SEJOUR CYCLO A CERVIA

(Italie – Adriatique)

DU
05 au 12 octobre 2017

En collaboration avec le Comité Régional
AUVERGNE – RHONE-ALPES
Cyclotourisme
--------Sous la responsabilité de Jean-Jacques PECH – président de la ligue Auvergne – Rhône-Alpes, un
groupe de 49 personnes se sont inscrites pour participer à ce voyage.
Chez les Cyclos Roannais 9 personnes sont parties : Michel et Huguette SABATE – Bernard
CHARGUEROS – Jacqueline CHARMETTE – Odile MOUSSERIN – Jacky et Michèle SAUNIER et Paul et
Thérèse POULALIER inscrits la veille du départ et quelle ne fut pas notre surprise de les découvrir à
l’heure du départ !
Jeudi 5 octobre rendez-vous à Chassieu à 7 h - grande journée d’autocar pour atteindre notre but
vers 18 heures.
Nous rejoignons l’Hôtel Lalla à Cervia dirigé par la famille Pompognio – cet hôtel-restaurant
confortable est situé en bord de mer.
Vendredi 6 octobre après une bonne nuit et un excellent petit déjeuner, les cyclos s’élancent sur
les routes d’Emilie-Romagne encadrée par nos coachs : un groupe de costauds et 2 groupes de
rouleurs expérimentés.
Nous quittons Cervia en bord de mer pour atteindre les contreforts des premières collines des
Apennins. Donc une vingtaine de kilomètres dans une plaine fertile et très agricole avec des routes
très droites et atteignons les collines pour atteindre le village de Bertinoro – jolie bourgade très
animée avec un château et une esplanade qui domine la plaine traversée.
Retour à Cervia vers 12 heures pour prendre le déjeuner et après midi libre, nous avons découvert
la ville de Cervia 30 000 habitants - quelques gouttes de pluie nous ont obligées à presser le pas
pour rejoindre l’hôtel.
Samedi 7 octobre – grand soleil départ des cyclos à 8 h 30 avec température de 8 à 10 ° tous les
matins – 3 groupes de cyclos sont organisés : les costauds – les moyens-rapides et les moyens moins
rapides s’élancent dans une autre direction pour traverser la plaine et gagner les premiers reliefs.
Nous traversons des villages importants très animés avec des commerces et de nombreux italiens
circulant à bicyclette pour leurs déplacements quotidiens.
L’après midi visite de Ravenne – ville très animée et commerçante de 150 000 habitants mais
possédant un patrimoine historique exceptionnel
Située à 15 km , Ravenne est une ville réputée par ses mosaïques et ses monuments paléochrétiens
uniques au monde inscrits au patrimoine de l’Unesco, elle fut la capitale de l’empire romain au Ve
siècle puis de l’Italie Byzantine jusqu’au VIIIe siècle. Elle possède encore aujourd’hui des bâtiments
de cette époque et avons eu le privilège de visiter la basilique de St-Apollinaire in classe, San
Apollinaire nuovo et surtout le mausolée de Galla Placidia et l’Eglise San Vitale pour la splendeur de
leurs mosaïques.
Dimanche 8 octobre -visite de Venezzia
2 heures et demi de route pour atteindre la belle cité – 3 groupes pour apprécier davantage cette
ville unique au monde conduits par nos spécialistes Jean Jacques – Jean-Louis et Monica.
Nous nous sommes « perdus « dans les petites ruelles des quartiers pittoresques, à l’écart de la
grande foule et avons savouré Venise insolite jusqu’au quartier du Ghetto. Les 2 autres groupes sont
restés plus traditionnels avec la découverte des monuments incontournables : place San Marco –
Basilique - ¨Pont du Rialto – Le Campanile etc.

Lundi 9 octobre – journée à San Marino
Les cyclos se sont élancé à 8 h30 pour monter à l’assaut de la Républica di San Marino se situant à
une cinquantaine de km de notre résidence. Toujours la plaine à traverser puis la montée pour
atteindre le sommet de cette république de 60 km2 qui culmine à 739 m. cité très touristique et
commerçante 28 000 habitants environ.
Nos valeureux cyclos ont franchi allègrement ce mont Titano et dégusté avec un solide appétit le
repas frugal préparé par notre Hôte et servi sur place –
Ensuite retour à bonne allure pour rejoindre notre hôtel.
Mardi 10 octobre
Sortie vélo habituelle de 60/70 km aux alentours de Cervia le matin – après midi libre – soirée
dansante à l’hôtel
Mercredi 11 octobre
Sortie vélo qui doit nous conduire à la Stèle de Pantani. Ce monument à 40 km de Cervia est un
hommage à ce grand champion disparu et se situe dans l’arrière pays près de la commune de Borello
avec des passages de côtes de 15 % - oui Pantani cela se mérite !
Rentrée à l’Hotel à 14 h - après midi un petit tour de vélo à Césénatico pour visiter le musée
Pantani – c’était l’enfant du pays et les Italiens lui rendent un hommage inoubliable.
Jeudi 12 octobre – retour en bus pour la France
Très bonne ambiance parmi les cyclos de tous les coins d’Auvergne Rhône-Alpes – bien organisée
par Jean Jacques - avons fait des rencontres et des connaissances enrichissantes ou chacun a
raconté ses exploits cyclistes et ses expériences. Distance totale parcourue environ 400 km en 4
jours pour les groupes moyens et de 100 à 120 km journaliers pour les champions (Jacqueline et
Bernard)
Merci à chacun pour la bonne humeur contagieuse ! à l’organisation du séjour – à nos encadrants
expérimentés : Sergio, Antonio, Angelo, Giani à Graziano pour la visite commentée de Cervia à
Claudia au service impeccable au restaurant.
A REFAIRE !

