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DE BOLZANO À VENISE

PHILIPPE JORTAY

C'est reparti pour une semaine de vélo avec 
Véronique, ma sœur et mon beau-frère !

En route pour l’aventure

C'est un voyage en Italie, de Bolzano à Venise, 
l'exercice de cette année pour des vacances en vélo. 
Les bagages sont portés !

Découverte de vignobles

La brochure titre aussi: des Dolomites à l'Adriatique !
Même organisme que l'an passé pour aller de Passau à 
Vienne.
Tout le monde a son vélo sauf moi qui le loue ! Dans le 
kit un roadbook super détaillé, un guide style 
Michelin, les points du roadbook font référence au 
numéro des pages du guide.

310 km - Les villes étapes : Trento, Riva del Garda, 
Verona, Vicenza, Padova et Mestre-Venise ! Arrivé 
trois jours avant, découverte de Moreno avec 
Véronique.

Nous découvrons une ville, une région où tout est fait 
pour que le vélo, la marche, la course à pied. Des 
pistes en site propre avec des passerelles, des ponts, 
des tunnels, des espaces pour des haltes, des bancs, 
des points d'eau. Prendre le train avec le vélo est très 
facile.
Les pistes sont fréquentées ! On croise et on est 
dépassé aussi.

Charme et ambiance italienne

La piste monte dans les contreforts pour croiser des 
arbres fruitiers, des vignes ! C'est très agréable. Des 
cours d'eau, des rivières, c'est extra !
Magnifique point de vue sur le lac de Garde ! Pause 
photo avant descente sur Torbole magnifique de 
beauté ! Repos ensuite: traversée en bateau.

Magnifiques paysages

Pour savoir si la petite Juliette a trouvé son Roméo, 
destination Verona.
Parfois des étapes pas trop longues pour laisser le 
temps de découvrir la ville étape.
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Du soleil beaucoup de soleil, de la canicule aussi ! A 
boire de l'eau et beaucoup: merci aux points d'eau 
prévus et aux fontaines.
Journée avec deux difficultés sur le parcours, 
notamment la côte de Brendola d'une longueur de 4 
km qui devient le record dans le genre pour mes co-
voyageurs: bravo !
Trouver la route, trouver les sites à visiter, trouver le 
resto, trouver l'hôtel, c'est toujours un exercice de 
géolocalisation.
Au resto c'est encore une histoire de carte, plus de 
géolocalisation, quoique …

Infirmerie. De temps en temps, attaque de 
moustiques.
Maux d'estomacs pour mon beauf: il doit manger 
malgré tout pour avoir et garder des forces pour aller 
de l'avant.
1er jour. A pied pour chercher le vélo dans le garage, le 
pied accroche la ficelle de bordure pour m'étaler à plat 
ventre dans la cendrée: bobo genou

Bravo pour ce beau voyage et ses bons moments 
passés ensemble !

Venise et ses gondoles Philo et Véro en mode pose

Apéro repas dans un site grandiose


