Italie Bormio
Stelvio Gavia Mortirolo
du 25 juin au 2 juillet 2023

S’il est un pays où le vélo en montagne a écrit son histoire, c’est bien l’Italie.
Et que serait l’Italie du vélo sans Bormio, sans le Stelvio, le Gavia ou le Mortirolo ?
Déjà, rien qu’à les entendre, ces noms résonnent dans nos têtes comme elles sonnent dans
celles des tifosi du Giro d’Italia.
Déjà, rien qu’à les évoquer, on pourrait presque sentir nos muscles chauffer, puis brûler, notre
dos se tordre, notre souffle se raccourcir, nos yeux s’écarquiller devant tant de majesté et notre
voix nous dire : « je l’ai fait ».
Car qui n’a pas fait de vélo sur ces routes longues, raides, tournoyantes, où les cols flirtent avec
le ciel, ne connait pas vraiment le vélo… Ne se connait pas vraiment lui-même.

L’expérience de 15 ans d’encadrement de stages de vélo tous niveaux, sur plus de 300 semaines
cumulées, nous a permis d’acquérir une vraie expertise permettant à nos stagiaires de progresser
le temps d’un stage tout en repartant avec un bagage technique qui va s’étoffer au retour.
Ceci est une réelle marque de fabrique et nous insistons énormément sur cet aspect, qui est
lui-même le fondement de notre approche. En effet, un stage avec les Rouleurs de Mécaniques,
vous apportera bien plus que d’agréables moments de vélo au milieu de jolis paysages. Notre
plus-value est réellement de vous faire progresser afin que vous ne soyez plus le même cycliste
qu’avant votre séjour avec nous.

L’encadrement
Fred Meerpoel

« L’esthétique, c’est le début de la technique »

Vous faire découvrir les plus beaux endroits par les détours les plus inattendus et vous proposer d’y
passer en vous montrant sous vos plus beaux atours. Il observe votre position, votre coup de pédale,
votre respiration, votre allure, votre technique... et comprend qui vous êtes. Toutes vos questions
trouveront une réponse... même celles que vous ne vous posez pas.

Olivier Dulaurent

« Force, grandeur et capacité d’analyse »

Il saura mieux que quiconque vous proposer le tempo qui convient. Votre rythme sera le sien.
L’analyse est sa force, la connaissance du corps son cheval de bataille. Que boire, que manger, que
faire pour mieux faire, pour mieux être... Il aura toujours une attention personnalisée et un conseil
pertinent et précis. Toutes vos questions trouveront une réponse... même celles que vous ne vous
posez pas.

Jean-Michel Baluteaud

« Présent et à votre service »

Il connait toutes les routes, pas de problèmes, il connait les virages, il connait la montagne, il connait
les lieux de ravitaillement. Il est un puits de courage à offrir, un torrent d’encouragements à déverser,
un flot d’attentions pour vous et la générosité chevillée au corps.

Notre séjour en 6 jours
1er jour

Passo Di Gavia en aller-retour / 51 km / 1400 m

2ème jour
Umbraipass - Passo Dello Stelvio / 100 km / 3220 m

3ème jour
Passo Del Mortirolo - Passo Di Gavia / 112 km / 3160 m

4ème jour
Cancano – Bormio 2000 / 51 km / 1530 m

5ème jour
Tirano - Passo Forcola Di Livigno - Passo Eira - Passo Foscagno /
126 km / 2780 m

6ème jour
Passo Foscagno en aller-retour / 49 km / 1249 m

Total d’environ 500 km pour 13300 m de dénivelé
Ce programme prévisionnel pourra être aménagé en fonction des objectifs de chacun.

Matériel et tenue vestimentaire
Le vélo en montagne requiert un matériel particulièrement adapté, notamment au niveau des développements. Votre braquet minimum
devra être un 34x30 ou 36x32, voire 34x32 si vous ne vous sentez pas une âme de grimpeur de l’extrême.
Pensez à faire réviser votre vélo. Vérifiez l’état des pneus, vérifiez vos patins ou plaquettes de frein (emportez même un jeu de
rechange), vérifiez également l’état des pédales et des cales automatiques.
- D’un point de vue vestimentaire, il faut prévoir des vêtements pour toutes saisons. Il peut faire chaud mais en montagne le temps
change relativement vite. Des accessoires contre les intempéries peuvent s’avérer indispensables.
Trousseau à prévoir, hormis les tenues de vélo habituelles :

- Manchettes
- Jambières
- Maillot manches longues
- Veste d’hiver
- Gants chauds
- Surchaussures
- Coupe vent sans manche
- Coupe vent avec manches
- Imperméable
- Eclairage avant et arrière pour le
passage de certains tunnels mal éclairés

Hébergement
Nous sommes hébergés en demi pension
à l’Hôtel Funivia *** situé au coeur de Bormio.
Il s’agit d’un hôtel spécialisé dans l’accueil des cyclistes et des randonneurs.
Tout est prévu pour le confort des cyclistes (et des randonneurs) :
- Box de rangement des vélos
- Outillage à disposition
- Service de lavage de linge chaque jour
- Collation entre 15h et 17h
- Boissons et nourriture énergétique à disposition
Voyez par vous-même :
https://www.hotelfunivia.it/

Pour ceux qui ne roulent pas
Bormio n’est pas seulement le spot incontesté des cyclistes, c’est aussi une station de
montagne pour les sports d’hiver et d’été. Tout est prévu pour passer des moments
formidables à la decouverte des sentiers et des sommets ou pour se divertir grâce aux
activités prévues dans la station.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l’hôtel. Mais voici quelques idées :

Randonnées

Musées

Farniente

Baignade et thermes

Divertissements

Tarifs
1220 € par cycliste (+150 € en chambre individuelle)
Le stage comprend :
- 7 nuitées
- Collation entre 15h et 17h
- Le coaching avec présence de coachs diplômés d’Etat à vélo
- Des discussions sur l’entraînement, la diététique sportive, etc...
- Des ravitaillements adaptés
- L’assistance et conseils mécaniques
- Que du plaisir à vélo

720 € par accompagant ou non cycliste (+150 € en chambre individuelle)
Le séjour comprend :
- 7 nuitées
- Collation entre 15h et 17h
- Des conseils touristiques

Les Rouleurs de Mécaniques
14 allée des Platanes
59117 Wervicq-Sud
Fred Meerpoel
+33 6 70 79 58 34
lesrouleursdemecaniques@gmail.com
https://www.lesrouleursdemecaniques.fr

