Recap’ de
souffrance

nos

heures

de

Oui, parce qu’il ne faudrait pas l’oublier malgré notre pause
un peu prolongée chez les Moldave mais parfois… nous pédalons.
Voici notre programme très sommaire depuis notre départ avec
un petit (T) quand nous avons couché sous la tente.
26 mai : 107,59 km – St Etienne/chal – St André le gaz
27 mai : repos
28 mai : 56,06 km – descente depuis la frontière vers Turin
jusqu’à Susa (T)
29 mai : 82,11 km – Susa – Santana (T)
30 mai : 20 km – + autostop de Piacenza à Florence (T)
31 mai : 65 km – visite de Florence (T)
01 juin : 47 km – autostop de Campi Bisenzio à Massa puis vélo
de Massa à La Spezia (T)
02 juin : 24 km – La Spezia – Cinque Terre (T)
03 juin : 19,38 km – +autostop de Aulla à Modena (T)
04 juin : 40 km – + autostop de Modena à Bologna (T)
05 juin : 78 km – vélo jusqu’à 15km de Venise et autostop de
Ferrara à Padova
06 juin : 0 km – visite de Venise
07 juin : 91,11 km – environs de Dollo jusqu’à Portogruaro (T)
08 juin : 79 km – jusqu’en Slovènie (T)
09 juin : 12 km – + autostop jusqu’à Ljubjana
10 juin : 59km – + autostop jusqu’à 40km de la frontière
Croate (T)
11 juin : 54 km – de Samobor à la banlieue est de Zagreb (T)
12 juin : 96 km – jusqu’à 20km de Kutina (T)
13 juin : 108,46 km – jusqu’à 50km de Slavonski Brod (T)
14 juin : 87 km – détour en Bosnie+train pour Belgrade à
S.Brod
15 juin : 0 km – visite de Belgrade
16 juin : 69,55 km – en direction de V. Gradiste (T)
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24 juin
25 juin
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27 juin
28 juin

: 89,75 km – jusqu’à V. Gradiste (T)
: 77 km – jusqu’à D. Milanovac (T)
: 83 km – jusqu’à un peu après la frontière roumaine
:
:
:
:
:
:
:
:
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10 km – autostop jusqu’à Bucarest
32,06 km – jusqu’en dehors de Bucarest (T)
20 km – autostop jusqu’à Iasi (T)
60,7 km – en direction de Chisinau (T)
50,72 – en direction de Chisinau (T)
0 km – repos et peche avec des Moldaves (T)
47 km – en direction de Chisinau (T)
34,43 – jusqu’à Chisinau
0 km – repos à l’auberge

total : 1699.92 km
53.12km / jour
Et évidemment si vous souhaitez comparer, n’oubliez pas de
prendre 20kg de bagages + 8 litres de flotte sur votre vélo de
15kg. Et le soir, dormez sous la tente.
Si si, ca change tout.

