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Avec Henri nous avons fait un petit tour de quatre jours entre le 8 et 11 août dans 
les ‘’Dolomite del Brenta’’ au départ du lac de Côme. En tout nous étions onze (Italiens, 

Français, Cozlovaque et Turc) dont trois accompagnatrices en fourgon. Parmi les huit 
coursiers cinq étaient infirmiers et infirmières, en cas de besoin les premiers secours 
étaient assurés. 

  
8 août : Départ de SCHIGNANO (Au dessus du Lac de Côme) Menaggio, Sondrio piste 

cyclable le long du torrent Ada, Passo de l’Aprica, Edolo et montée pour la fin de l’étape 
à Ponte di Legno. Nous avons passé presque toute la journée sous la pluie des 166 km, 

avec un dénivelé de 2 305 mt. Le soir superbe repas dans un restaurant de montagne.  
Hôtel très sympa où il nous a été servi le petit déjeuner le lendemain matin à 6 h 30, ce 
qui est assez rare dans l’hôtellerie. 

9 août : PONTE DI LEGNO, Passo del Tonale 1732 mt, Dimaro, Lac de Molveno, Lac de 
Doblino et Trente. Beau temps sur les 148 km et un dénivelé 2 320 mt. Nuit à l’auberge 
de jeunesse et des moins jeunes ? Balade dans la vielle ville et soirée dans une brasserie 

avec visite du brassage de la bière. 
10 août : TRENTE, Torbole,  Riva del Garda,  Lac de Garde,  Limone, Salo et Lac d’Iseo. 
Journée torride sous la chaleur 42°C 165 km dénivelé 1 430 mt. Plage et baignade dans 

le lac, repas à l’hôtel, une bonne nuit réparatrice s’imposait.   
11 août : LAC D’ISEO, Sarnico, Casazza, Nembro, Passo Selvino, Sanpellegrino terme, 
Vedeseta, Avolasio, Passo Culmine San Pietro, descente de la Val Sassina pour une bonne 

partie sur une ancienne voie ferrée transformée en piste cyclable à Varenna. Prise du 
bateau pour rejoindre la rive gauche du lac de Côme à Bellagio, côtoiement du lac de 

Côme sur 20 km de plat jusqu’à Argegno. Pour finir 7 km de montée de 6 à 9% jusqu’à 
Schignano 152 km avec un beau soleil, dénivelé 2 609 mt. Le soir tout le monde chez 
Bruno et les amies pour un bon banquet où nous avons fêté la fin de notre balade. 

 
A part le premier jour le circuit s’est déroulé avec le beau temps. 

Henri et Jean-Dominique 
  

 


