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Stage en Corse
Comme depuis 4 ans maintenant, nous avons effectué notre premier stage de la saison en Corse, pour
parcourir le tour de l'Ile de Beauté à vélo.
Nous sommes partis lundi 18 au soir pour attaquer à rouler dès mardi matin au départ de Bastia.

Voici les étapes effectuées :

- étape 1 : Bastia => Saint Florent : 110 km
- étape 2 : Saint Florent => Calvi : 100 km
- étape 3 : Calvi => Sagone : 120 km
- étape 4 : Sagone => Campomoro : 130 km
- étape 5 : Campomoro => Bonifacio : 80 km
- étape 6 : Bonifacio => Solenzara : 100 km
- étape 7 : Solenzara => Bastia : 160 km

Nous roulions les matins pour éviter de trop souffrir de la chaleur même si le thermomètre a frôlé
plusieurs fois les 40° C ! ... Et nous profitions des plages et d'une mer très agréable les après-midis pour
récupérer au mieux.
Nous dormions tous les soirs au camping et nous nous faisions à manger à chaque repas.

Et avec l’aide des clubs de: Chamonix, Le Pays Rochois, Les Gets, Villard/Boëge,
Le Grand Bornand, Praz De Lyz Sommand, Les Dragons d’Annecy

TEAM HAUTE-SAVOIE NORDIC NEWS
www.teamhsn.fr
Tout s'est bien déroulé, ce qui a permis aux 4 nouveaux du Team de s’intégrer pour le mieux au reste de
l'équipe, puisque excepté Baptiste (en stage) tout le monde était présent.

Nous remercions le club des sports de Chamonix et le club du Grand Bornand pour nous avoir prêté leurs
bus!
Le prochain stage se déroulera fin juillet à La Chaux des Chrotenays dans le Jura.

Et avec l’aide des clubs de: Chamonix, Le Pays Rochois, Les Gets, Villard/Boëge,
Le Grand Bornand, Praz De Lyz Sommand, Les Dragons d’Annecy

