
 

 

Sur les traces du  
Tour de France 

 

Description 

La Maurienne, “plus grand domaine cyclable 
du monde” était à l’honneur en 2015 avec 3 étapes 
du Tour de France au coeur de notre Vallée.  

Découvrez à vélo tous les secrets et richesses des 
routes mauriennaises lors d’un stage sportif et 
convivial, sur les traces du Tour de France.  

Vous pourrez également découvrir le tracé de 
l’Etape du Tour 2015 (entre St Jean de Maurienne et 
la Toussuire) et vous mesurer aux cols du Chaussy, 
du Glandon, de la Croix de Fer, du Mollard et la 
Montée de la Toussuire. 

“Une semaine grandeur vélo” !!! 

Stage d’une semaine, du 11 au 18 Juin 2016, avec 6 
jours de vélo à travers la Vallée de la Maurienne. 
Découverte des routes et des cols mythiques de la 
Vallée, accompagné d’un moniteur diplômé. 
 

Les moniteurs de Vélo des Cols 

 

S t a g e  V é l o  d e  R o u t e  2 0 1 6  

Niveau 
physique 

Niveau 
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À partir de 390,00 € 
Prix à la semaine par personne. Voir details des tarifs 
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6 JOURS DE VÉLO… 

… À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA MAURIENNE 

Stage de vélo sur les routes mythiques des cols de la Vallée de la 
Maurienne, empruntés par les coureurs du Tour de France. 
Encadrement par un moniteur diplômé d’Etat et voiture suiveuse avec 
remorque. Assistance en cas de problème mécanique, transport des 
vêtements de change, ravitaillement inclus. Débriefing et mécanique en 
fin d’après-midi. 
Hébergement au Camping*** des Grands Cols en mobile-home ou sur un 
emplacement (avec materiel personnel). 
2 repas compris sur la semaine (possibilité de diner tous les soirs au 
restaurant - Option), cadeau du séjour, visites et accès piscine. 

Présentation 

 Spécialisé depuis 9 ans dans l’accueil des clients cyclistes, le 
Camping des Grands Cols de Saint Jean de Maurienne constitue le 
CAMP DE BASE IDEAL pour vos plus belles sorties à vélo sur les routes 
de la Vallée. Profitez de cet îlot de verdure, du calme du site et des  

J-0 : Accueil et installation dans votre hébergement. 
J-1 : Découverte de “la Mauriennaise” en guise d’échauffement. 
J-2 : Col du Mollard par Villargondran. 
J-3 : Col du Télégraphe (et du Galibier en fonction du niveau). 
J-4 : Les Lacets de Montvernier, puis grimpée surprise… 
J-5 : Parcours complet de l’Etape du Tour 2015. 
J-6 : Sortie en Haute Maurienne. 
J-7 : Bilan du stage et départ des participants. 
 

La longueur et la durée des sorties peuvent varier en fonction du niveau du groupe. 

Vélo des Cols – 422, Avenue du Mont Cenis – 73300 Saint Jean de Maurienne 
www.velodescols.com 

contact@velodescols.com 

équipements du camping :  
snack-bar, salle de télévision, 
salle de remise en forme,  
lavage vélos, atelier & garage cycle. 
Toute l’équipe du Camping des 
Grands Cols à votre service pour un 
séjour placé sous le signe du Vélo. 

Devis  et  inscription  par  mail   :   contact@velodescols.com 


