
      

Organisé par le CODEP 19   à Riva del Garda (ITALIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un séjour touristique  

et sportif guidé par  

des Moniteurs Fédéraux 

Chaque jour deux parcours 

au choix 

de 70 à 115 km 

Dénivelé de 1000 à 1800m 

Vélo 

TARIF 530 € (40 places maximum) 
non-pédalants acceptés 

Vous serez reçu dans un hôtel 3 étoiles 
situé à 300 m du lac (en ½ pension) 
Piscine, wifi, parking privé gratuit. 
 
RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 
 
Jean Louis VENNAT : 06 77 23 69 58 
Mail : vennat.jeanlouis@gmail.com 
 

 

 Extension d’agrément N° IM094100034 



 
 
Le lac de Garde, avec son climat doux et sa température idéale, ressemble à une mer enchâssé 
entre les Alpes et la plaine padane. Le lac est entouré de palmiers, oléandres, oliviers et vignes 
et ses rives touchent trois régions: la Lombardie, le Trentino Alto Adige et la Vénétie. Tout 
autour du lac surgissent des bourgs pittoresques, des plages et des petits ports, des parcs et 
des réserves naturelles. Le lac de Garde est l’endroit idéal pour des vacances faites sur 
mesure pour les amateurs de la nature, les passionnés de sport et pour ceux qui souhaitent 
découvrir des endroits magnifiques riches en histoire et culture.  
C’est le plus grand lac d’Italie 52 km de long, 369 km2. 
 
 
 
 

  
 
 

     

Date limite d’inscription : fin décembre, ou dans la limites des 40 places disponibles. 
Non pédalants licenciés FFCT acceptés. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Jean Louis VENNAT : 06 77 23 69 58 Mail : vennat.jeanlouis@gmail.com 

Depuis Riva del Garda vous tutoierez 
les sommets du Monte Baldo, Monte 
Bondone, Monte Velo et du Gruppo di 
Brenta qui nécessiteront l’usage des 
petits braquets et une bonne condition 
physique. 
La région est pourvue d’une multitude 
de pistes cyclables qui agrémentent les 
parcours. Vous serez surpris par la 
richesse de la culture fruitière et de la 
viticulture des vallées de la Sarca et 
de l’Adige. Vous découvrirez le passé 
historique du Trentin-Alto Adige et 
ses racines autrichiennes. 
 


