De Nice à Gênes en vélo
8 jours / 7 nuits
Un voyage exceptionnel le long de la Mer Méditerranée, de la Côte d'Azur à Gênes. Nous roulerons la plupart du temps le
long de la côte en empruntant quelques segment d'une nouvelle piste cyclable, unique en Europe, le long d'une ancienne voie
ferrée. La Mer vous accompagne durant tout votre périple, une partie de celui-ci suivra le trajet de l'ancienne Via Julia Augusta
crée par l'empereur Augustus en 13 avant JC pour relier la Gaule à l'empire.
Les paysages méditerranéens et les vues sur la mer rendront ce voyage inoubliable.
Vous découvrirez de charment petits village comme Noli et Finale, de splendides villes comme Bordighera, Sanremo et
Alassio, d'anciennes cités romaines, mais également les centres historiques de grandes villes comme Nice, Monte Carlo,
Porto Maurizio, Oneglia, Savone et Gênes.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Nice
Nice vous attend avec sa belle promenade des Anglais, le cœur de la ville, où vous pouvez rencontrer des artistes de rue, des
bars branchées et, surtout, sa plage surplombant la mer d’un bleu infini. Le coin le plus caractéristique de Nice est sa vieille
ville : un dédale de ruelles, vous proposant de charmants restaurants ou encore des magasins d’artisans locaux, qui donnent
sur de petites places pittoresques.
Jour 2 - Nice – Ventimiglia
Voici le jour des 3 pays: dans la matinée vous atteindrez la principauté de Monaco, vous continuerez ensuite vers Menton
pour finalement rejoindre l’Italie et la ville de Ventimiglia où vous passerez la nuit. Vous suivrez la promenade en bord de mer
qui vous mènera vers le Cap Martin en utilisant le sentier des douaniers. Ce promontoire est dominé par le château de
Roquebrune, c’est un vrai paradis pour les amoureux de la nature. Depuis Cap Martin Vous descendrez sur Menton où vous
pourrez profiter du temps dont vous disposez pour visiter la ville avant d’arriver en Italie.
Environ 42 km
Jour 3 - Ventimiglia – Bordighera - San Lorenzo - Imperia
Vous emprunterez une somptueuse piste cyclable qui vous mènera à San Remo, l’une des plus célèbres stations balnéaire à
l’ouest de la Ligurie, elle est aussi surnommé la ville des fleurs.
Après San Remo vous atteindrez Bussana. Si vous avez le temps vous pourrez entamer une ascension d’environ 3 km vers
Bussana Vecchia, où résident aujourd’hui une communauté d’artistes qui ont restaurés certaines maisons détruites par le
tremblement de terre de 1887. Les ruines romanes de l’église et les maisons en pierre datant de la fin du moyen âge peuvent
également faire l’objet d’une visite. Depuis San Lorenzo, la route quitte la côte et entre dans les terres de Ligurie, une
ascension assez accessible vous mène à Civezza, qui profite de sa situation privilégié au sommet d’une colline entouré
d’oliveraie. Une belle descente vous emmènera ensuite vers Imperia où vous passerez la nuit.
Environ 49 km
Jour 4 - Imperia – Diano - Cervo - Alassio
Sur cette étape vous continuez votre trajet à travers des petites villes sur la côte, qui peuvent devenir de vraies villes en juillet
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et août, comme Diano Marina et San Bartolomeo, qui méritent une visite et peut être même une petite pause sur une terrasse
face à la mer. Le village de Cervo est l’un des plus caractéristiques de la région, il semble suspendu au-dessus de la mer. À
partir d'ici, la terre semble plonger directement dans l'eau. Passage obligatoire par Marina Di Andora afin de trouver une plage
appropriée. Vous devriez faire une petite pause ici, peut-être pour un bain rapide, avant la prise d’un chemin qui mène vers
l'intérieur des terres. Vous gravirez la vallée où coule le Merula pour surmonter les collines à Villalunga et descendre ensuite
vers Alassio, où vous passerez la nuit.
Environ 44 km
Jour 5 - Alassio - via Julia Augusta - Albenga - Verezzi – Finale ou à proximité
Depuis Alassio vous suivrez l’ancienne voie romaine: la “Via Julia Augusta” jusqu’à Albenga, cet itinéraire a preservé une
partie de l’ancienne voie romaine. A partir de Borghetto nous quittons la côte pour un premier détour dans les terres
relativement plat à travers les villages de Toirano et Boissano. Vous rejoindrez ensuite la mer que vous suivrez jusqu’au
village de pêcheur de Pietra Ligure et Borgio. Ici débute l’ascension finale du jour avec environ 200 mètres de dénivelé positif
entre Verezzi et Gorra. Ensuite c’est seulement de la descente jusqu’à Finalborgo dont les remparts médiévaux sont très bien
conservés.
Il vous est conseillé de faire une petite marche dans les rues du cœur historique du village dominer par des bâtiments datant
du 15ème siècle ou de la renaissance. Vous arrivez donc à proximité de la plage de Finale, terme de cette étape.
Environ 44 km
Jour 6 - Finale - Savone
La route ne présente pas de réelle difficulté jusqu’à Finalpia, ensuite vous grimperez vers le plateau de Manie. Vous atteindrez
ensuite la mer à Noli Ligure en passant par une rue calme entourée d’arbre. Noli est un petit village en bord de mer, niché en
contrebas des collines où se trouvent les ruines de son château.
Pour atteindre Spotorno, vous pourrez suivre directement la route en prenant une chemin le long de la plage. Cependant vous
pourrez aussi prendre une route vers les collines et les ruines du château de Noli puis continuez jusqu’à Vezzi Portio avant de
reprendre la route qui descendra vers Spotorno. Vous continuerez sur la côte vers Torre del Marre puis remonterez vers
Bergeggi avant de descendre vers Vado Ligure. Finalement le front de mer vous amènera jusqu’à Savone, où vous passerez
la nuit.
Environ 34 km
Jour 7 - Savone – Arenzano train jusqu'à Gênes
Vous suivrez une nouvelle fois le bord de mer vers Albisola, le long de la plage les établissements de thermes se succèdent et
vous propose un premier arrêt.
La route continue le long de la côte pour rejoindre la plage de Celle Ligure et ensuite la magnifique ville de Varazze et sa
promenade bordée de monuments historiques.
Vous utiliserez ensuite une dernière section de la piste cyclable jusqu’à Arenzano. Cette piste a été tracée par une voie de
chemin de fer datant du 19ème siècle, aujourd’hui la piste cyclable suit son itinéraire à travers des tunnels, des ponts en pierre
et des coins pittoresques qui surplombent la mer. Vous finissez votre voyage à vélo à Arenzano et chargez les vélos dans le
train afin de rejoindre confortablement la capital de Ligurie : Gênes, pour passer la dernière nuit.

Jour 8 - Gênes
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Dernier jour. Fin des prestations après le petit déjeuner. Retour vers votre domicile ou nuit supplémentaire si vous le
souhaitez.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 890 euros par personne.
OPTIONS
Suplément chambre single : 258 euros par personne.
Location vélo électrique : 181 euros par personne.
Location vélo (21-vitesses + 1 pannier + 1 trousse outils) : 104 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Nice (chambre single) : 121 euros par personne.
Prix par personne pour une nuit supplémentaire à Nice (base chambre double) : 82 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Gênes (chambre single) : 82 euros par personne.
Prix par personne pour une nuit supplémentaire à Gênes (base chambre double) : 60 euros par personne.
Supplément haute saison (du 27 juin au 29 août) : 33 euros par personne.
Tracé GPS et clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtel 3* et 4* avec petits déjeuners
Le transfert des bagages entre les hôtels (1 bagage par personne)
Les informations touristiques, les cartes, le road book.
Nos meilleurs itinéraires
Assistance 7 jours sur 7
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le voyage jusque Nice et de Gênes
Déjeuners et dîners
Les extras personnels
Les pourboires
Tout ce qui n'est pas spécifié sous la mention "le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
L'itinéraire se fait principalement sur des routes à faible circulation et, dans certaines parties, sur des pistes cyclables
protégées ; il y a quelques montées pour éviter les routes très fréquentées, et quelques courtes portions sur des routes très
fréquentées.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
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Le transfert des bagages entre les hôtels (1 bagage par personne)
HÉBERGEMENT
L'hébergement en hôtel 3* et 4* avec petits déjeuners
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 participants
DÉPARTS
Tous les samedi entre le 11 avril et le 03 Octobre 2020, d'autres dates sont possibles pour les groupes d'au moins 4
personnes.
DÉPART
Rendez-vous à l'hôtel à Nice pour le début du séjour.
DISPERSION
Après le petit déjeuner du 8ème jour à Gênes
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