
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séjour en étoile / profil vallonné – collines et montagne du 20 au 27 MAI 2023 
Programme : 70 – 120 km / jour / Dénivelé 600 à 1'500 m D+ / jour (D+ adapté) 
Tarif : 570€ / Hôtels 3 & 4* à Riolo Terme et Cesenatico en pension complète  
eau et 1 verre de vin au diner, 7 jours 7 nuits  
Supplément chambre individuelle : 180 €  
Exclusif : Les Mosaïques de Ravenne, Comacchio, Les Salines de Cervia, Le circuit du 
Championnat du Monde 2021 d’Imola, San Marin, Cesenatico.  

Sejours 2023 FF VELO  

 CYCLO CLUB COLMAR  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 CHARMES ET DÉLICES D’ÉMILIE-ROMAGNE  

La Région de l’Émilie-Romagne est particulièrement privilégiée pour la pratique du 

vélo, Riolo Terme se trouve au pied de la Côte de la Galisterna ou Julian Alaphilippe a 

placé son attaque en 2020, et Cesenatico accueille chaque année le légendaire 

Granfondo « 9 Colli » !   

 

  

 

C’est la région du vélo par excellence. Elle présente toutes les facettes pour un séjour 

plein de plaisir et d’émotions : des routes et des paysages fabuleux, un accueil très 

chaleureux et une cuisine particulièrement généreuse et raffinée. 

  

Lors de vos séjours vous pourrez découvrir des paysages à couper le souffle, 

notamment les superbes mosaïques de Ravenne, les Salines de Cervia de belles cités 

historiques avec leurs châteaux, et pour les plus sportifs, les fameux lacets du 

Barbotto, Enfin, tout au long du séjour, vous pourrez apprécier tous ces magnifiques 

petits villages qui sentent bon le café tels Sogliano, Longiano ou Verucchio 

magnifiquement juchée sur sa Roche.   

Vidéo de la région à vélo de notre séjour 2019, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :   

video Escapade en Romagne 2019 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvA8pvmKZvA&t=1s


Les Charmes et Délices d’Émilie-Romagne 
du 20 au 27 MAI 2023, 7 nuits Hôtels à RIOLO TERME et CESENATICO    

La combinaison de la Terre la Mer enrichie d’un beau brin de culture et de nature, c’est 
l’alléchant programme qu’on vous propose par ce séjour sur 2 sites. La découverte de 2 
endroits fascinants, tout d’abord 3 jours à Riolo Terme, en plein sur le circuit et au pied de la 
Galisterna où Julian Alaphilippe plaçait son attaque décisive. Depuis Riolo, on pourra visiter 
les mosaïques de Ravenne et le Delta du Po à Comacchio et visiter le Circuit F1 d’Imola. 
Ensuite, nous prenons la direction du littoral pour profiter de l’ambiance balnéaire de 
Cesenatico et de son charmant petit Port de pêche en parcourant le magnifique arrière-pays 
Romagnol où se côtoient les vignes, les oliviers et les jolis villages juchés sur les collines. 
L’occasion également de découvrir les spectaculaires cités historiques et châteaux de San 
Marino, San Leo, Verucchio ou Longiano! Comme la région est aussi réputée pour sa 
gastronomie, plus que jamais, le réconfort sera à l’honneur après l’effort!  

Pour la vidéo, merci de cliquer sur l’image ci-dessous  

 
Merci de bien vouloir privilégier l’inscription en ligne et le règlement par CB.  
Lien pour les inscriptions : https://inscriptions-ffct.org/sejours-ccc2023 

Paiement possible aussi par virement ou par chèque.   
Acompte à la réservation : 200€ 

DETAILS  

Dates : Du 20/05/2023 au 27/05/2023  

Samedi au Samedi     

Durée : 7 jours, 7 nuits   

Tarifs /personne pension complète hors 

boissons en chambre double : 570€ 

Supplément chambre single : 180€ 

Prestations 

- 7 nuits en hôtel 4 étoiles sur 2 sites 

- 3 x à Molinella 4 x à Cesenatico  

- 7 petits-déjeuners 

- 7 diners avec eau et 1 verre vin 

- 7 paniers repas ou déjeuners/ snack- 

buffet 

- 6 sorties guidées (ou libres) 

- Groupes de niveau pour les sorties  

- Piscine chauffée  

Non compris : taxe de séjour  
Contact :  Alain Lamy – Tel  06 34 10 83 02 
22, rue des Grillons – 68440 HABSHEIM  
sejours@cyclocolmar.fr  
 
 

 

  

 

 

 

HIGHLIGHTS  

- Cesenatico : Porto Canale, Musée Pantani 

- Brisighella, Ravenna, Comacchio   

- Bertinoro, Borghi 

- San Marino, San Leo 

- Verucchio, Sogliano,  

- Longiano – Montiano    

Excursions en option 

Principauté de San Marino, Atlantica 

Cesesenatico,  Aquafan Riccione, 

dégustation(s) vin(s), Musées.      

 

 

https://inscriptions-ffct.org/sejours-ccc2023
mailto:sejours@cyclocolmar.fr
https://youtu.be/RvA8pvmKZvA


Du Côté de RIOLO TERME  
  
Calanques et Circuit Championnat du Monde 2020  

     
 
Circuit F1 ENZO FERRARI Imola  
 

     
 
Ravenne  
 

     
 
 
 
Delta du Po et Comacchio  
 

     
 
 
 
 



Du Côté de CESENATICO  
 
Le Port de Leonardo Da Vinci  
 

     
 
 
Les Collines  
 

   
 
 
Les Châteaux  
 
Longiano      San Marino 

   
  
 
   


