
Samedi 5 juin 201024,5 km 
 

Prologue 
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 

 
Départ du Gymnase . rue des Sablons,  , rue de Saint-Germain des Noyers,  Rd-pt de 
l’Esplanade : en face, continuer rue de St Germain des Noyers,  à , rue Pasteur,  à , rue des 
Pierres,  à , rue des Gouvernes, Arrivée à l’Hôtel de Ville. 3,1 km 

Étape 1  
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES  -  COUBERT 

 
St Thibault des Vignes Départ Mairie. Rue de Gouvernes, Gouvernes,  à  , rue du Calvaire,  rue La 
Fontaine,  à  , D 35 Guermantes, suivre D 35 (à   puis à ), Bussy Saint‐Georges, . Suivre D 35, 
Ferrières‐en‐Brie,  suivre D 35,  à , carrefour D 35/ D 471,  suivre D 471 dir. Melun sur  
15 km environ,  à l’entrée de Coubert, laisser la D 471 qui part vers la droite, et aller tout droit vers 
le centre de Coubert Coubert (centre): 24,5 km 
 
 

Dimanche 6 juin 2010 48.6 km   73.1 km 

Étape 2 
COUBERT  - MASSOURY 

 
Coubert . prendre D 247 dir. Melun Soignolles . traverser Soignolles  rd‐point, prendre en face la D 471 dir. 
Melun Lissy . traverser Lissy . à   carrefour D 35 avec la rue du Lavoir, dir. St Germain‐Laxis St Germain‐
Laxis . traverser St Germain‐Laxis . à   carrefour avec la D 215 Moissenay 2ème rue à , contourner 
Moisenay, et à la sortie, à  dir. Courtry Courtry . traverser Courtry, puis à dir. Sivry-Courtry 
Sivry-Courtry . traverser Sivry-Courtry . sortir par la rue de la Garenne, puis la rue de Chartrette . 
puis à  et juste après à  dir. Massoury Massoury (centre)    

 

Étape 3 
MASSOURY  -  MONTEREAU-SUR-YONNE 

 
Massoury . descendre sur les bords de Seine . suivre la Seine à  (D 39)  à , rte de Barbeau  
Féricy . traverser Féricy Machault  à l’entrée de Machault, à , (D 227) . à  vers Valence-en-
Brie Valence-en-Brie . à l’entrée de Valence, à , (D 605) Montereau-sur-Seine . descendre au 
bord de Seine et passer le pont . à la sortie du pont, à , dir. St Maurice . à   chemin des 
Processions  le camping est au bout du chemin, après un rond-point 
 

 

lundi 7 juin 2010 58.6 km   131.7 km 

Étape 4 
MONTEREAU-SUR-YONNE  - MONTACHER-VILLEGARDIN 

 
Montereau‐sur‐Yonne  à   en sortant du camping  au rd‐pt, encore à  , passer le pont Georges 
Pompidou  au rd‐pt, à  , D 605, puis D 219, dir. Voulx et Chéroy Voulx  traverser d’abord Lichiot, 
puisVoulx  La D 219 devient la D 41, dir. Chéroy Chéroy  à l’entrée de Chéroy, à  , dir. Montacher‐
Villegardin, D 41 puis D 103  traverser Chéroy Montacher‐Villegardin (centre) : 



 
Étape 5 

MONTACHER-VILLEGARDIN  -  SAINT-JULIEN-DU-SAULT 
 
Montacher-Villegardin D 103, dir. Domats Domats  traverser Domats Savigny-sur-Clairis . 
traverser Savigny, dir. Piffonds  au rd-pt, traverser la N 60, puis l’A 19 Piffonds . traverser 
Piffonds, D 15 Bussy-le-Repos  traverser Bussy-le-Repos . dir. St-Julien-du-Sault, D 14 
Saint-Julien-du-Sault  entrée de la ville  suivre av. Wilson puis Fbg de la Croix  à , av. Pasteur 
(D 3), puis à , rte de Villevallier  traverser la voie ferrée, le camping est à la sortie de la ville, à 

,avant le pont sur l’Yonne 
 

 

mardi 8 juin 2010 51.2 km     182.9 km 

Étape 6 
SAINT-JULIEN-DU-SAULT  -  LES BAUDIÈRES 

 
Saint-Julien-du-Sault  en sortant du camping, traverser l’Yonne Villevalier  à , N 6  au rd-pt, 
continuer en face (N 6) Saint-Aubin-sur-Yonne  traverser St Aubin Joigny  traverser Joigny  dir. 
Migennes, D 943 (rester du même côté de l’Yonne) Laroche  traverser Laroche – St Cydroine  
carrefour, dir. Brienon (tout droit), D 943 Migennes à  , dir. Cheny, D 91 Cheny  traverser cheny La 
Malmaison  traverser La Malmaison  carrefour, tout droit (D 91) Les Baudières 

 
Étape 7 

LES BAUDIÈRES  -  CHABLIS 
 
Les Baudières  prendre dir. Ligny-le-Châtel Ligny-le-Châtel  traverser, suivre D 8, dir. Chablis  
Maligny  traverser Chablis  à   au carrefour à l’entrée de Chablis  à  , av. Jean‐Jaurès  le camping se 
trouve dans le prolongement de l’avenue, quai Louis Courier 
 

 

mercredi 9 juin 2010 55.3 km    238.2 km 

Étape 8 
CHABLIS  -  NOYERS-SUR-SEREIN 

 
Chablis  sortir du camping en revenant vers la ville  au carrefour, passer le pont à , rue uxerroise 
à  , prendre l’av. de la République  continuer tout droit : av. Pasteur puis D 91 Pommard . 
traverser Grand-Vauchame  traverser  au carrefour, légèrement à , D 956 Petit-Vauchame 
traverser Lichères-près-Aigremont  au carrefour à l’entrée de la ville, à , rte de Noyers  
Aigremont  traverser,  D 956 Noyers-sur-Serein  au carrefour à l’entrée de la ville, à , dir. 
Centre ville  Arrivée au village médiéval 

 
 
 
 
 
 
 



Étape 9 
NOYERS-SUR-SEREIN  -  AVALLON 

 
Noyers-sur-Serein  revenir au carrefour à l’entrée de la ville  continuer en face, dir. Avallon, D 86  
Cours  traverser Tormancy  traverser Massangis  traverser L’Isle-sur-Serein  traverser au 
carrefour, à , dir. Avallon, D 86  traverser l’A 6 Prouvenchy  traverser Sauvigny-le-Bois . 
traverser Avallon  au carrefour avec la N 6, à , dir. Centre ville  au carrefour, à , rte de 
Lormes  au carrefour, à , chemin sous Roche  arrivée au camping 
 

 

jeudi 10 juin 2010 55.4 km     293.6 km    

Étape 10 
AVALLON  -  BORNOUX 

 
 
Avallon  en sortant du camping, à , D 944, dir. Lormes  carrefour, à , dir. Montmardelin . 
carrefour, à , dir. Montmardelin Montmardelin  traverser, continuer dir. Saint-Germain-des-
Champs  carrefour, à  St-Germain-des-Champs  carrefour,à , dir. Quarré-les-Tombes, D 36  
carrefour, à , dir. Quarré-les-Tombes, D 10 Quarré-les-Tombes  traverser, continuer D 10  
carrefour, à , D 21 L’Huis Laurent  traverser Bornoux 

 
Étape 11 

BORNOUX  -  MOUX-EN-MORVAN 
 
 
Bornoux  dir. Montsauche - Les Settons  carrefour, à , dir. D 6 Dun-les-Places  on longe le 
village, continuer D 236, rte de Montsauche Le Parc  traverser  carrefour, à , D 977 bis  
Montsauche – Les Settons  carrefour au Centre ville, à , dir. Lac des Settons  rd-point, à , D 
193, dir. Lac des Settons  carrefour, à , D 193 Lac des Settons  longer le lac, dir. Moux-en-
Morvan Moux-en-Morvan  (camping dans le village) 
 

 

vendredi 11 juin 2010 52.9 km   346.5 km 

Étape 12 
MOUX-EN-MORVAN  -  AUTUN 

 
 
Moux-en-Morvan  sortir de Moux, dir. Autun Goix  continuer D 20 puis D 149  carrefour, à , 
D 980 Buis Chissey-en-Morvan Souvert Mortaise Lucenay-l’Evêque Usseau Les Planches  
Colonge La Guinguette  Carrefour, à  Les longs Bois Autun  Le camping se trouve à droite de 
la route, avant l’arrivée en ville 

 
 
 
 
 
 



Étape 13 
AUTUN  -  COUCHES-LES-MINES 

 
 
Autun  sortir du camping, reprendre la D 980, dir. Autun centre  passer au dessus de la ligne Sncf  
Carrefour à , rue de la République  Carrefour, à , rue de Graillon, puis rue des Fusillers 
Marins Rd-pt, à , rue du Théâtre romain  Carrefour, à , dir.  Chalon / Beaune, av. du 2ème 
Dragons longer le plan d’eau  Carrefour, à , rte de Chalon, RN 80  Carrefour, à , dir . Chalon, 
D 978 La Creuse Auxy La Madeleine Saint-Emiliand Couches-les-Mines . Le camping se 
trouve sur la droite, à l’entrée de la ville 
 
 

samedi 12 juin 2010 61.1 km     407.6 km 

Étape 14 
COUCHES-LES-MINES  -  SAINT-MARCEL 

 
 
Couches-les-Mines  quitter le camping et reprendre le D 978 en direction du Centre Ville . Centre 
Ville Saint-Léger-sur-Dheune  Centre Ville  Carrefour : quitter la route de Chalon-sur-Saône et 
aller tout droit (av. de Lustin, puis chaussée de Bel-Air, puis rue des Baumes, puis rue Pretet 
Denis) Charrencey  continuer tout droit, rue des Ouches  Carrefour, ont retrouve la D 978, 
prendre à gauche, dir. Chalon Bourgneuf-Val d’Or  Rond-Pt : aller tout droit Le Villard  
Châtenoy-le-Royal  Passer sous l’A6 puis au dessus de la voie Sncf Chalon-sur-Saône 
Carrefour juste après la voie Sncf, à , av. Boucicaut  Carrefour, à , av. Niepce  traverser le 
pont sur la Saône, puis tout droit (av. de Verdun) Saint-Marcel  Carrefour, à , av. des Granges 
Forestier, puis en face rue Julien Leneveu  Le camping se trouve le long de la Saône, dans le 
prolongement de la rue Leneveu 

 
Étape 15 

SAINT-MARCEL  -  CUISERY 
 
 
Saint-Marcel  quitter le camping et reprendre la rue Julien Leneveu en sens inverse  Carrefour, à 

, rue des Chevannes,  Rd-pt, tout droit, av. de Chalon  Traverser St-Marcel (la rue fait un grand 
virage à ) Grande rue, puis rue de la Vileneuve, dir. Cuisery  Carrefour sortie St-Marcel, tout 
droit, D 978 Épervans La Rongère Ouroux-sur-Saône Velard  Carrefour à la sortie de Velard, à 

, dir. Cuisery, D 933 Le Nassey Bouley Tenarre Simandre Les Bordes Cuisery  Carrefour au 
Centre Ville, à , dir. Louhans  Le camping se trouve à la sortie de la ville, à ,  juste avant le 
pont sur la rivière 
 

 

 

 

 

 



dimanche 13 juin 2010 61.6 km    469.2 km 

Étape 16 
CUISERY  -  MONTREVEL-EN-BRESSE 

 
 
Cuisery  quitter le camping, ne pas revenir sur le Centre Ville, mais traverser la rivière (dir. 
Louhans) Carrefour, à , dir. Bourg-en-Bresse, D 975 Brienne Vieilly Romenay Saint-Trivier 
Carrefour à l’entrée de la ville, quitter la rocade et aller tout droit Pour passer par le Centre Ville 
Rd-point, à , Grande rue Carrefour, à , dir. Bourg-en-Bresse puis on retrouve la D 975   
Montenay-Montlin Les Pérouses Saint-Julien La Baronnière Montrevel-en-Bresse Carrefour 
Centre Ville, à , dir Marboz  Le camping se trouve à la sortie de la ville, sur la gauche 

 
Étape 17 

MONTREVEL-EN-BRESSE  -  BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 
 
 
Montrevel-en-Bresse  revenir au carrefour du Centre Ville, prendre à , dir. Bourg-en-Bresse, D 
975 Attignat  Passer sous l’A 40 Attention, route à forte circulation jusqu’à Bourg-en-Bresse ! 
Rd-point, tout droit Bourg-en-Bresse (globalement, suivre la direction « Nantua »)  Rd-point, 
prendre légèrement à , bd Edouard Herriot  Le bd Herriot se prolonge par le bd André Lévrier  
Le bd Lévrier se prolonge par le bd Irène Joliot-Curie  Le bd Joliot-Curie se prolonge par le bd 
Kennedy  Carrefour, à , av. Amédée Mercier (D 979) et sortir de Bourg-en-Bresse (rte de 
Ceyzériat, dir. Nantua) Saint-Just  Passer sous l’A 40 Ceyzériat  Bohas-Meyriat-Rignat 
 

 

lundi 14 juin 2010 59.5 km    528.7 km 

Étape 18 
BOHAS  -  CORLIER 

 
 
Bohas  traverser le village,  Carrefour, à , dir. Neuville-sur-Ain Bohas-Meyriat-Rignat  Mairie  
Fromente   Passer sous l’A 40 Neuville-sur-Ain  On entre dans Neuville par la rue du Revermon 
Centre Ville, continuer sur D 42, rue Pierre Goujon  Passer le pont sur l’Ain  Carrefour, à , route 
de Genève, D 1084  Carrefour, prendre pratiquement en face, D 36, dir. St Jean le Vieux  
Saint-Jean-le-Vieux  avant la ville, à hauteur du cimetière, à , chemin de la Passe  Carrefour, à 

, rte d’Hauteville, dir. La Courbattière, D 12  Rd-point, tout droit, D 12 La Courbattière  
Châtillon de Connelle Corlier  Le camping se trouve rue Principale 

 
Étape 19 

CORLIER  -  BELMONT-LUTHÉZIEU 
 
 
Corlier  sortir du village en continuant sur la D8, dir. Hauteville-Lompnes Salagnat  
Hauteville-Lompnes  Continuer toujours sur la D 8 Cormaranche-en-Bugey Vercosin  
Carrefour, à , le village de Belmont-Luthézieu est à 600 m Belmont-Luthézieu 
 

 



mardi 15 juin 2010 59,7 km    588.4 km 

Étape 20 
BELMONT-LUTHÉZIEU  -  BRISON 

 
 
Belmont-Luthézieu  revenir en arrière jusqu’au carrefour peu avant le village  suivre la D 8 dir. 
Belley Champdossin  Carrefour, à , dir. Massignieu, Artemare Massignieu  Suivre D 69D, dir. 
Cerveyrieu, Artemare Cerveyrieu Artemare Carrefour, à , dir. Culoz, D 904 Ameyzieu  
Talissieu (longer) Béon (longer) Culoz  Culoz Centre Rd-point après Culoz, , vers le pont sur le 
Rhône Passer le pont  Rd-point après, à , dir. Le Mollard, D 921 Le Mollard  Carrefour 700 m 
après le village, à  (D 57, rte de Vions)  Carrefour avec la D 991, à , dir. Aix-les-Bains  
Chardieu  Suivre la D 991 qui va arriver au bord du lac du Bourget Brison 

 
Étape 21 

BRISON  -  CHALLES-LES-EAUX 
 
 
Brison  suivre la D 991, dir. Aix-les-Bains Brison – Saint-Innocens  carrefour, à , suivre la 
route du bord du lac (bd Mollex)  carrefour, suivre tjs la D 991 Aix-les-Bains  carrefour, à , av. 
du Grand Port  rd-pt, à , av. Franklin Roosevelt  rd-pt, à , av. d’Alsace-Lorraine se prolonge 
avec le bd Wilson  passage devant la gare Sncf  continuer tt droit sur la D 991 (appelée plus loin 
l’av. du Golf) Viviers-du-Lac  carrefour à l’entrée de la ville (avec à G la rte vers l’échangeur 
autoroute)      continuer tt droit   passer sous l’A 41 Sonnaz  suivre tjs la D 991 dir. Chambéry 
Chambéry . passer au-dessus de la voie rapide  aller tt droit et passer le pont sur la rivière, puis à 

  suivre la rivière dir. Grenoble, Albertville  passer sous la voie rapide  et suivre la RN 6 dir. 
Albertville Challes-les-Eaux  carrefour, à , rue Joseph Dénarié  camping de Challes-les-Eaux 
 

 

mercredi 16 juin 2010 39 km    627.4 km           

Étape 22 
CHALLES-LES-EAUX  -  AIGUEBELLE 

 
 
Challes-les-Eaux  rejoindre la RN 6, et la prendre à  dir. Albertville Montmélian  à l’entrée de 
Montmélian, ne pas passer sur le pont, mais continuer tt droit le long de l’Isère (D 1006) carrefour, 
à , dir. St Jean de Maurienne / Mt Cenis Aiguebelle 
 

 

 

 

 

 



jeudi 17 juin 2010 34,7 km    662,1 km 

Étape 23 
AIGUEBELLE  -  SAINT-JEAN –DE-MAURIENNE 

 
 
Aiguebelle  continuer sur la D 1006, dir. St-Jean-de-Maurienne Epiene St Avre – La Chambre 
carrefour, continuer tt droit St-Jean-de-Maurienne  carrefour à l’entrée de St Jean  ne pas aller 
vers le village, mais rester sur la D 1006 en longeant l’autoroute  carrefour, à , rue Deville  
carrefour, passer le pont puis à , quai de l’Arvan le camping est au bout de la rue 
 

 

vendredi 18 juin 2010 54 km    716.1 km 

Étape 24 
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE  -  MODANE 

 
 
Saint-Jean-de-Maurienne  sortir du camping, prendre l’av. du Mt Cenis, traverser la rivière et 
suivre la rue du Parc de la Vanoise (D 906) dir. Mt Cenis  carrefour, à , on retrouve la grande 
route D 1006 dir. Mt Cenis Saint-Michel-de-Maurienne  carrefour, tt droit, dir. Lanslebourg / 
Modane Modane  carrefour au Centre Ville, à , rte de Bardonechia  la route revient en arrière, le 
camping est le long de la route 

 
Étape 25 

MODANE  -  LANSLEBOURG / MONT-CENIS 
 
 
Modane  sortir du camping, et revenir au Centre Ville  carrefour, à , dir. Lanslebourg  
Villarodin – Bourget Le Verney Sallières – Sardières Terrignon Lanslebourg / Mont-Cenis 
 
 

Samedi 19 juin 2010 

Journée de repos 

dimanche 20 juin 2010 36.8 km    752.9 km 

Étape 26 
LANSLEBOURG / MONT-CENIS  -  SAN GIUSEPPE 

 
 
Lanslebourg / Mont-Cenis  prendre la D 1006, dir. Col du Mt Cenis  carrefour, à , dir. Col du 
Mt Cenis, D 1006 Col du Mt Cenis Frontières France/Italie Bar Cenisio Molaretto  carrefour, 
à , dir Centre Ville San Giuseppe San Giuseppe 
 
 

 



 

lundi 21 juin 2010 38.9 km      791.8 km 

Étape 27 
SAN GIUSEPPE  -  AVIGLIANA 

 
 
San Giuseppe  depuis le centre du village, descendre vers la rivière  carrefour, à , Frazione San 
Gregorio  continuer sur le Frazione Santo Stefano  carrefour avec la SS 25, que l’on prend dir. 
Susa (à ) Susa  carrefour, 400 m après la gare, à  (Corso Carlo Alberto della Chiesa), et 
passer le pont « de Briançon »  carrefour , à , via Menea, suivre SS 24  rester tjs sur la SS 24 en 
restant du même côté de la rivière  passer au dessus de l’autoroute Coldimoso Bussoleno  passer 
sous l’autoroute San Glorio di Susa Malpasso  carrefour, on rejoint la SS 25, prendre  
pratiquement tout droit, rester du même côté de l’autoroute Sant’Antonio di Susa  
Chiusa di San Michele Sant’Ambrogio di Torino Avigliana  carrefour, à , Corso Laghi qu’on 
suit pour arriver au Lago Grande  Lago Grande, on en fait le tour par la gauche  carrefour entre les 
2 lacs, prendre la rue qui monte (via Sacra San Michele)  camping 
 

 

mardi 22 juin 2010 39.2 km    831 km 

Étape 28 
AVIGLIANA  -  SAN MAURO TORINESE 

 
 
Avigliana (camping)  quitter le camping et revenir au carrefour principal d’Avigliana, à , corso 
Torene (SS 25) à 100m, carrefour, à , corso Dora, SP 197  passer sous l’autoroute puis 
carrefour, SS24, via Montecino, à  Grangietto  continuer sur la SS 24 Casselette Grange 
Palmero Pianezza  passer sous l’autoroute (continuer sur la via Torino Pianezza) Torino 
carrefour, ne pas prendre le corso Regina Margherita, mais prendre la via Pianezza, presque en 
face, légèrement à   carrefour , à , via Andrea Sansovino  carrefour, à , corso Grosseto  
carrefour, tout droit  piazza Sofia, à , strada di Settino (la place est à contourner par la droite) 
passer le pont sur la rivière puis carrefour, légèrement à , strada di San Mauro Bertolla on arrive 
à la rivière avec 2 ponts possibles, prendre celui de gauche San Mauro Torinese 
 

 

mercredi 23 juin 2010 56.2 km   887.2 km 

Étape 29 
SAN MAURO TORINESE  -  CAVAGNOLO 

 
 
San Mauro Torinese  prendre la SS 590 direction Nord : Castaglione / Gassino Torinese la SS 
590 amènera jusqu’à Cavagnolo Castiglione  contourner la ville par la droite Gassino Torinese  
San Raffaele Cimena Cimena La SS 590 quitte la direction du Nord pour tourner peu à peu vers 
l’Est Galleani Baraccone San Sebastiano da Po San Giovanni Fontananera Cavagnolo 

 



 

Étape 30 
Pas de détail 

jeudi 24 juin 2010 59 km     946.2 km 

Étape 31 
MORANO SUL PO  -  MORTARA 

 
 
Morano sul Po  sortir de la ville par la SS 331 bis  carrefour important en triangle, à , dir . 
Mortara, SS 31 Cantone il rondo  carrefour, prendre la branche de , SS 596dir, dir. Mortara  
passage sous l’autoroute Terranova Candia Lomellina  carrefour un peu avant l’entrée de la ville 
Prendre à , dir. Centre Ville  Centre Ville (au carrefour principal, à  puis à )  sortir de la 
Ville (tout droit), dir. Mortara Cozzo Castello d’Agogna Mortara  rd-pt à l’entrée de la ville, tt 
dt, via Rafaello Sanzio, dir. Centre Ville puis 100m plus loin, à , Corso Torino arrivée au Centre 
Ville 

 
Étape 32 

MORTARA  -  GROPELLO CAIROLI 
 
 
Mortara  sortir de la ville par la Strada Pavese, SS 596 (dir. Sud-Est) Casoni di Sant’Albino  
Tromello  grand carrefour à l’entrée de la ville, Quitter la rocade pour traverser la ville  Centre 
ville, et continuer tout droit  carrefour, on retrouve la rocade, dir. Pavia, à   Garlasco 
carrefour à l’entrée de la ville, suivre dir. Pavie (tour de la ville par la )  Centre Ville  on 
retrouve la rocade Gropello Cairoli  à l’entrée de la ville, gd carrefour, continuer sur la rocade  
pendant 1/4 de tour rd-pt, à , dir. Centre ville  Centre Ville 
 

 

vendredi 25 juin 2010 17.6 km   963.8 km 

Étape 33 
GROPELLO CAIROLI  -  PAVIA 

 
 
Gropello Cairoli  sortir de la ville par la Via Pavia, et rejoindre la SS 596 (dir. Sud-Est) 
Santo Spirito Carbonara al Ticino  la route passe à l’écart de la ville Santa Croce  gd rd-pt, 
prendre à  la Via Filippo Turatti ((dir. Pavie Centre Ville) San Martino Siccomario  
traverser la ville en restant sur la route principale  passer le pont Pavia  rd-pt, à , Corso 
Alessandro Mazzoni  passer au-dessus de la voie ferrée continuer tout droit (via Riviera) 
traverser la rivière passer sous l’autoroute  carrefour, continuer tout droit, via Sanlanfranco Beccari  
qui se prolonge avec la via Mascherpa  arrivée au camping 
 

 

 



Samedi 26 juin 2010 

Journée de repos 

dimanche 27 juin 2010 50.1 km    1013.9 km     

Étape 34 
PAVIA  -  SANTA CRISTINA E BISSONE 

 
 
Pavia  sortir du camping et revenir en ville par la via Mascherpa  la via San Lanfranco Beccari, et 
la via Riviera  passer sous l’autoroute  carrefour, à , via de la Liberta  avant le pont, à , et 
longer la rivière  carrefour, à , viale dei Partigiani  passer le pont sur le canal et continuer tt droit  
(viale Montegrappa puis viale Cremona) San Pietro Motta San Damiano  continuer tout droit (SS 
234) Artigianale Belgioiso  continuer tout droit (SS 234) Corteolona Santa Cristina e Bissone 
carrefour à l’entrée de la ville, à , via Fiume  arrivée Centre ville 

 
Étape 35 

SANTA CRISTINA E BISSONE  -  CODOGNO 
 
 
Santa Cristina e Bissone  depuis le Centre Ville, prendre la via Vittorio Veneto  qui rejoint la SS 
234  carrefour avec la SS 234, à , dir. Cremona  carrefour, continuer tout droit sur la SS 234  
Camporinaldo Localita via Cremona  pont sur la rivière Ospedaletto Lodigiano  passage sous 
l’autoroute Casalpusterlengo  carrefour principal après avoir contourné en partie la ville  
Codogno  carrefour à l’entrée de la ville, à , viale Trieste  Centre ville 
 

 

lundi 28 juin 2010 61.9 km    1075.8 km 

Étape 36 
CODOGNO  -  CREMONA 

 
 
Codogno  retrouver le bd extérieur (sens des aiguilles d’une montre) : viale Trieste, puis viale 
Gorizia, puis viale Manzoni  carrefour, à , viale Gugielmo Marconi (dir. Cremona) Maleo 
carrefour à l’entrée de la ville, aller tout droit vers le Centre Ville (via Roma)  Centre ville  
et continuer tout droit (via Strada Mantovana)  carrefour, on rejoint la SS234, à , dir. Cremona  
Cascina Gerola Acquanegra Cremonese Barrachino Cavatigozzi Cremona  carrefour à 
l’entrée de la ville, à , via Costone di Sotto  carrefour, à , via Eridano qui se poursuit un peu 
après un 1er rd-pt  2ème rd-pt, pratiquement en face, via Portinari del Po carrefour, à , via del Sale  
carrefour, à , via Lungo Po Europa  arrivée au camping 

 
 
 
 
 
 
 
 



Étape 37 
CREMONA  -  PIADENA 

 
Cremona  revenir en ville par le même chemin (via Lungo po Europa, via del Sale), mais suivre la 
via del Sale jusqu’au bout  carrefour, à , via del Giordano  carrefour, à , via Francesco Novati  
carreour, à , via Giuseppina  carrefour, à , viale Concordia  rd-pt, à , via Montova, SS 10  
Et continuer tjs tout droit sur la SS 10  passage sous l’autoroute Gadesco-Pieve Delmona  
Cicognolo Sant’Antonio d’Anniata grand virage à droite San Lorenzo de Picenardi Ca’ Nove 
de Biazzi Piadena  carrefour à l’entrée de Piadena, laisser la rocade et aller tout droit Vers Centre 
Ville  . Centre Ville Piadena 
 
 

mardi 29 juin 2010 32 km   1107.8 km 

Étape 38 
PIADENA  -  CASTELNUOVO 

 
 
Piadena  sortir de Piadena par la via Liberta et la via Matteotti en direction de Mantova  
carrefour : on retrouve la SS 10, prendre à , dir. Mantova Consorzio Agrario Bozzolo  on longe 
Bozzolo Marcaria  on longe Marcaria Ospitaletto Il Cristo Castelluchio Grazie  grand rd-pt : ne 
pas prendre la rocade, mais continuer tout droit, dir. Mantova (SS 10) Castelnuovo 
 

 

mercredi 30 juin 2010 49 km    1156.8 km 

Étape 39 
CASTELNUOVO  -  NOGARA 

 
 
Castelnuovo  sortir de Castelnuovo en continuant la route en dir. de Mantova Mantova  la route 
longe à distance le lac  passer au-dessus de la voie ferrée  carrefour juste avant le pont sur le lac : 
ne pas traverser le lac, mais prendre à  en direction de Legnago,  (viale Mincio) carrefour avant 
un 2ème pont : prendre à  et traverser le lac suivre tjs la SS 10 (dir. Legnago)  passage sous 
l’autoroute Stradella Gazzo  carrefour, prendre à  et suivre tjs la SS10 Castel d’Ario Moratico  
Bonferraro Nogara  la route amène au Centre Ville 

Étape 40 
NOGARA  -  LEGNAGO 

 
 
Nogara  sortir de Nogara en continuant la SR 10, (via Vittorio Emanuele III  puis via Alberoni) 
Alberoni Casella Sanguinetto  dans la ville, la route tourne à  puis plus loin à  Venera  
Cerea  carrefour en ville, à , SR 10, dir. Legnago  grand rd-pt, continuer tout droit San Pietro  
Legnago  rd-pt à l’entrée de la ville, à , via Armando Diaz puis encore à , viale dei Tigli  
arrivée au Centre Ville 
 

 

 



Jeudi 1er juillet 2010 20.8 km    1177.6 km + 3,1 km (prologue) = 1180,7 km 

Étape 41 
LEGNAGO  -  BADIA POLESINE 

 
 
Legnago  continuer la viale dei Tigli (avec un rd-pt intermédiaire)  rd-pt suivant, à , SS 499, 
viale Don Giovanni Minzoni, dir. Badia Polesine  carrefour, à , tjs sur la SS 499 Vigo   
Barotto Casete Villa Bartolomea  en ville, la route tourne à  puis à  pinimbecco Carpi  
Castagnaro  carrefour, à , via Giuseppe Verdi, SR 88 Bovazecchino-Serraglio Badia Polesine 
carrefour à l’entrée de la ville, à , Riviera Luigi Balzan  
 

 Arrivée à l’Hôtel de Ville de Badia Polesine 


