
Parcours prévu en Europe de l'ouest du 4 mai au 11 juillet 2007 : 

• Arrivée à Bruxelles le vendredi 4 mai 2007 
• Préparation du voyage le 5 et 6 mai  
• Bruxelles via Anvers le lundi 7 mai 
• Anvers via Rotterdam le mardi 8 mai 
• Rotterdam via Amsterdam le mercredi 9 mai 
• Amsterdam en vélo le jeudi 10 mai 
• Jour de visite le vendredi 11mai 
• Retour en auto à Bruxelles le samedi 12 mai 
• Bruxelles via Liège le dimanche 13 mai 
• Liège via Cologne le lundi 14 mai 
• Cologne via Bastonne le mardi 15 mai 
• Bastonne via tour du Luxembourg le mercredi 16 mai 
• Luxembourg via Verdun le jeudi 17 mai 
• Verdun via Reims le vendredi18 mai 
• Reims via Paris le samedi 19 mai 
• Tour de Paris le dimanche et lundi 20 et 21 mai 
• Paris via Versailles via Paris le mardi 22 mai 
• Paris via Chartres le mercredi 23 mai 
• Chartres via Orléans le jeudi 24 mai 
• Orléans via Bourges le vendredi 25 mai 
• Bourges via Montluçon le samedi 26 mai 
• Montluçon via Vichy le dimanche 27 mai 
• Vichy via Riom le lundi 28 mai 
• Riom via Clermont-Ferrand le mardi 29 mai 
• Visite le mercredi 30 mai 
• Clermont-Ferrand via Ambert le jeudi 31 mai 
• Ambert via Puy-en-Velay le vendredi 1 juin 
• Puy-en-Velay via Mende le samedi 2 juin 
• Mende via Nîmes le dimanche 3 juin 
• Nîmes via Montpellier le lundi 4 juin 
• Visite le mardi 5 juin 
• Montpellier via Béziers le mercredi 6 juin 
• Béziers via Carcassonne le jeudi 7 juin 
• Carcassonne via Toulouse le vendredi 8 juin 
• Toulouse via Biarritz en auto le samedi 9 juin 



• Biarritz via Donostia – San-Sebastian le dimanche 10 juin 
• Donostia – San-Sebastian via Pamplona/Iruna le lundi 11 juin 
• Pamplona/Iruna via Biarritz le mardi 12 juin 
• Biarritz via Bordeaux en auto le mercredi 13 juin 
• Bordeaux via Roxan le jeudi 14 juin 
• Roxan via La Rochelle le vendredi 15 juin 
• La Rochelle via Angoulème le samedi 16 juin 
• Angoulème via Limoge le dimanche 17 juin 
• Limoge via Clermont Ferrand le lundi 18 juin 
• Clermont-Ferrand via St-Étienne le mardi 19 juin  
• St-Étienne via Valence le mercredi 20 juin 
• Valence via Lyon le jeudi 21 juin 
• Visite guidé en vélo le vendredi 22 juin 
• Lyon via Grenoble le samedi 23 juin 
• Grenoble via Torino (une partie en auto) le dimanche 24 juin 
• Torino via Aosta le lundi 25 juin 
• Aosta via Genève le mardi 26 juin 
• Jour de repos le mercredi 27 juin  
• Genève via  Lausanne le jeudi 28 juin 
• Lausanne via Bern le vendredi 29 juin 
• Bern via Basel le samedi 30 juin 
• Basel via Zurich le dimanche 1 juillet 
• Zurich via Mulhouse le lundi 2 juillet 
• Mulhouse via Colmar le mardi 3 juillet  
• Colmar via Strasbourg le mercredi 4 juillet 
• Strasbourg via Nancy via Metz via Châlon-en-Champagne via Vitry-

le-François via Troyes via Melun via Paris en auto le jeudi et 
vendredi 5 et 6 juillet 

• Jour de repos à Paris le samedi le 7 juillet 
• Paris via Compiègne le dimanche le 8 juillet 
• Compiègne via St-Quentin le lundi 9 juillet 
• St-Quentin via Maubeuge via Mons via Bruxelles le mardi 10 juillet 
• Retour au Québec le mercredi 11 juillet 

 


