Le Piémont et ses secrets à Vespa
6 jours / 5 nuits
Le Piémont est une région méconnue et pourtant splendide. Proche de la France vous pourrez facilement y accéder et serez
immédiatement dépaysés. Entre châteaux, vignobles et villages perché vous serez à coup sûr enchantés !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée dans la région
Vous arrivez à votre hôtel. Vous récupérez votre Vespa, votre casque et votre roadbook à l’hôtel dans l’après-midi ou le
lendemain matin. L’équipe locale vous attend pour un briefing sur les vespas et le roadbook pour vous préparer à la
découverte de la région des vins.
Jour 2 - Découverte du Roero
50Km - 2h de conduite
C’est votre première journée de découverte de la région du Roero, composée de 19 communes et située sur la rive gauche du
fleuve Tanaro. Vous passez par le château de Guarene, exemple parfait de l’architecture baroque piémontaise ; puis par
l’Agenzia di Pollenzo, une ancienne ferme productrice de vin et de blé maintenant reconvertie en université pour les
journalistes et managers du secteur alimentaire ; avant d’arriver à Cherasco, petite ville connue pour ses pépinières d’escargot
et ses pralines « baci di Cherasco ».

Jour 3 - Région du Barbaresco
50Km - 2h de conduite
Vous reprenez la route vers Barbaresco, où le vin du même nom est produit. Barbaresco était à l’origine une forêt où vivait la
tribu des Liguri : les vignes, les collines et le terrain riche en marne calcaire ont beaucoup attribué à l’élégance de ce grand
vin, qui a été parfois définit comme la version féminine du Barolo. Vous passez également par le petit village de Neive, dont le
centre historique datant de l’époque romaine est presque resté intact.

Jour 4 - Alta Langa
105Km - 4h de conduite
Vous reprenez la route à travers le terroir d’Alta Langa qui comprend 43 petits villages dont la plupart se composent de moins
d’une centaine d’habitants. Les collines irrégulières de cette région, parfois raides, parfois plus douces, vous mènent d’abord à
Borgomale, dont le château était l’ancienne maison des plus importantes et nobles familles de la région. Vous passez ensuite
par Cortemilia, capitale de la production de noisettes ; puis par Bergolo, un tout petit village qui ne compte que 71 habitants et
dont les maisons sont en pierre de montagne; avant d’arriver à Bossolasco, la plus haute commune de l’Alta Langa.
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Jour 5 - Boucle de Barolo
60Km - 2h de conduite
Vous partez d’Alba en direction de Grinzane, le château de Grinzane appartenait au comte Camillo Benso, célèbre pour la part
qu’il a joué dans l’unification de l’Italie. Vous passez ensuite par le château de Serralunga d’Alba, une ancienne tour
d’observation datant du moyen âge qui propose un splendide point de vue ; avant de rejoindre le château de Barolo qui abrite
le musée du vin dans lequel vous pouvez découvrir l’histoire du Barolo.

Jour 6 - The end
Fin de séjour après le petit déjeuner.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 450 euros par personne.
OPTIONS
LE PRIX COMPREND
Une Vespa 125cc (par couple)
Les casques
Les nuits en chambre double en agriturismo de charme
Les petit-déjeuners
Une carte avec l'itinéraire et les topos pour chaque étape
L'assistance locale
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu'au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les transfert non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
De 50 à 105 km par jour. 265 km au total.
HÉBERGEMENT
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Les nuits en chambre double en agriturismo de charme.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de mars à novembre.
DÉPART
Région de Castellinaldo
DISPERSION
Région de Castellinaldo
INFORMATION IMPORTANTE
Le conducteur doit impérativement détenir le permis voiture ou moto.
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