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1000 KM DE DEPAYSEMENT DANS LES ALPES , ENTRE L’
ITALIE ET LA FRANCE
www.club.lepickup.fr
club@lepickup.fr
04 72 10 88 00
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UNE GRAND BOL D’AIR FRAIS !
Un Voyage à travers les Alpes où le départ se fera de Lanslebourg en passant par les Alpes Italiennes pour la descente, et une remontée par les Alpes
Françaises en passant par le parc du Mercantour, où les marmottes jouent au
soleil dans les prairies en alpage, jusqu’aux environs de Vars.
Partir à la découverte des barrières naturelles, suivre ces routes historiques, se
laisser guider par le relief, voilà ce que propose ce road trip, avec des étapes de
150 km/jour où vous découvrirez de somptueux paysages.
Au-delà des montagnes, les Alpes sont connues pour leurs spécialités culinaires
comme la crème, le fromage, le porc, les pommes de terre et les fruits.
S’en suit des plats typiques tel que la fondue, la tartiflette ...

LE PROGRAMME
JOURS 1 : Lanslebourg, Sestriere, 130 km.

Passage au lac du mont Cenis et début des pistes. Passage en Italie. Possibilité de faire des
courses à Susa, et on retrouve des pistes pour passer plusieurs cols à+ de 2000m dont le
Mont Genevre à 2536m avant de rejoindre Sestriere avec un hôtel en½ pension.
En fin d’après midi si les températures sont généreuses vous pourrez profiter du lac et de
ses installations.

JOURS 2 : Sestriere, Col de Gilba, 185 Km.
Le road-book passe à proximité du lac Noir puis de nouveau Sestrière.
On découvrira la Forteresse de Fenestrelle. Au col de Vaccera vous verrez une stèle perme-

[TARIFS]

• Adulte (pilote / copilote) : 715 €/pers.
Autre passager :
• Adulte : 515 €
• Enfant – 12 ans : 315 €
• Enfant (12 et 16 ans) : 415 €
•

Option Chambre single : 180 €

•
•
•

4 nuits en hôtel en ½ pension
L’encadrement AMADA.
Le prêt des road book

[INCLUS]

N’est pas inclus :

•
La fourniture du véhicule
•
Le carburant, frais de route,
péage, parking ...

[+ de renseignements]
Amada : 04 72 10 88 00.

tant de calculer les méridiens. Bivouac en autonomie dans une belle prairie.

JOURS 3 : Col de Gilba, Marmora, 100 Km.

Nous passerons par Sampeyre qui possède un centre-ville typique. Puis la piste sera étroite
avec de magnifiques points de vue, dont un sur le Mercantour. Nuitée en ½ pension à
l’hôtel à Preit, où vous pourrez redécouvrir des recettes de famille et la tradition occitane et
piémontaise.
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JOURS 4 : Marmora, Piste du Marguareis,
120Km.

Nous traversons la petite ville de Vernante, où vous pourrez voir dans les ruelles de la vieille
ville des peintures murales à la gloire de Pinocchio. Bivouac en autonomie au Fort central
avec un très beau point de vue.

JOURS 5 : Piste du Marguareis - Roquebillière - 160 Kms

Le parcours passera plusieurs fois dans la journée d’Italie en France, et vice versa. Vous
pourrez acheter du fromage dans les alpages. La piste redescendra sur La Brigue, un beau
village médiéval. Après une liaison route. Bivouac en autonomie.

JOURS 6 : Roquebillière – ST Etienne de
Tinée - 102 Km
Découverte des Alpes du coté France.
Le road book passera par le col de la Bonette. Hotel à st Etienne de Rinée

[TARIFS]

• Adulte (pilote / copilote) : 715 €/pers.
Autre passager :
• Adulte : 515 €
• Enfant – 12 ans : 315 €
• Enfant (12 et 16 ans) : 415 €
•

•
•
•

Option Chambre single : 180 €

[INCLUS]

4 nuits en hôtel en ½ pension
L’encadrement AMADA.
Le prêt des road book

N’est pas inclus :

•
La fourniture du véhicule
•
Le carburant, frais de route,
péage, parking ...

[+ de renseignements]

JOURS 7 : ST Etienne de Tinée- Risoul
140 Kms

Amada : 04 72 10 88 00.

Dernière étape pour finir en passant par Embrun et le Col du Parpaillon. Nuitée en ½
pension à l’hôtel deRisoul.
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