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LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL S’OUVRE AU MONDE
ENTIER

LE MONDE SE FIXE… SUR LES PÉDALES À TRENTE

La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone s’ouvre au monde des bike tours
Paquets touristiques ad hoc pour les cyclofondistes de tout le monde 

Étape de qualification pour l’UCI World Cycling Tour

Depuis quelques années les “bike tours” constituent une des propositions pricipales pour découvrir la beauté
des  paysages,  les  vacances  à  vélo  sont  plus  demandées  que  jamais  et  se  multiplient  les  paquets
touristiques “à deux roues” de la part des divers tours operateurs et des entités de promotion touristique. Par
contre,  les vrais  passionnés des roues minces,  veulent  avoir  l’opportunité de vivre  un bike tour sur les
parcours des grandfondos (cyclosportives) ou bien sur ceux qui ont fait l’Histoire du cyclisme. Trento et le
Monte Bondone ont donc les deux caractéristiques en règle pour offrir des vacances à vélo ideales pour les
passionés de cyclisme du monde entier.
La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone – Trofeo Wilier Triestina, en calendrier du 17 au 20
juillets prochains, attire déjà des cyclofondistes de tout le monde. La granfondo est en effet la seule étape
italienne  de  l’UCI  World  Cycling  Tour,  le  “mondiale”  amateur  et  master  qui  prévoit  des  épreuves  de
qualification dans les cinc continents pour finalment s’affronter à la finale en Slovénie le prochain août.
L’ambitieuse organisation de l’événement  dans  la  capitale  du Trentino,  toujours  avec Elda  Verones en
premier rang, cette année a décidé de s’ètendre outre ses propres frontières en reliant à la 9ième édition,
des propositions attirantes soit pour les cyclistes italiens que pour les étrangers. Pour cela a été crée le “Bike
Tour Légendaire”, sur le site www.discovertrento.it on peut trouver tous les détails. Il s’agit d’une offre assez
riche qui,  durant la semaine du 13 au 20 juillet,  prévoit  les nuits, les entrées aux musées de Trento et
Rovereto, l’inscription à la granfondo de dimanche et tant d’autres choses. Le Tour s’articule sur plusieurs
journées pendant  lesquelles  on  pourra  découvrir  les  beautés  du  Trentino  et  essayer  les  parcours  des
épreuves “chrono course”, “medio fondo” et “gran fondo”. Une étape sera dédiée à la visite du Maso Villa
Warth: hôte de Francesco Moser, les participants visiteront le Musée du Cyclisme et la Cave Moser, où ils
fera un toast. La dernière étape du tour sera La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone avec ses
tracés spectaculaires et qui engagent. L’ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi se centre donc pour
étendre l’éventail de participants à la granfondo comme le témoignent les paroles de Elda Verones: “Nous
sommes entrain de promouvoir le Bike Tour Légendaire à travers les principaux tours operateurs mondiaux
specialisés dans le secteur des vacances à vélo, nos offres suscitent beaucoup d’interêt aux Pays Bas, en
Bélgique, en Espagne mais aussi en Amérique et en Afrique du Sud”. En somme, le “légendaire” binome
cyclisme et tourisme se renforce en Trentino grâce aux initiatives destinées à prolonger durant  toute la
semaine, la présence des passionnés du vélo durant la Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone –
Trofeo Wilier Triestina. Les inscriptions à la course continuent à toute vitesse: jusqu’au prochain 30 juin on
pourra  profiter  du  coût  réduit  de  celles-ci,  c’est  à  dire  de  58  euros  pour  s’affronter  sur  les  tracés
medio/granfondo et de 45 euros pour la chrono course. Plus tard, aura lieu la dernière période d’inscriptions
et le coût augmentera jusqu’à 68 euros, pendant que pour la chrono course, le nouveau prix sera de 50
euros. Le délai pour les inscriptions est fixé le 14 juillet ou bien quand on aura joint le numéro maximum de
4000 inscrits.

Info: www.laleggendariacharlygaul.it

http://www.laleggendariacharlygaul.it/
http://www.discovertrento.it/

