
Compte-rendu de la réunion du 15 juin 2017 
 

Présents : Dominique AMBRASSI, Jean-Luc BUDON, Yves DERRUAZ, Jean-Luc DUMAS, Nicolas DURAND, Maxime GOUON, 

Georges GRINDLER, Serge GUERRISI, Didier LOPEZ, Guy MARTIN, Claude POLLIER, Alain RIBOUD, Jean TRAGGIAÏ, Pascal 

WEBER et Jacques BASTIN 

Excusés : Christèle DUMAS, Pierre BOUQUET, Patrice CHAPUIS et José ROSA 

Absent :  

 

Ordre du jour de la réunion : 

 Liste des participants  

 Liste des hôtels 

 Paiement du solde du Périple 

 Le véhicule  

 Heures de rendez-vous le jeudi et le samedi matin 

 Dépose des vélos et bagages le jeudi soir 

 Liste du matériel en commun à emmener 

 Itinéraires et horaires des étapes 

 Questions diverses 
 

 Liste des participants : Pas de désistement ni d’annulation de dernière minute cette année. 

 

Participants : 18 cyclistes L’intendance : 

 Christèle DUMAS 

 Jean-Luc DUMAS 

 Dominique AMBRASSI 

 Pierre BOUQUET 

 Jean-Luc BUDON 

 Patrice CHAPUIS 

 Yves DERRUAZ 

 Nicolas DURAND 

 Maxime GOUJON 

 Georges GRINDLER  

 Serge GUERRISI 

 Guy MARTIN  

 Claude POLLIER 

 Alain RIBOUD 

 José ROSA  

 Jean TRAGGIAÏ 

 Pascal WEBER 

 Jacques BASTIN 

 Didier LOPEZ 

 

 

 

 Présentation des différents hôtels : 

Guy et José ont effectué un gros travail pour trouver les hôtels au plus près du parcours proposés avec les tarifs 

intéressants. Nous avons obtenu une moyenne des hébergements à 57,38 €/participant au lieu de 70 € prévu. Ce qui réduit 

considérablement le prix du périple. 

Guy a prévenu les hôtels que, chaque soir, nous aurons besoin de faire un peu de vaisselle, de mettre des bouteilles au 

congélateur, de mettre quelques produits au frais pour le lendemain et que nous leur commanderons 2 thermos de café 

pour le repas de midi pour ne pas prendre au dépourvu les hôteliers et faciliter le travail de l’intendant. Ce n’est pas sûr 

que nous puissions tout avoir. A voir sur place. 

Les hôtels demandent de procéder à de nouveaux virements d’acompte. Guy s’interroge sur le risque de tomber dans 

une arnaque en procédant à des virements sur la base d’un seul numéro d’IBAN. Après discussion, jusqu’à présent les 

hôtels ont tous confirmé la réception des précédents virements. Il faut bien vérifier que ce sont les mêmes coordonnées 

que pour les précédents et procéder aux virements dans la limite de 80% de la somme à régler. Le reste sera payé sur 

place à l’aide des cartes bancaires de différents participants. 

 

Choix des hébergements : 

Samedi 24 juin : 

 Peso da Régua (Portugal) : Hôtel Imperio  
8, Rua José Vasques Osório  

5050-280 Peso da Régua 

Tél : +351 254-320-120 

Prix total : 815 € 

Acompte versé : 160 € 

Petit déjeuner : 7h00 pour tous et départ 2
ème

 étape à 8h00 

 

Composition des chambres à l’hôtel : 9 chambres Twin et 1 chambre single 

 

  - Chambre 1 Double : Jean-Luc et Christèle D. - Chambre 6 Twin : Serge et Pascal 

- Chambre 2 Twin : Didier et Max - Chambre 7 Twin : Pierre et Georges 

- Chambre 3 Twin : Jean et José - Chambre 8 Twin : Nicolas et Patrice 

- Chambre 4 Twin : Dominique et Claude - Chambre 9 Twin : Guy et Jacques 

- Chambre 5 Twin : Jean Luc et Yves - Chambre Single : Alain 



Dimanche 25 juin : 

 Bragance (Portugal) : Hôtel São Lázaro  
Nº 2, Avenida do Sabor, 

5300-367 Bragança  

Tél : +351 273-310-070 

Prix total : 891 € Repas du soir servi en buffet 

Acompte versé : 450 €  

Petit déjeuner : 7h00 pour ceux de la version longue et 8h00 pour ceux de la version directe et départ 3
ème

 

étape à 8h00 (Version longue) ou 9h00 (Version directe) 

 

Composition des chambres à l’hôtel : 9 chambres Twin et 1 chambre single 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 26 juin :  

 Astorga (Espagne) : Hôtel Astur Plaza 

2, Plaza España,  

24700 Astorga, León,  

Tél : +34 987-61-76-65 

Prix total : 893€ 

Acompte versé : 200 € L’hôtel demande de choisir un même menu pour tous. Guy va les rappeler 

aujourd’hui pour leur demander si ce n’est pas possible de choisir sur place. 

Petit déjeuner : 7h00 pour tous et départ 4
ème

 étape à 8h00 

 

Composition des chambres à l’hôtel : 9 chambres Twin et 1 chambre single 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 27 juin : 

 Mieres del Camino (Espagne) : Hôtel Mieres del Camino 
74,Calle Numa Guilhou,  

33600 Mieres, Asturias,  

Tél : +34 985-45-39-16 

Prix total : 947 € 

Acompte versé : 200 €  

Petit déjeuner : 7h00 pour ceux de la version longue et 7h45 pour ceux de la version directe et départ 5
ème

 

étape à 8h15 (Version longue) ou 8h45 (Version directe) 

 

Composition des chambres à l’hôtel : 9 chambres Twin et 1 chambre single 

 

  

- Chambre 1 Double : Jean-Luc et Christèle D. - Chambre 6 Twin : Serge et Pascal 

- Chambre 2 Twin : Didier et Max - Chambre 7 Twin : Pierre et Georges 

- Chambre 3 Twin : Jean et José - Chambre 8 Twin : Nicolas et Patrice 

- Chambre 4 Twin : Dominique et Claude - Chambre 9 Twin : Guy et Jacques 

- Chambre 5 Twin : Jean Luc et Yves - Chambre Single : Alain 

- Chambre 1 Double : Jean-Luc et Christèle D. - Chambre 6 Twin : Serge et Pascal 

- Chambre 2 Twin : Didier et Max - Chambre 7 Twin : Pierre et Georges 

- Chambre 3 Twin : Jean et José - Chambre 8 Twin : Nicolas et Patrice 

- Chambre 4 Twin : Dominique et Claude - Chambre 9 Twin : Guy et Jacques 

- Chambre 5 Twin : Jean Luc et Yves - Chambre Single : Alain 

- Chambre 1 Double : Jean-Luc et Christèle D. - Chambre 6 Twin : Serge et Pascal 

- Chambre 2 Twin : Didier et Max - Chambre 7 Twin : Pierre et Georges 

- Chambre 3 Twin : Jean et José - Chambre 8 Twin : Nicolas et Patrice 

- Chambre 4 Twin : Dominique et Claude - Chambre 9 Twin : Guy et Jacques 

- Chambre 5 Twin : Jean Luc et Yves - Chambre Single : Alain 



Mercredi 28 juin: 

 Las Arenas de Cabrales (Espagne) : Hôtel Naranjo de Bulnes 
Calle Mayor,  

33554 Arenas de Cabrales, Asturias,  

Tél : +34 985-84-65-19 

Prix total : 826 € 

Acompte versé : 200 €  

Petit déjeuner : 7h00 pour ceux de la version longue et 8h00 pour ceux de la version directe et départ 6
ème

 

étape à 8h00 (Version longue) ou 9h15 (Version directe) 
 

Composition des chambres à l’hôtel : 9 chambres Twin et 1 chambre single 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 29 juin :  

 Laredo (Espagne) : Hôtel Cosmopol 
27, Avenida de Cantabria,  

39770 Laredo, Cantabria 

Tél : +34 942-60-57-20 

Prix total : 1060 € 

Acompte versé: 200 €  

Petit déjeuner : 7h00 pour tous et départ 7
ème

 étape à 8h00 

 
Composition des chambres à l’hôtel : 9 chambres Twin et 1 chambre single 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 30 juin :  

 Lekeitio (Espagne) : Hôtel Pinupe 
12, Av de Paskual Abaroa,  

48280 Lekeitio, Vizcaya 

Tél : +34 946-84-29-84 

Prix total : 1254 € 

Acompte versé : 627 €  

Petit déjeuner : 7h00 pour tous et départ 8
ème

 étape à 8h15 

 
Composition des chambres à l’hôtel : 9 chambres Twin et 1 chambre single 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 1 juillet :  

 Biarritz (France) : Hôtel Le Biarritz 
30, avenue de la Milady 

64200 Biarritz  

Tél. : 08-25-12-64-64 

Prix total : 1572 € 

Acompte versé : 785,85 €  

Petit déjeuner : 8h00 pour tout le monde. Départ du fourgon à 9h00 

 
 

  

- Chambre 1 Double : Jean-Luc et Christèle D. - Chambre 6 Twin : Serge et Pascal 

- Chambre 2 Twin : Didier et Max - Chambre 7 Twin : Pierre et Georges 

- Chambre 3 Twin : Jean et José - Chambre 8 Twin : Nicolas et Patrice 

- Chambre 4 Twin : Dominique et Claude - Chambre 9 Twin : Guy et Jacques 

- Chambre 5 Twin : Jean Luc et Yves - Chambre Single : Alain 

- Chambre 1 Double : Jean-Luc et Christèle D. - Chambre 6 Twin : Serge et Pascal 

- Chambre 2 Twin : Didier et Max - Chambre 7 Twin : Pierre et Georges 

- Chambre 3 Twin : Jean et José - Chambre 8 Twin : Nicolas et Patrice 

- Chambre 4 Twin : Dominique et Claude - Chambre 9 Twin : Guy et Jacques 

- Chambre 5 Twin : Jean Luc et Yves - Chambre Single : Alain 

- Chambre 1 Double : Jean-Luc et Christèle D. - Chambre 6 Twin : Serge et Pascal 

- Chambre 2 Twin : Didier et Max - Chambre 7 Twin : Pierre et Georges 

- Chambre 3 Twin : Jean et José - Chambre 8 Twin : Nicolas et Patrice 

- Chambre 4 Twin : Dominique et Claude - Chambre 9 Twin : Guy et Jacques 

- Chambre 5 Twin : Jean Luc et Yves - Chambre Single : Alain 



Composition des chambres à l’hôtel : 8 chambres Twin, 1 chambre double et 1 chambre single 

 

 

 

 

 

 

 
Bilan du tarif des hébergements : 

 

 

 

 Estimation du coût et paiement du solde du tour de Corse 

 

Estimation du coût : 

Les dépenses pour le périple sont les suivantes : 

- Location du véhicule pour 2200 km   391 € 

- Kilomètres supplémentaires 0,13 €/km (1800 km)   234 €  

- Péage d’autoroute   220 € 

- Essence 400 litres X 1,4 €/l   560 € 

- Repas du 23/06 soir pour conducteurs fourgon  60 € 

- Billets d’avion Lyon – Porto (16 billets)  1054,12 € 

- Billets d’avion Biarritz – Lyon (16 billets)  1148,01 € 

- Bus à Biarritz (1 € X 16)   16 € 

- Hôtel (sans les boissons)  8258 € (voir détail page des hôtels) 

- Repas de midi 10 € par participant   1520 € (=19*8*10€) 

- Total des dépenses   13461,13 € = 748 € 

 

Paiement du solde du périple : 

Le prix du périple est fixé à 900 € par personne. Chacun a réglé la différence par rapport à ses versements par chèque 

à l’ordre du CC Lagnieu ou en espèces. 

 

 Le véhicule 

Le véhicule a été réservé. J’irai le chercher jeudi 22 juin en fin d’après-midi 

Pour les chauffeurs, Didier, José et Jacques doivent fournir une photocopie de leur permis de conduire. 

Prise du véhicule : le jeudi 22 juin dans l’après-midi 

Restitution du véhicule : le lundi 3 juillet à 8h30. Jacques et Guy se chargent de ramener le véhicule chez AVIS à 

Ambérieu pour 8h30. 

 

 Heures de rendez-vous le jeudi et le samedi : 

 Dépose des vélos et des bagages  

Le vendredi 22 juin vers 18h30 (19h pour ceux que ça arrange), il faut emmener les vélos et les bagages sur le 

parking de WELDOM à Lagnieu. Chacun prévoira la protection de son vélo soit une housse, soit une couverture.  

Didier fournira 3 ou 4 couvertures. 

Jacques gardera le fourgon chez lui. Le rendez-vous exact pour le départ vers Porto est à caller entre José, Didier et 

Jacques. 

 

 Départ du fourgon le vendredi  

Départ du fourgon : Le vendredi 23 juin à 2h00, avec José, Didier et Jacques. Jacques ira récupérer Didier à Lagnieu, 

puis José chez lui (4 allée des Cerisiers à Meximieux). Arrivée dans les environs de Vila-Real vers 18h00 (19h00 heure 

française) pour 1 500 km. Nous vous préviendrons de notre arrivée. 

 

  

- Chambre 1 Double : Jean-Luc et Christèle D. - Chambre 6 Twin : Serge et Pascal 

- Chambre 2 Twin : Didier et Max - Chambre 7 Twin : Pierre et Georges 

- Chambre 3 Twin : Jean et José - Chambre 8 Twin : Nicolas et Patrice 

- Chambre 4 Twin : Dominique et Claude - Chambre 9 Twin : Guy et Jacques 

- Chambre 5 Twin : Jean Luc et Yves - Chambre Single : Alain 

 Liste des hôtels Total par jour 

1
ère

 étape Hôtel Imperio à Peso da Régua 815,00 € 

2
ème

 étape Hôtel Sao Lazaro à Bragance 891,00 € 

3
ème

 étape Hôtel Astur Plaza à Astorga 893,00 € 

4
ème

 étape Hôtel Mieres del Camino à Mieres del Camino 947,00 € 

5
ème

 étape Hôtel Najanjo de Bulnes à Las Arenas de Cabrales 826,00 € 

6
ème

 étape Hôtel Cosmopol à Laredo 1060,00 € 

7
ème

 étape Hôtel Pinupe à Lekeitio 1254,00 € 

8
ème

 étape Hôtel Le Biarritz à Biarritz 1572,00 € 

Total général = 8258,00 € 

Soit un budget par cycliste de  459 € soit 57,38 €/nuit  



 Départ du fourgon le samedi  

Départ du fourgon : Le samedi 24 juin à 6h15, avec José, Didier et Jacques. Départ des environs de Vila-Real vers 

6h15 pour l’aéroport (1h15 de route). Achat du pain (repas de midi) et des viennoiseries (petit-déjeuner) sur la route. 

Voir avec José si possibilité de remplir nos thermos de café pour midi. 

 

 Départ des cyclistes en avion le samedi 

Arrivée à St Exupéry : Le samedi 24 juin à 4h45 devant le Terminal 3.  

Embarquement : Départ de l’avion à 6h40 et fin de l’embarquement à 6h10 

Débarquement : arrivée à Porto à 7h50. Prendre un petit déjeuner et préparation des vélos départ de l’étape à 9h00 

Covoiturage : Max peut récupérer des badges de parking à l’aéroport qui évitent de payer le parking. Nous laisserons 

4 voitures à l’aéroport. Départ de chez Max à Blyes à 4h15. S’arranger entre vous pour les horaires et les lieux pour se 

faire récupérer. 

Véhicule 1 de Pascal : Pascal, Dominique, Jean et Max 

Véhicule 2 de Georges : Georges, Guy, Serge, Alain et Patrice 

Véhicule 3 de Jean-Luc DUMAS : Jean-Luc D., Christèle, Yves, Pierre et Nicolas 

Véhicule 4 de Claude: Claude et Jean-Luc B. 

 

 Heures de retour : 

 Départ de l’hôtel des cyclistes le dimanche 2 juillet  

Les cyclistes partiront à pied vers l’arrêt de bus Jardin Public (Je vous fournirai le plan de Biarritz) situé à 1 600 m de 

l’hôtel. A cet arrêt la ligne n°14 du réseau Chronoplus (Réseau Transport en Commun de Cote Basque-Adour) dessert 

l’aéroport en 15 mn. Voir leur http://www.chronoplus.eu/ (Prix du billet : 1 € à acheter en montant dans le bus). 

 

 Retour  le dimanche 2 juillet des cyclistes en avion  

Embarquement : Départ de l’avion à 12h45 

Débarquement : arrivée à Lyon à 14h00.  

Covoiturage : récupération des véhicules sur le parking de l’aéroport et retour dans les mêmes véhicules. 

 

 Retour  le dimanche 2 juillet du fourgon  

Départ du fourgon : Le dimanche 2 juillet à 9h00 de l’hôtel, avec José, Didier et Jacques pour 800 km 

Retour du fourgon : Le dimanche 2 juillet vers 19h00, arrivée à Lagnieu sur le parking de WELDOM. Récupération 

des vélos et des bagages. Retour du fourgon chez Jacques. Nous appellerons Guy et Pascal un peu avant d’arriver pour 

vous transmettre l’heure d’arrivée plus précisément.  

 

 Liste du matériel en commun : 

 

Logistique du matériel de dépannage ou entretien commun à prévoir 

Matériel à emmener Noms des personnes 

2 roues avant  Guy Max 

2 roue arrière équipée corps de cassette Shimano 10V  Jean-Luc D. Max 

1 roue arrière équipée corps de cassette Shimano 11V Dominique 

1 roue arrière équipée corps de cassette Campagnolo 10V Jean-Luc D. 

1 chaîne 10V Shimano Max 

3 pompes à pied Guy Pascal Georges 

2 bombes de lubrifiants Guy (prévu dans les achats) 

paquet de chiffons + gants Jacques 

caisse à outils vélo avec adaptateur Shimano + fouet Jean 

3 Trépied pour réglage vélo Guy Yves Didier 

1 tables pour le midi Didier 

5 Glacières + packs de froid (2 par glacière) 
Max Jean-Luc D. 

Guy Georges Jacques 

3 Thermo pour le café (à emmener vide le jeudi soir avec les vélos) Guy Nicolas Didier 

2 Jéricans Didier Didier 

Trousse à pharmacie Jacques  

Matériels personnels à prévoir dans son sac:  

chambres à air et pneus de rechange avec outils permettant le démontage des pneus 

et autres matériels: patins de freins, pignons, barres céréales, boissons énergétiques 

etc…… 

Attention penser à la crème solaire, crème Cetavlon ou Biafine (brulure ou 

irritation selle). 

A prévoir par chaque participant 

 

http://www.chronoplus.eu/


Il faut prévoir un petit sac style sac à dos perso: 

Pour éviter d’aller chercher dans les sacs au fond du véhicule une bricole dans la journée (Barres de 

céréales, coupe-vent, veste, manches, jambières ..etc..). Chacun devra avoir un petit sac pour mettre ses effets 

personnels de la journée. On gagne du temps pendant la journée. 

 

Commissions à réaliser avant de partir : 

Max et Guy iront aller faire les courses jeudi après-midi. Ne pas prendre de boisson nous les achèterons le 

1
er

 jour, les courses sont prévues d’être faites au bout du 10
ème

 km. 

 

Itinéraires et horaires des étapes : 

Les étapes avec les horaires seront à regarder dans le livret soit sur le site du club, soit sur votre messagerie (envoyé à 

chacun par mail jeudi soir. Patrice et Jean le mail m’a été retourné car le fichier était trop volumineux). Un résumé des 

étapes et en dernière page du compte-rendu. 

 Questions diverses : 

 Argent liquide pour que Didier puisse faire les courses : Pas besoin de retirer de l’argent à Lagnieu, nous 

verrons sur place si besoin de retirer de l’argent au distributeur. 

 Paiement dans les hôtels : Guy réglera avec le carnet de chèque du club à Biarritz. Pour les autres 

établissements on s’arrangera avec les cartes bancaires de différents participants (Jean-Luc D., Guy, Jacques) 

 Livret de présentation du périple : un livret a été fait pour chaque participant pour présenter le périple et 

indiquer le détail des parcours. Toutes mes excuses je n’avais pas donné le bon fichier à Jean Luc. Les 

parcours, les horaires et les profils sont bons, mais il manque les descriptions des étapes 5 à 8. 

 Feuilles de route : je les ai faites il me reste à les imprimer, j’attendais la confirmation de l’exactitude des 

numéros de téléphone 

 

 

 Si certains pouvaient emmener leurs appareils photos. Nous aurons des souvenirs à nous remémorer cet 

hiver.  

 La dotation vestimentaire, décidée par le bureau du club, a été remise à chacun. 

 Jean-Luc D. a évoqué la possibilité d’un départ décalé le matin, que nous avions testé en Corse en 2010, pour 

permettre de rouler plus cool à ceux qui le souhaitent. Après discussion, nous verrons sur place après la 1
ère

 

étape. Dans les parties plates ou légèrement vallonnées, c’est plus agréable de rouler grouper, quitte à ce que 

l’on roule un peu moins vite et dans les bosses chacun roule à son allure et on s’attende en haut. Il faudra 

éviter de se perdre car les étapes sont déjà assez longues. Je ne connais pas la signalisation que nous allons 

rencontrer. Sur certaines étapes, si c’est possible, nous en discuterons la veille au briefing. 

 

  

  

Participants Téléphone Participants Téléphone Participants Téléphone 

Alain 06-04-02-06-42 Jean 06-21-74-84-64 Pascal 06-70-98-63-87 

Claude 06-78-21.-39-50 Jean Luc B. 07-86-48-62-25 Patrice 06-45-99-37-50 

Didier dans le véhicule 06-85-78-08-14 Jean Luc et Christèle 06-18-40-56-67 Pierre 06-51-83-35-32 

Dominique 06-37-83-76-81 José 06-72-43-16-99 Serge 06-77-50-23-94 

Georges 06-88-59-76-69 Max 06-04-13-91-54 Yves 06-30-48-51-14 

Guy 06-45-92-96-90 Nicolas 06-08-02-38-32 Jacques Pas de téléphone 



Les étapes du périple à la découverte de la presqu’ile ibérique 
 

Jeudi 22 juin : Chargement du fourgon  

- Récupération du fourgon à Ambérieu vers 17h30  

- Chargement du fourgon à Lagnieu sur le parking de WELDOM vers 18h30. 
 

Vendredi 23 juin : Lagnieu (France) – Vila Real (Portugal) 

- Départ du fourgon de Lagnieu vers 2h00 du matin 

- Arrivée du fourgon à Vila Real vers 19h00. Attention décalage -1h00 à l’arrivée au Portugal 

- Nuit dans la maison de José à Vila Real 
 

Etape n°1 le samedi 24 juin : Aéroport de Porto (Portugal) – Peso da Régua (Portugal)  

- Arrivée du fourgon à l’aéroport de Porto à 7h30 

- Départ de l’avion de l’aéroport de Lyon à 6h40 et arrivée à Porto à 7h50. Attention décalage -1h00 à l’arrivée au Portugal 

- Départ de l’étape à 9h00 pour tout le groupe 

- Repas de midi au 71
ème

 km à Sao Lourenço do Douro près de la chapelle de 12h30 à 13h20 

- Arrivée à l’hôtel à 16h15 pour la version directe et à 18h05 pour la version longue 

- 2 versions pour cette étape :  

- Version directe : 135 km et 1650 m de dénivelé. N° Openrunner : 6931926 

- Version longue : 162 km et 2530 m de dénivelé. N° Openrunner : 6933833 
 

Etape n°2 le dimanche 25 juin : Peso da Régua (Portugal) – Bragance (Portugal) 

- Départ de l’étape à 8h00 pour tout le groupe 

- Repas de midi au 86
ème

 km de 12h20 à 13h15  

- Arrivée à l’hôtel à 17h00 pour la version directe et à 17h45 pour la version longue 

- 2 versions pour cette étape :  

- Version directe : 160 km et 2220 m de dénivelé. N° Openrunner : 6916789 

- Version longue : 176 km et 2740 m de dénivelé. N° Openrunner : 7220978 
 

Etape n°3 le lundi 26 juin : Bragance (Portugal) – Astorga (Espagne)  

- Départ de l’étape à 8h00 (version longue) et 9h00 (version directe). Attention décalage +1h00 au passage en Espagne 

- Repas de midi au 90
ème

 km ou 113
ème

 km à Castrocontrigo de 14h30 à 15h30 (heure espagnole)  

- Arrivée à l’hôtel à 17h15 pour tout le groupe. La variante de la version longue sera effectuée le matin. 

- 2 versions pour cette étape :  

- Version directe : 132 km et 1650 m de dénivelé. N° Openrunner : 6950339 

- Version longue : 153 km et 2230 m de dénivelé. N° Openrunner : 6912810 
 

Etape n°4 le mardi 27 juin : Astorga (Espagne) – Mieres del Camino (Espagne) 

- Départ de l’étape à 8h30 pour tout le groupe 

- Repas de midi au 87
ème

 km (directe) et 92
ème

 km (longue) à la sortie du tunnel de Alceo de 12h05 à 13h15  

- Arrivée à l’hôtel à 16h00 pour la version directe et à 17h15 pour la version longue 

- 2 versions pour cette étape :  

- Version directe : 156 km et 1200 m de dénivelé. N° Openrunner : 7221140 

- Version longue : 181 km et 2160 m de dénivelé. N° Openrunner : 6912758 
 

  



Etape n°5 le mercredi 28 juin : Mieres del Camino (Espagne) – Las Arenas de Cabrales (Espagne) 

- Départ de l’étape à 8h15 (version longue) et 8h45 (version directe). 

- Repas de midi au stade de foot de  Villar de Huergo au 63
ème

 km de 11h45 à 12h45 (version directe) et au 82
ème

 km de 12h25 

à 13h15 (version longue) 

- Arrivée à l’hôtel à 17h10 pour version directe et à 17h45 pour version longue. La variante version longue sera effectuée le 

matin. 

- 2 versions pour cette étape :  

- Version directe : 146 km et 2520 m de dénivelé. N° Openrunner : 6912695 

- Version longue : 165 km et 3380 m de dénivelé. N° Openrunner : 7269100 
 

Etape n°6 le jeudi 29 juin : Las Arenas de Cabrales (Espagne) – Laredo (Espagne) 

- Départ de l’étape à 8h00 (version longue) et 9h15 (version directe). Possibilité d’aller escalader la Peña Cabarga (5 km à 

9,4%) 

- Repas de midi à l’Ermita de la Virgen de los Remedios au 63
ème

 km de 12h15 à 12h45 (version directe) et au 91
ème

 km de 

12h25 à 13h15 (version longue) 

- Arrivée à l’hôtel à 17h10 pour tout le groupe. La variante version longue sera effectuée le matin. Hôtel situé à 200 m de la 

plage. 

- 2 versions pour cette étape :  

- Version directe : 148 km et 1620 m de dénivelé. N° Openrunner : 6912661 

- Version longue : 175 km et 2220 m de dénivelé. N° Openrunner : 6912664 
 

Etape n°7 le vendredi 30 juin : Laredo (Espagne) – Lekeitio (Espagne) 

- Départ de l’étape à 8h00 pour tout le groupe.  

- Passage par le Puente Colgante (bac) pour traverser le Nervión en banlieue de Bilbao entre 11h15 et 11h45. 

- Repas de midi au 82
ème

 km (version directe) et au 83
ème

 km (version longue) au château de Butrón de 12h27 à 13h15 

- Arrivée à l’hôtel à 16h00 pour version directe et à 17h05 pour version longue. Hôtel situé à 400 m de la plage. 

- 2 versions pour cette étape :  

- Version directe : 135 km et 1810 m de dénivelé. N° Openrunner : 6912512 

- Version longue : 158 km et 2370 m de dénivelé. N° Openrunner : 6912509 

 

Etape n°8 le samedi 1 juillet : Lekeitio (Espagne) – Biarritz (France)  

- Départ de l’étape à 8h15 pour tout le groupe. 

- Repas de midi au 67
ème

 km près du sommet du Mendizorrotz de 11h40 à 12h30 

- Arrivée à l’hôtel à 15h50 pour version directe et à 17h10 pour version longue. Hôtel situé à 500 m de plage et à 1,5 km du 

centre. 

- 2 versions pour cette étape :  

- Version directe : 137 km et 1830 m de dénivelé. N° Openrunner : 6912317 

- Autre version directe sans l’ascension du Jaizkibel : 126 km et 1460 m de dénivelé. N° Openrunner : 

6912321 

- Version longue : 161 km et 2380 m de dénivelé. N° Openrunner : 6912309 
 

Départ de Biarritz le dimanche 2 juillet : Biarritz (France) – Lagnieu (France)  

- Départ du fourgon à 9h00 de l’hôtel et arrivée à Lagnieu vers 18h00 

- Départ du bus n°14 pour l’aéroport à 10h37 à l’arrêt Jardin Public (Arrêt situé à 1600 m de l’hôtel à faire à pied). 

- Arrivée du bus n°14 à l’aéroport à 10h51 

- Départ de l’avion à l’aéroport de Biarritz à 12h45 et arrivée à l’aéroport de Lyon St Exupéry à 14h00 
 

Total du périple entre Porto et Biarritz 

- Pour la version directe : 1149 km avec 14500 m de dénivelé 

- Pour la version longue : 1331 km avec 20010 m de dénivelé 

 

 


