et de grand confort.
Frais de transport : Chambéry est à 529 km de Bormio : autoroute jusqu’au nord du lac
de Côme ; pas d’autoroute dans la vallée de la Valteline.
Autoroute Aller/Retour (estimation Via Michelin) inclus le passage par Fréjus : 160 € + 3
pleins par véhicule.
Frais d’hébergement : 263 € par personne pour la ½ Pension.
N’est pas compris dans le prix : les vivres tirés de la sacoche et pique-nique de midi;.

Acompte

Bulletin d’inscription avec un chèque d’acompte de 55 € d’ici samedi 15 mai
à l’ordre des Cyclotouristes Chambériens à faire parvenir
à Jacques Niéloux 1 rue des Aulnes 73490 La Ravoire
L’acompte sera conservé par le club en cas de désistement
sans cause réelle et sérieuse ou sans remplacement par un sociétaire
si le club doit dédommager l'hébergeur.
Inscription auprès de Dominique Piron

Qui s’en
Occupe ?

courriel : dominique.piron73@gmail.com
Portable : 06 33 61 80 84

LES PARCOURS PROPOSES :
1 PARCOURS : 110 km - dén. : 2 907 m : Bormio, Uzza, San Antonio, Santa Caterina, Passo di Gavia (2 621m), Cippo Alpini,
Ponte di Legno, Termu, Incudine, Monno, Passo di Foppa ou Mortirolo, Grosio, Le Prese, Tola, Cepina, Santa Lucia, Oga,.
A noter que le col du Mortirolo (l’un des plus raides des Alpes) sera emprunté par son versant facile.
ème
2 PARCOURS : Ascension du col du Passo Stelvio (2 758 m) avec 2 options proposées :
1ère option : le Stelvio en vélo et par les 2 versants : 93,40 km- dén. : 3 384 m
Bormio, le Stelvio par le Val di Braulio et la Bocca del Braulio, passage au col du Stelvio puis descente jusqu’à Prato allo
Stelvio par les célèbres lacets du Stelvio. Remontée des lacets, second passage au col et descente sur Bormio.
2ème option : le Stelvio en vélo par son versant mythique et ses fameux lacets (versant nord-est) : Dén. 1 843 m
Déplacement en voiture jusqu’à Prato allo Stelvio pour une ascension en A/R du seul versant nord-est.
Toutefois, l’itinéraire du 3ème parcours (voir ci-après) permettrait un autre jour de découvrir à bicyclette le versant du Val
di Braulio du Stelvio.
ème
3 PARCOURS : 102 km - dén. : 3 131 m
Ascension du Passo Umbrail ou Giogo di Santa Maria (2 498 mètres) par le versant suisse : itinéraire par Bormio, Val di
Braulio et Bocca del Braulio, Passo di Stelvio (2 758 m), descente des lacets, Trafoi, Prato allo Stelvio, Agumes, Glorenza,
Mustair, Santa Maria im M, Passo Umbrail (2 498 m), descente sur Bormio par le val di Braulio (versant du Stelvio emprunté
le matin).
Option envisageable : ascension du seul Passo Umbrail par le Val di Braulio voire aller jusqu’au sommet du Stelvio (soit alors 46 km).
A noter que le Passo Umbrail ou Giogo di Santa Maria est un marchepied du Stelvio sur le versant italien.
er

N’oubliez pas de demander votre Carte Européenne d’Assurance Maladie
Et de détenir une Carte d’Identité en cours de validité ou passeport

BULLETIN D’INSCRIPTION : BORMIO
NOM :...................................................................PRENOM :------------------------------------------------NOM :...................................................................PRENOM :------------------------------------------------Tél. : ......................................................adresse mail......................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
JE PEUX PRENDRE MON VEHICULE :

oui

non

JE PEUX EMMENER un ou des VELOS en plus du mien :

combien ?

Bulletin d’inscription à faire parvenir par courriel à Dominique Piron
Adresse courriel : dominique.piron73@gmail.com
Portable : 06 33 61 80 84
Chèque d’acompte de 55 € par personne à adresser d’ici samedi 15 mai 2021
à Jacques Niéloux 1 rue des Aulnes 73490 La Ravoire
L’acompte sera conservé par le club en cas de désistement sans cause réelle et sérieuse
ou sans remplacement par un sociétaire si le club doit dédommager l'hébergeur
En fonction du nombre d’inscrits, il est possible d’envisager la réservation d’un mini-bus mais il faut 9 personnes.
Cela peut se calculer à ce moment-là. Cela suppose aussi de pouvoir bénéficier de la remorque vélos du club et d’avoir une
attache de remorque sur le véhicule loué.
Une date pour une réunion de préparation sera donnée ultérieurement

