
STAGE RECONNAISSANCE 
Étape du Tour 2019 

du 22 au 23 Juin 
Albertville – Val Thorens 



 
Encadrés par une équipe de professionnels qui 
connait parfaitement le terrain, vous effectuerez la 
reconnaissance par groupes de niveaux en deux 
jours afin de connaitre le parcours sur le bout des 
doigts.  
 
Pour cette occasion, nos coachs vous conseillerons 
tout au long du parcours et vous permettre 
d’optimiser vos performances le jour J. 
 
Durant ces 2 jours, vous serez dans les mêmes 
conditions qu’un coureur cycliste professionnel. Hôtel 
confortable, briefing et analyse en détails du profil 
de la course. 

PREPAREZ VOTRE OBJECTIF COMME UN PRO ! 

STAGE DE RECONNAISSANCE 

                      Étape du Tour 2019 

ALBERTVILLE – VAL THORENS 
2 JOURS DE RECONNAISSANCE 

>  DATES 

Nous proposons un week-end complet pour tout 
connaitre sur le parcours en détails:  
 
JUIN 2019 :  du 22 au 23 Juin 
 



>  PARCOURS  

Nous connaissons enfin le parcours en détails de la prochaine « Étape du Tour 2019 ». 
 
Cette nouvelle édition propose un parcours inédit entre Albertville et la station de Val Thorens en Savoie.  
 
Le parcours franchira le Cormet de Roselend, l’un des plus beaux col de France, puis une montée inédite, 
la côte de Longefoy, une descente technique vous menant de Notre Dame du Pré à la vallée de la 
Tarentaise et pour couronner le tout la très longue montée de Moutiers à Val Thorens (33,4 km à 5,5%). 
 
Cette étape, relativement courte (135 km) n’est pas à prendre à la légère: en effet, le dénivelé positif 
total approche les 4500 m! Arriver en terrain connu sera forcément un gros avantage pour vous. 

L’AVIS DES COACHS BIKE EVASION 

‘‘ Cette nouvelle édition propose une nouvelle fois encore un parcours au cœur de paysages 

magnifiques. Si vous n’avez jamais tenté l’aventure, nous vous invitons à relever le défi sur cette 
édition qui vous offrira d’inoubliables souvenirs tant la région et les décors traversés sont 
magnifiques. 

 
Toutefois, et si la distance de 135 km parait accessible à tous, il ne faudra pas lésiner sur votre 
préparation et vos efforts pour passer les trois difficultés proposées. 
 
Une bonne connaissance du terrain est sans aucun doute un élément important à prendre en 
compte dans votre préparation. Les cols à escalader sont longs et difficiles. Définir vos 
développements ainsi que votre gestion de l’effort seront déterminants. 
 
Connaitre l’étape sur le bout des doigts vous permettra d’aborder plus sereinement l’ensemble 

des difficultés proposées le jour J. ’’ 



PROGRAMME 100% ENCADRE 
2 ETAPES – 170 km & 4500 m. D+ 

Nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à Albertville pour un café de bienvenue et vous présenter le 
déroulement du week-end.  
 
À 10 heures, nous débuterons la reconnaissance de l’étape du Tour.  
Direction le beaufortain en guise d’échauffement, puis le Cormet de Roselend (19,9 km à 6%) en passant 
par les rampes du col du Méraillet et la longue descente vers Bourg Saint Maurice. Nous enchainerons 
ensuite avec la côte de Longefoy qui développe 6,6km à 6,5%. 
 
Vers 15 heures, nous rejoindrons à vélo l’hôtel situé à Aime. Après vous être installé, le temps libre 
pourra être consacré à vos activités mais il pourra aussi s’agir pour vous de bénéficier d’un massage de 
récupération par notre Kiné (en supplément) ou alors de conseils d’entrainements par notre entraîneur 
diplômé. 
 
Après un bon repas concocté par l’hôtel, nous nous réunirons afin d’effectuer un débriefing sur la sortie 
du jour, des conseils vous serons donnés, et nous effectuerons ensuite le briefing pour le parcours du 
lendemain. 
 

SAMEDI 22 JUIN - 85 km & 2600 m. D+  

Après un réveil matinal et un petit déjeuner complet, nous prendrons la direction de cette 2ème partie 
de l’étape du Tour et sa principale difficulté. 
 
En effet, après notre départ de l’hôtel et la descente technique de Notre Dame du Pré, nous aurons 
quelques kilomètres pour tourner les jambes dans la vallée de la Tarentaise avant d’aborder Moutiers, 
qui sera le pied de la très longue ascension menant à Val Thorens. Il s’agit là d’avaler 33,4 km de montée 
à 5,5% de moyenne. 
 
Enfin nous y sommes! Val Thorens, 2300m, station la plus haute d’Europe! 
 
Nous prendrons le temps de récupérer de ce long effort, puis nous enfilerons des vêtements plus chauds 
laissés dans notre véhicule d’assistance afin d’aborder la descente dans les meilleures conditions. 
Nous redescendrons en vélo jusqu’à Moutiers, afin de s’imprégner de cette dernière ascension. 
 
A Moutiers vous profiterez d’une douche et d’une collation avant un dernier briefing. 
Le dernier transfert vous ramènera au point de départ à Albertville où nous nous quitterons, avec 
l’espoir de vous retrouver parmi nous le jour J.  

DIMANCHE 23 JUIN - 85 km & 1900 m. D+  



-- ASSISTANCE & RAVITAILLEMENT sur chaque étape (véhicule assistance & coachs cyclistes) 
-- CONSEILS DE NOS COACHS ET BRIEFING 
-- UNE JOURNEE PHOTOS sur une des étapes proposées  
-- TEST DE MATERIEL HAUT DE GAMME GRATUIT (sur réservation uniquement)  
-- MASSAGE avec notre kinésithérapeute (proposé en supplément sur place) 

>  TARIFS & PRESTATIONS 

>  LE TARIF INCLUT 
  

. Hébergement de qualité  

. 2 jours / 1 nuit en demi-pension 

. Ravitaillement & collation 

. 2 sorties encadrées 

. Encadrement diplômé d’état et expérimenté 

. Réunions d’informations  

. Conseils techniques et séances théoriques  

. Local vélos sécurisé 
 

>  LE TARIF N’INCLUT PAS 
  

. Le transport vers Albertville 

. Les boissons 

>  SUPPLEMENTS POSSIBLES 
 . Chambre individuelle : 20 €  
. Massage de récupération: *spécifié sur place  

   TARIF CYCLISTE :         199 € / personne 

OFFRE LIMITEE A 15 PARTICIPANTS 

>>> CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR DECOUVRIR LA VIDEO <<< 

>  DECOUVREZ EN VIDEO LES IMAGES DU PARCOURS 

Vidéo réalisée par le site Mavic.fr 

https://www.mavic.com/fr-fr
https://www.mavic.com/fr-fr
https://www.mavic.com/fr-fr
https://www.facebook.com/mavic/videos/351890405554995/

