
L'étape reine et les 4 mousquetaires 20/06/2016 

  

                Après une nuit sur une literie on ne peut plus confortable surtout dans les lits 

doubles (pour les photos voir avec Dominique). Notre hôte Marco nous prépare un petit 

déjeuner digne d'un hôtel trois étoiles. Difficile de quitter la terrasse 

ensoleillée.                                

                Au départ Titisse déclare forfait au km10 pour un problème physique sans gravité 

heureusement. Nous l'abandonnons lâchement sur un parking en espérant qu'il sera récupéré 

par Patrice et François (mais non on avait laissé un message!!!). Patrice se retrouve donc avec 

François et Titisse comme copilotes qui font relâche ce jour. 

Bref un premier col nous fait passer de 300 à 1800m d'altitude. Pour faire bref, les 4 cols 

suivants sont tous au-dessus de 2000m. Les quelques photos qui suivent illustrent la beauté 

des paysages que nous avons traversés. Le temps était de la partie. L'avantage dans les vallées 

de montagne, c'est que ça tourne d'une vallée à l'autre et nous n'aurons eu le vent dans la poire 

qu'au premier col.                                        

A un moment nous cherchions avec Bruno la colonie de marmottes, mais c'était les vibrations 

des rails avant l'arrivée du train.                                                

Un peu d'euphorie à l'arrivée du dernier col pour les 4 pédaleurs de la 

journée.                                                 

La dernière descente fut fantastique avec une arrivée sur BORMIO chez Gervisio un hôte haut 

en couleurs à qui nous avons fait découvrir le pastis et qui nous a expliqué pourquoi Patrice a 

payé 51 litres de diesel pour 40€ à LOUVIGNY. Pour les chiffres : nous avons fait 159km, 

3250m de dénivelé et 7h45 sur le vélo sans les pauses. 

  

L'étape reine a trouvé son roi : le Stelvio (21/06/2016) 

                Aujourd'hui, tout le monde est de nouveau en selle. Une petite descente de 6km 

avant un départ canon de 21 km qui nous fait passer de 200 à 2750m. Tout le monde passe 

avec plus ou moins de facilités. Dominique est tellement en forme qu'il rebascule sur la 

SUISSE et fait un col supplémentaire !!! (cf. Photo ci-dessous prise par des motards sympas). 

La hauteur de neige donne une idée de l'ambiance en haut du col.                                        

Dominique réussit à photographier une marmotte pendant la montée. Il faut dire qu'à part 

pédaler, on n’a pas grand-chose à faire. La coach d'une équipe de ski de fond nous prend 

gentiment en photo en haut du col.                              

Nous redescendons près de 27kms dans des lacets incroyables (photo à l'appui). Beaucoup de 

voitures de luxe et de motos à la montée histoire de nous charger les bronches. Pour 

Patrice  c'est une descente éprouvante avec la camion et la remorque. Patrice nous trouve une 

halte on ne peut plus la bienvenue pour le repas du midi. Pas moyen de faire une sieste 

tranquille. Nous descendons près de 40km sur une piste cyclable magnifique avant de repartir 

pour le dernier col de la journée et d'arriver au B&B.                         

En définitive, nous arrivons avec 8h15 de vélo aujourd'hui à 31h de vélo depuis notre 

première étape, 2850m de dénivelé ce jour et 145km. 


