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Crest  Die 

 

 
Merci de noter que les éléments suivants peuvent encore évoluer un peu en juin, nous sommes en train d'affiner 

précisément les trajets pour profiter au mieux des paysages, lieux sympas pour pauses pique-nique, points d'eau, etc. 

Envie de participer à ces derniers réglages ? Bienvenue ! tourveloenergie@alternatiba.eu 
D'autre part, un trajet en groupe dure généralement plus longtemps que seul-e, il faut donc prévoir que le temps indiqué 

est un minimum. 

 

Important : Contrôle technique ! Merci de vérifier avant le départ que votre vélo est en bon état pour ne pas 

risquer une panne qui retarderait tout le groupe. Pneus, roues, freins, chaîne... un petite visite de contrôle s'impose, 

chez un-e ami-e passionné-e de mécanique vélo ou bien chez le réparateur le plus proche. 

 

Important ! Familles 

Si nous venons en famille : Mes enfants ont l'habitude de faire du vélo avec nous, aiment ça et sont capables de pédaler 

plusieurs heures, y compris si la température grimpe en juillet. J'en assure la responsabilité à chaque instant.  

 

 

Kilométrage Durée approximative 

41 km 4h 

Part en voies 

aménagées 
Dénivelé cumulé positif 

40 % 360 m 

Niveau 1 / 3 

 

 

 

 
 

 
Niveau 1, piste verte : je fais du vélo de temps en temps, en ville ou sorties de quelques heures, pas forcément d'expérience 

en voyage à vélo, mais j'ai déjà pédalé sur route (en dehors des pistes cyclables urbaines). Jusqu'à 400m de dénivelé. 

 

Niveau 2, piste bleue : j'ai déjà voyagé à vélo quelques jours et/ou je fais du sport régulièrement, pédaler 5 ou 6h par jour 

me tente bien, mon vélo est un VTT / vélo de route / vélo de trekking (équipé de vitesses pour faire face au dénivelé !). 

Jusqu'à 600m de dénivelé. 

 

Niveau 3, piste rouge : jamais sans mon vélo, j'adore m'attaquer à un col de moyenne montagne et mon vélo est équipé 

pour faire face à ces défis sportifs ! Jusqu'à 1000m de dénivelé. 
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