Sur les traces de l'Eroica - Le Chianti à vélo
7 jours / 6 nuits
Partez à l'assaut des Strade Bianche, ces petits chemins empierrés de couleur blanche. Vous serpenterez dans la campagne
Toscane au milieu de splendides paysages de collines et de vignobles.
Un circuit mythique au cœur de la Toscane qui vous fera découvrir les merveilles de cette région. Des étapes entre 30 et 60
km afin qu'il soit accessible au plus grand nombre.
Bien préparer votre séjourLire sur notre blog

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Toscane
Arrivée à Sienne et installation à l’hôtel. Une excellente occasion lors de cette première soirée de découvrir l'une des plus
belles villes de Toscane.

Jour 2 - Sienne à Buonconvento
Une superbe étape qui vous fera passer par de très jolis paysages vallonnés typiques. Sur la fin de cette étape relativement
facile, vous arriverez dans l'une des zones viticoles les plus réputées de Toscane.
Nuit dans un splendide agritourisme avec piscine produisant sa propre huile d'olive
Environ 40 km
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Jour 3 - Montalcino et son Brunello
Aujourd'hui, libre à vous de prendre la boucle qui vous conduira à Montalcino, le point culminant de l’Eroica à environ 600
mètres d’altitude. C'est un joli village au coeur duquel se trouve un petit château historique.
C'est une étape difficile où certains préféreront peut-être découvrir le fameux Brunello de Montalcino, un vin que tous les
connaisseurs connaîtront.
Retour ensuite vers votre étape de la veille ou vous pourrez à nouveau profiter de la piscine chauffée ainsi que des produits
de la ferme et du restaurant traditionnel à proximité.
Environ 60 km

Jour 4 - Buonconvento à Castelnuovo
Cette journée vous conduira vers le village d’Asciano au travers de paysages totalement différents de ceux jusque-là
rencontrés via les fameuses Strade Bianche. La roche est plus friable et des calanques apparaissent au milieu des collines.
Durant cette étape vous pourrez découvrir quelques monuments comme par exemple l’abbaye Santa Maria de Monte Oliveto
Maggiore ou encore la collégiale Sainte Agathe. Cette étape est une succession de petites montées et descentes aux
pourcentages parfois forts.
Votre chemin continuera ensuite vers le village de Castelnuovo Berardenga. Votre étape du soir se fera dans un charmant
petit village niché au cœur des vignes.
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Environ 46 km

Jour 5 - Castelnuovo à Radda in Chianti
Une étape où vous remonterez vers le Nord en direction de Radda in Chianti, perché à plus de 500 mètres d’altitudes. Il vous
faudra donc accomplir quelques ascensions pour atteindre votre objectif du soir. Mais le jeu en vaut la chandelle, vous le
comprendrez quand vous découvrirez ce magnifique petit village médiéval fortifié, habité depuis le IXème siècle.
L'étape est aussi l'occasion de découvrir une région plutôt riche où les magnifiques demeures de cartes postales se succèdent
au cœur des vignes et des oliveraies.
Environ 35 km

Jour 6 - Radda in Chianti à Sienne
Cette dernière étape à vélo est superbe, sur une alternance de petites routes et de strade biancchi. Le terrain est plus facile
que sur plusieurs des étapes précédentes et le paysage est toujours à la hauteur.
L'arrivée à Sienne vous permettra de profiter de cette ville magnifique où se déroulent chaque année, sur la place du Paglio,
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des courses de chevaux en équipement d'époque qui font affluer les touristes de toute l'Italie et du monde entier.
Environ 40 km

Jour 7 - Fin de séjour
Fin du séjour à Sienne après le petit déjeuner.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 660 euros par personne.
OPTIONS
Location VTC ou VTT (incluant la livraison et le rapatriement) : 150 euros par personne.
Location vélo éléctrique (incluant la livraison et le rapatriement) : 230 euros par personne.
Chambre single : 235 euros par personne.
Supplément juillet / août : 30 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en agriturismo ou en hôtel base chambre double
Les petit déjeuners
Le dossier de voyage incluant cartes et topo-guide
L'assistance locale
Le transfert des bagages entre chaque étape
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les déjeuners, les dîners
Le vélo, les éventuelles réparations
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Circuit découverte accessible au plus grand nombre.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos affaires est assuré par véhicule. Ainsi vous n’avez qu’à emporter avec vous vos affaires de la journée
(pique-nique, appareil photo…).
HÉBERGEMENT
Nuits en agriturismo ou en hôtel confortable tout au long du parcours. Certains de ces hébergements disposent même de
piscines.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à octobre.
DÉPART
Rendez-vous à votre premier hébergement à Sienne.
DISPERSION
Le jour 7 après votre petit déjeuner à Sienne.
ACCÈS
Les aéroports les plus proches sont le "Galileo Galilei" de Pise et l'aéroport de Peretola à Florence. De ces deux villes vous
pouvez atteindre Sienne par le train, très bien desservis par le rail.
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