
    Parcourir et Découvrir  propose 

 L’ETOILE DE BARCELONNETTE

Du 03/09/2022 au  07/09/2022 sur 
4 étapes depuis Barcelonnette

Hébergement au centre sportif d’oxygénation Jean Chaix à Barcelonnette

Plus en option les 6 majeurs un circuit itinérant
en France et en Italie

Du 08/09/2022 au  10/08/2022
Circuit dérivé des 7 cols majeurs,      www.les7majeurs.com

Col de la Bonnette, plus haut d’Europe

Ouvert aux V.A.E (vélos électriques)

https://www.les7majeurs.com/


Etoile de Barcelonnette :

Nous vous proposons 4 étapes à affiner :

Jour 1, samedi 03/09 : Arrivée Barcelonnette en après midi

Jour 2, dimanche 04/09 : Montée Saint-Anne et Col de Vars

Jour 3, lundi 05 /09 : Col d’Allos, Col des Champs, Col de Cayolle

Jour 4, mardi 06/09 : Col de Pontis, Col Saint-Jean

Jour 5, mercredi 07/09 : Col de la Bonnette 

Hébergement au centre sportif d’oxygénation Jean Chaix de Barcelonnette

Prix pour les 5  jours en 1/2 pension + plateaux pour le midi (Dîner du Samedi soir  au 
Mercredi après le repas de midi)

550€ tout compris pour les cyclos à l’ordre de parcourir et découvrir

400€ pour les accompagnants

Le prix comprend :

Hébergement dans un centre de vacances à Barcelonnette

 Petit déjeuner sur place

 Ravitaillement sucré et salé à mi-parcours

 Repas à midi sous forme de plateau repas puis dîner du soir à 19h30

 Les soins massage

 Le mécano

 La voiture balai



Les 6 majeurs :

Le circuit est une version inspiré des circuits des 7 majeurs 
https://www.les7majeurs.com/

Nous vous proposons 3 étapes :

Jour 1, jeudi 08/09 : Col de Vars, Col d’Agnel  avec possibilité de faire le col d’Izoard et
ainsi de faire le circuit des 7 majeurs et de devenir Aspirant dans la confrérie des 
7 majeurs

Jour 2, vendredi 09/09 : Col de Sampeyre, Col de la Fauniera

Jour 3, samedi 10/09 :  Col de la Lombarde, Col de la Bonnette 

Hébergement au centre de vacances de Barcelonnette, puis à Sampeyre, puis à 
Demonta

Prix pour les 3 jours en pension complète (Dîner du Mercredi soir au Samedi après le
repas de midi)

330€ tout compris à l’ordre de parcourir et découvrir

 

Le prix comprend :

Hébergement en camping ou hôtel ou centre de vacances

 Petit déjeuner sur place

 Ravitaillement sucré et salé à mi-parcours

 Repas à midi puis dîner du soir à 19h30

 Les soins massage

 Le mécano

 La voiture balai

https://www.les7majeurs.com/


Bulletin d’inscription

L’inscription  se fait en ligne à l’adresse suivante     :  

Lien vers l'inscription en ligne

Le paiement se fera en avril par virement bancaire depuis votre compte après un mel de 
rappel.

Contact : François Sindzingre tél : 06 83 91 71 32  

Mel : etoiledebarcelonnette2022@gmail.com

www.parcouriretdecouvrir.fr
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http://www.parcouriretdecouvrir.fr/
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