ALPES : DÉCOUVERTE DE LA HAUTE MAURIENNE À VÉLO
ÉVADEZ-VOUS : SÉJOUR À VÉLO POUR TOUS
Crédit photo : Maurienne Tourisme

Lieu :
Val-Cenis Termignon,
France
Haute Maurienne

Date :
11 > 18 juin 2022

Durée :
8 jours / 7 nuits

La Fédération Française de Cyclisme est fière de vous présenter un séjour à
vélo pour tous, en Haute Maurienne. Plus grand domaine cyclable du monde,
la Maurienne est tout aussi riche de patrimoine et de saveurs uniques. Au
calme, respirez le grand air de la montagne tout une semaine à vélo, et
détendez-vous, simplement. Vous serez encadré(e)s par des entraîneurs
professionnels, d’anciens coureurs, qui sauront vous faire rêver. Pierre-Yves
Chatelon, sélectionneur de l’équipe de France espoir et passionné de
montagne aura à cœur de vous faire découvrir les trésors de la Maurienne.
Un mécanicien chouchoutera vos machines chaque jour. Un séjour clés en
main, alliant culture, montagne et apprentissages techniques du vélo.
N’attendez pas pour vous inscrire, les places sont limitées.
Au programme, une semaine riche en activités, toute différentes et singulières. Vous goûterez au terroir
de montagne, aux villages centenaires, aux alpages, aux fromages et aux spécialités locales. Il y aura du
sport aussi, un peu tout de même, pour vous ouvrir l’appétit et titiller le cycliste qui sommeille en vous.
Deux cols mythiques du Tour de France seront les points culminants de votre séjour. Posez vos chronos,
cette semaine ce seront le savoir-vivre vélo, la détente, et la Maurienne les maîtres mots.
L’hôtel OUTA de Termignon, l’Auberge de Bellecombe, et le staff de la FFC donneront tout pour que votre
séjour vous laisse des souvenirs inoubliables.
Niveau physique requis : 1 à 2/5
(cycliste pouvant rouler 30km avec du
dénivelé)

Niveau technique requis : 1 à 2/5
(être capable de maîtriser son vélo en
descente)

Programme prévisionnel :
Samedi 11 juin

Début du séjour
14h
RDV Hôtel Outa à
Val-Cenis
Termignon
Pot d’accueil

Sortie libre dans
la Vallée

Dimanche 12
juin

Prise en main du
vélo et petit tour
vers les stations
de Maurienne
direction
Bonneval sur Arc

Visite
Bonneval sur Arc

Lundi 13 juin

Mardi 14 juin

Mercredi 15
juin

Montée du col du
Galibier
Depuis St-Michel
de Maurienne
35km et 2400m
D+

Aller en vélo
vers la Redoute
Marie-Thérèse

Le Tour des forts
du plateau du
Mont Cenis à
vélo
La frontière
italienne

Pique-nique
Croc’Maurienne

Visites
Valloire

Parc du Diable :
Via ferrata,
parcobranche,
musée, visite des
forts, balade
Fin des visites et
des activités

Pique nique
Croc’Maurienne

Surprise italienne

Retour en vélo
Apéro et
présentation du
staff et du séjour
Soirée de
Présentation

Briefing de la
montée du
Galibier :
gérer son effort
face au géant

Soirée libre

Soirée
conférence :
Techniques de
pilotage et de
conduite du vélo

Soirée
dégustation
Briefing du
lendemain

Jeudi 16 juin

Vendredi 17
juin

Samedi 18 juin

Montée en vélo
jusqu’à l’auberge
de Bellecombe
14km et 900m D+

Visite de
l’auberge et
promenade à
pied sur l’alpage

Repas Auberge
alpage

Repas Auberge

Montée du col de
l’Iseran
(selon ouverture)
G1 : 36km et
1500mD+
G2 : 18km et 900m
D+

Découverte de la
Flore sauvage
d’altitude

Redescente à
vélo et petit tour
dans la vallée

Fin du séjour
début d’aprèsmidi

Soirée
astronomie

Soirée
conférence :
L’entretien
mécanique du
vélo

Nuit en Auberge
d’altitude

Activités annexes : Spa / visites culturelles et gastronomiques / balades à
pied / soirées à thème et conférences débats / cours de mécanique
Hébergement : Hôtel OUTA de Termignon, 3* + nuit à l’Auberge de
Bellecombe
Restauration : ½ pension avec produits bio et locaux + pique-nique le midi
// inclus dans le prix total (sauf boissons)
Option : location de vélos à assistance électrique ou musculaires sur place
Plus d’infos sur votre destination : www.velo-maurienne.com

Non compris :

Compris :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement des sorties du départ à l’arrivée par un entraîneur
professionnel, voiture suiveuse et assistance ravitaillement et
mécanique
Hébergement en hôtels classés 3* et en auberge de montagne, demipension adaptée aux sportifs
Pique-niques Croc’Maurienne et collations à chaque sortie
(ravitaillement individuel à votre charge)
Révision mécanique et lavage du vélo chaque jour par un mécanicien
professionnel
Machines à laver quotidienne ou semi-quotidienne
Soirées à thèmes, conférences sur l’entraînement, la nutrition et le
cyclisme professionnel et fédéral
Conseils mécaniques
Activités annexes
Conseils logistiques et suivi de votre commande en amont du stage
L’analyse de votre niveau sportif et conseil de préparation physique
en amont
L’assurance annulation en cas de force majeure, de situation sanitaire

•
•
•

Votre moyen de locomotion pour venir au départ (conseils logistiques
et navettes possibles)
Le choix des options payantes (location vélo, chambre individuelle)
L’assurance multirisques et annulation

Prix public :
/pers

1 880 € TTC

LE + : En participant à ce stage, vous vous donnez une chance d’être
tiré au sort parmi tous les participants de nos stages et séjours FFC
2022 pour gagner une entrée sur le dernier opus de notre
catalogue : à la découverte de l’île de la Réunion !

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS sur SPORTS N CONNECT

JE M’INSCRIS

Charlotte et Stéphane - Hôtel OUTA

