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PROGRAMME 2023

5ème Gravel Raid 2023
Du 18 au 22 septembre
5 jours d’aventure cycliste dans l’esprit gravel.
Le Piémont est une région transfrontalière très diversifiée. De nombreux parcs naturels, un patrimoine culturel très
riche sans parler de la gastronomie et des vins piémontais…
Les noms de Barolo, Asti, Alba, Barbera,... ne vous sont certainement pas inconnus.
Au programme du Gravel Raid 2023, 5 étapes avec un véhicule d’assistance, transport des bagages, pension complèteboissons comprises en hôtel. Notre organisation phare !
Album photos et vidéos des éditions précédentes via www.velaventure.org

Le parcours:
Voici le découpage du parcours:
1ère étape: Moncalieri (Turin)-Casale Monferrato: 119km, 1450m D+, 35 % gravel
2ème étape: Casale-Casale: 109km, 1150m D+, 50% gravel
3ème étape: Casale-Asti, 115km, 1150m D+, 35% gravel
4ème étape: Asti-Barolo-Asti, la route des vins 112km, 1500m D+, 20% gravel
5ème étape: Asti-Moncalieri, 114km, 1200m D+, 30% gravel
Pas de grands cols transfrontaliers cette année mais de nombreuses collines pour acccéder aux villages perchés avec des
points de vue superbe. La région est connue pour sa gastronomie et ses vins. Nous ferons également une incursion dans
la région où est organisée la Monsterrato Strade Bianche.

Photos de la reconnaissance effectuée en octobre 2022 :

L’organisation :
Le Gravel Raid 2023 propose une formule pension complète (logement, petit déjeuner, pic-nic de midi, dîner boissons
comprises, transport des bagages) avec un véhicule d’assistance. Les hôtels sélectionnés sont ****.
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 2023.
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 :
Turin est facilement accessible en voiture, train et avion. Un appel à co-voiturage peut être lancé.

Combien ça coûte ?
625€

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

Autour du Ventoux du 7 au 13 mai
On ne présente pas ici le Mont Ventoux…
La région propose outre le Géant de Provence de nombreuses possibilités de parcours que cela soit sur route ou en gravel.
La période choisie est idéale, la nature est en pleine effervescence et la température plus agréable qu’en plein été.
La fréquentation touristique est également moindre.
Notre lieu de séjour :
Situé dans un hameau proche de Carpentras, le gîte se trouve idéalement placé comme lieu de départ des randonnées vélo
proposées.
L’hébergement : 6 gites au total, pour 11 chambres (6 lits doubles - 6 lits superposés - 6 convertibles clic-clac 140), 6 salles d'eau, 6
WC, 6 pièces à vivre, piscine,….
Les repas :
Notre équipe de cuistots professionnels Florine et Robin vous prépareront des repas gastronomiques d’inspiration régionale à partir
de produits frais.
Voilà le programme proposé:
07/05 : 18h30 accueil et pot de bienvenue
08/05 : sortie route 9h-13h (après midi libre et possibilité de rouler pour ceux qui le souhaitent).
09/05 : sortie route +-110km , « Le Tour du Ventoux », repas de midi livré par le staff au lieu de ravitaillement
10/05 : sortie route 9h-13h (après midi libre et possibilité de rouler pour ceux qui le souhaitent)
11/05 : 2 parcours proposés avec ravito-repas commun livré par l'organisation
-sortie route +-100-110km, « La Route des Vins »
-sortie gravel (un peu plus courte pour arriver +-en même temps au ravito, +-85-90km?)
12/05: 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,...).
13/05 : 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 ?
575€ en pension complète, randonnées guidées ou libres,
Traces GPS et road-book.

RANDONNEE GRAVEL ET ROUTE
Gravel des Gayettes, le samedi 2 septembre
Une gayette est un morceau de charbon dans le patois local.
Découverte du patrimoine post-industriel et naturel de la région
anciennement minière avec une incursion dans les Hauts Pays.
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 : 6,50€ traces GPS, ravitaillement + 1 boisson à l'arrivée.
5€ pour les membres FFBC.
Possibilité de participer au repas festif après la rando : 15€ (cuisine régionale faite par notre équipe)
Lieu : café le Chalet suisse, rue des étangs à 7000 Mons (B).

VOYAGE BIKEPACKING
Du 11 au 15 avril
Venez (re)découvrir les meilleurs spots de Velaventure en
Navarre et dans les Bardenas Reales.
Les participants aux Gravel Raid de 2018, 2019 et 2022 ont
été fascinés par cette région. Dépaysement total !
Ambiance Far West !
Puente la Reina, un haut lieu du chemin de Saint Jacques
de Compostelle proche de Pampelune sera le point de
départ et d’arrivée du Bardenas Gravel Tour.
Pampelune est facile d’accès.
Au programme, 5 étapes gravel de 100-125km.
Le parcours a été entièrement reconnu. Traces GPS et
road-book fournis.
Formule proposée :
Demi-pension à l’hôtel, boissons comprises du 11/04 au
15/04.
Bikepacking en autonomie : chacun transporte son bagage. 12 participants max – 6 participants min
Prix : 380€
Si l’entièreté du groupe le souhaite, possibilité de faire transporter son bagage dans un véhicule d’assistance (frais mutualisé : +-70€
selon nombre de participants).

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)

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 : 360km (+-125-110-125 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 Peissant (7120) . 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 gîte de groupe : Chambres de 8-10 personnes, lits individuels.
L’inscription :
Les inscriptions en ligne débuteront le 1er janvier 2023. Le nombre de participants est limité à 50 cyclistes afin de privilégier
l’accueil et l’ambiance. Le montant de l'inscription est 229€ pour les 3 jours (pension, complète hors boissons, ravitaillements,
transport bagages, traces GPS, road book,...) : www.velaventure.org

Prix : 229€

