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PROGRAMME 2022

Pâques sur la Côte d’Azur
Les anciens se souviennent certainement de la série télévisée diffusée (en noir et blanc…) à l’époque par l’ORTF, Maurin
des Maures.
Nous avons donc décidé de vous faire découvrir le terrain des aventures de Maurin, les Maures dans le Var.
Il s’agit d’un massif situé entre Hyères et Fréjus qui se jette dans la Mer et est très proche de Saint-Tropez, Le
Lavandou, , Sainte Maxime,…
La période choisie est idéale : alors que nous peinons à sortir de l’hiver, le printemps est déjà bien présent sur la Côte
d’Azur et on est loin de l’affluence estivale.
La région permet des parcours variés pour les cyclistes qui souhaitent se mettre en forme.
Collobrières, notre lieu de séjour :
Collobrières est un très joli village traditionnel varois, il se trouve en position centrale sur le massif des Maures dans un
environnement calme. Situé à 30km de Hyères, 25km du Lavandou, 30km de Saint Tropez.vAccès autoroutier facile A7A50. Aéroport de Toulon-Hyères à 30km (possibilité de navette). L’hôtel choisi est très confortable, propose de la cuisine
régionale, l’accès à la piscine privée, un parking sécurisé pour les vélos,...
Voilà le programme proposé:
10/04: 18h30 accueil et pot de bienvenue
11/04: sortie route 9h-13h (après midi libre et possibilité de rouler pour ceux qui le souhaitent).
12/04: sortie route +-100-110km , repas de midi livré par l'hôtel au lieu de ravitaillement
13/04: sortie route 9h-13h (après midi libre et possibilité de rouler pour ceux qui le souhaitent)
14/04: 2 parcours proposés avec ravito-repas commun livré par l'hôtel:
-sortie route +-100-110km
-sortie gravel (un peu plus courte pour arriver +-en même temps au ravito, +-85-90km?)
15/04: 2 parcours route ou gravel 9h-13h (après midi libre et possibilité de rouler pour ceux qui le souhaitent)
soirée de clôture (évaluation, photos, verre de l'amitié,...).
16/04 : petit déjeuner, départ
La 1ère sortie permettra au groupe de faire connaissance. Après quelques km, plusieurs groupes seront constitués
au besoin en fonction du désir de chacun. Il sera aussi possible de changer de groupe lors de l’arrêt café.
Combien ça coûte ?
545€ en pension complète boissons comprises, randonnées guidées ou libres.

RANDONNEES GRAVEL ET ROUTE

Randonnées avec traces GPS, 2 Parcours 80km Gravel et 90km Route.
Possibilité de changer de trace en chemin.
Inscription en ligne quelques jours avant : www.velaventure.org
Engagement : 5€ traces GPS, ravitaillement + 1 boisson à l'arrivée.
Possibilité de participer au repas festif après la rando : 15€ (cuisine régionale faite par notre équipe)

Nouveautés : voyages bikepacking « confort », le plaisir de l’itinérance en semi-autonomie.

VOYAGES BIKEPACKING

Au départ de Malaga, découvrez la magnifique
Andalousie : Séville, Cadix, Ronda,…
6 étapes d'un parcours mixte route-gravel.
1ère étape: Malaga-Olivera 120km +1750m, 36km gravel

Au départ de Péronne (F), nature et patrimoine.
Très beau parcours à la découverte de la Somme, le
fleuve, la baie et une incursion en Normandie le 2ème jour
3 étapes en autonomie : 365km

2ème étape: Olivera-Séville 118 km +990m, 63 km gravel

1ère étape : Péronne-Saint Valery sur Somme 125km

3ème étape: Séville- Jerez 101 km +413m, 54 km gravel

2ème étape : Saint Valéry – Saint Valéry 120km

4ème étape: Jerez-Cadix-Alcala 102 km +900 m, 30 km
gravel

3ème étape : Saint Valery sur Somme Péronne-125km

5ème étape: Alcala-Ronda 90 km + 1800 m, 16 km gravel
6ème étape: Ronda-Malaga 100 km + 1400 m, 12 km
gravel

Formule bikepacking sans assistance + demi-pension
boisson comprises en hôtel. Prix : 485€

Rem : la 2ème étape, on roule sans bagage, Ils restent à
l’hôtel à Saint Valéry.

Formule bikepacking sans assistance + demi-pension
boisson comprises en hôtel. Prix : 199€
Rem : si l’entièreté du groupe est d’accord,
l’organisation peut assurer le transport des bagages pour
40€/p.

4ème GRAVEL RAID 2022
Oloron Sainte Marie (Béarn)

Album et vidéo : http://velaventure.org/gravelraid2019.html

4ème Gravel Raid 2022
Du 19 au 23 septembre
5 jours d’aventure cycliste dans l’esprit gravel.
Le Béarn des gaves, les Pyrénées françaises et espagnoles, l’Aragon, le désert des Bardenas reales. Une variété inouïe de
paysages ! 5 étapes avec un véhicule d’assistance, pension complète-boissons comprises en hôtel. Notre organisation
phare ! Album photos des éditions précédentes via www.velaventure.org .

Le parcours:
Etape 1: Oloron-Jaca "De Gave en Rio" via le col du Somport 100km - 1980m

Etape 2: Jaca-Sadaba 117km - 1390m

Etape 3: Sadaba-Sadaba "l'Appel du Désert" 112km - 1020m

Etape 4 :Sadaba-Jaca "Etape Aragonnaise" 119km - 1680

Etape 5: Jaca-Oloron "La Route de la Laine" via le col du Po(u)rtalet 128km - 1680m

Rem : photos prises lors de la reconnaissance en septembre 2021.

L’organisation :
Le Gravel Raid 2022 propose une formule pension complète (logement, petit déjeuner, pic-nic de midi, dîner boissons
comprises, transport des bagages) avec un véhicule
d’assistance.
Les parcours seront donnés sous forme de traces
GPS accompagnées d’une feuille de route pour les
points de contact avec le véhicule d’assistance. Le
parcours ne propose pas d’étapes extrêmes, ce n’est
pas l’esprit du Gravel Raid 2022. Il faut néanmoins
disposer d’une condition physique suffisante pour
enchaîner 5 étapes. Chacun est libre de rouler à son
rythme, seul ou en groupe.

Modalités pratiques :
Oloron Sainte Marie dans les Pyrénées atlantiques est accessible en voiture, train et avion-(Pau).

Combien ça coûte ?
525€

Comment s'inscrire ?
Inscription en ligne à partir du 1er janvier 2022 : www.velaventure.org

LA CROISIERE BELGE

Voyage itinérant de 3 jours à la découverte d'un pays moins plat qu'on le dit et chante...
La Croisière Belge Gravel proposera un parcours mixte route-gravel : 370km (+-135-110-125 km et 4000m dénivelé
total, parcours 99,9% cyclable, niveau technique 2/5, endurance 3/5).
La Croisière Belge Route (100%route) enchantera les cyclotouristes : 360 km (+-3 X 120km et 3800m dénivelé total).
Les deux parcours utilisent les mêmes sites de ravitaillement, il y a donc possibilité de panacher selon votre envie et la
météo. Chacun roule à son rythme selon ses capacités et les affinités qui ne manqueront pas de naître. Les parcours
seront donnés sous forme de traces GPS, un road book papier sera fourni. Si vous ne disposez pas d’un GPS, vous trouverez
sans problème des roues à suivre

La logistique :
Le départ et l’arrivée: la Croisière Belge partira de Fayt le Franc (7387) situé dans le triangle Mons-Dour-Bavay (F). Vous
pourrez laisser votre voiture sur le parking.
L’organisation prendra en charge le transport de votre bagage (max 30l) jusqu’au lieu d’hébergement.
La formule comprend la pension complète, l’assistance, les ravitaillements, la logistique,…
Le repas de midi se fait sous forme de pic-nic en chemin.
L’hébergement est organisé dans un centre de vacances : Chambres de 6-8 personnes, lits individuels.
L’inscription :
Les inscriptions en ligne débuteront le 1er janvier 2022. Le nombre de participants est limité à 50 cyclistes afin de
privilégier l’accueil et l’ambiance. Le montant de l'inscription est 199€ pour les 3 jours (pension, complète hors boissons,
ravitaillements, transport bagages, traces GPS, road book,...) : www.velaventure.org
Prix : 199€

VOYAGES A LA CARTE
Programmables pour des groupes constitués 15 personnes minimum

Voyage itinérant Gravel de 5 étapes au départ de
Saint Jean pied de Port (F).

Voyage itinérant Gravel de 5 étapes du départ de Bari (It).

Au programme, le vert du pays basque, l'ocre de la
Navarre, le blanc des Bardenas Reales sur le parcours
du Gravel Raid 2019.

Au programme, les Pouilles et le Basilicate via Matera
capitale européenne de la culture 2019.
Formule 1/2 pension, transport des bagages, assistance,
traces GPS,...

Prix : 495€ en pension complète, boissons comprises,
ravitaillement au CP, transport des bagages, assistance, Prix : déterminé en fonction des logements choisis
traces GPS,...
Immersion dans l'Italie du Sud !
Un must !

Dates : à déterminer hors juillet août

Dates : à déterminer hors juillet-août

GRAVEL DES VILLAGES OUBLIES
3 jours bikepacking dans la France profonde.
Formule bikepacking sans assistance + demi-pension en
hôtel au départ de Charleville-Mézières.
Les Ardennes françaises, l’Argonne, sites 14-48, Orval, la
Gaume,…
Dates : à déterminer

Pour tout renseignement, prendre contact avec VELAVENTURE, club affilié à la FFBC
contact@velaventure.org
Marc Menu

www.velaventure.org

00 32 497 76 19 48

28g, rue de Tournai 7011 Ghlin (Belgique)

