
 
 
 



E-bike experience 
ROUTE SPORTIV 

GIRONA / 
PONT DE PEDRA 
 

Itinéraire sur la voie verte de 

Platja d'Aro à la ville de Gérone 

à travers la campagne 

 

Distance : 65 km aller/retour 

Durée : 4h30 

Niveau de gain : 425 m 

Compétences : Effort facile : 

Modéré. 

Vélo à utiliser : e-bike Ghost 

Square Cross 

Prix inclus : Vélo + Guide du 

casque 

  Renvoi facultatif 

ROUTE THERMIQUE 

CALDES DE 
MALAVELLA 

 

Village étonnant bien connu pour 
ses sources d'eau naturelles et 
ses sources chaudes, nous 
visitons les anciens thermes 
romains, d'agréables sentiers à 
travers la forêt. 

 
Distance : 63km aller/retour 
Durée : 4h 
Niveau de gain : 440m Skills : 
Effort facile : Modéré. 
Vélo à utiliser : e-bike Ghost 
Square Cross 
Prix inclus : Vélo + Guide du 
casque 

Emporda médiévale 

PALS/ 
PERETALLADA 

 

L'exploration des trésors secrets 
de l'Empordà permet de découvrir 
des petits villages magnifiques 
avec un urbanisme médiéval 
toujours présent, des rues étroites 
et de belles églises. 

 
La distance : 54 km Durée : 4h 
Niveau de gain : 460m 
Compétences : Effort facile : Facile 
Vélo à utiliser : e-bike Ghost 
Square Cross 
 
Prix inclus : Vélo + Guide du 
casque 
 

Costa Brava 

TAMARIU/PERETALLADA 

Route côtière au cœur de la 

Costa Brava, nous visitons 

certains des villages les plus 

charmants, Tamariu, Calella de 

Palafrugell. 

 

 

Distance : 56 km Durée : 4h Gain 

de niveau : 420m Compétences : 

Effort facile : Modéré. 

Vélo à utiliser : e-bike 

 

Prix inclus : Vélo + Guide du 

casque 

Transfert au point de départ

 

  



Gravel routes des sentiers étonnants sans asphalte avec un vélo de route 

Route sportive  

GIRONA /PONT DE PEDRA 

Itinéraire sur les voies vertes 
de Platja d'Aro à la ville de 
Gérone à travers la campagne  
 

Distance : 80 km aller/retour 
Durée : 5h 
Niveau de gain : 425 m 
Compétences :  
Effort facile : Modéré. 
Vélo à utiliser : Vélo de gravier 
 
 
Prix inclus : Vélo + Guide du 
casque 
 

ROUTE THERMIQUE 

CALDES DE 
MALAVELLA 

 
Un village étonnant bien connu 
pour ses sources d'eau 
naturelles et ses sources 
chaudes, nous visitons les 
anciens thermes romains. Des 
sentiers agréables à travers la 
forêt. 
 

 
  
Distance : 63km aller/retour 
Durée : 4h 
Niveau de gain : 440m Skills : 
Effort facile : Modéré. 
Vélo à utiliser : Vélo de gravier 
 
Prix inclus : Vélo + Guide du 
casque 

 

 

Emporda médiévale 

MADREMANYA/ 
MONELLS 

 
L'exploration des trésors secrets 
de l'Empordà permet de 
découvrir des petits villages 
magnifiques dont l'urbanisme 
médiéval est toujours présent, 
des rues étroites et de belles 
églises. 
 

  
 
La distance : 56 km Durée : 4h 
Niveau de gain : 380m 
Compétences : Effort facile : 
Facile 
Vélo à utiliser : Vélo de gravier 
 
Prix inclus : Vélo + Guide du 
casque 
 

 

Pirnée 

CAPMANY/ 
L’ESCALA 

 

 

Nous suivons la route qui traverse la 
France vers le sud à la côte, nous 
commençons à la frontière jusqu'à 
notre hôtel à Platja d'Aro, route 
étonnante, mélange d'asphalte et de 
chemins de terre  

 
Distance : 90 km  
Durée : 4h  
Niveau de gain : 410m  
Compétences : Moderatte 
Effort : Modérément plus.  
Vélo à utiliser : Vélo de gravier 
Prix inclus : Vélo + casque 
Transfert vers le point de départ 
Soutien aux fourgons + Guide 
 

    



Road race routes 
 Route sportive  

  GIRONA / 
  Els Angels 
 

Route intense par la campagne de 
Gérone jusqu'au col mitique "Els 
Angels" près de la ville et retour 
par les merveilleux petits villages 
médiévaux, Monells.  

 

 
  
Distance : 95 km  
Durée : 5h 
Niveau de gain : 1049m  
Skills :  Effort modéré : Modéré++ 
Vélo à utiliser : Course sur route 
Prix inclus : Vélo + Guide du 
casque 
 
Une vision complète de la zone 
cycliste de Gérone et vous 
découvrirez pourquoi plus de 90 
coureurs professionnels vivent ici. 
"Els Angels" viennent avec nous 
et montent ce col mythique. 
 
 

 

Route des Cols 

Romanya/St Pellaia 
La Ganga 

 
Classique des classiques, 3 des 
meilleurs cols de la région, paysages 
spectaculaires et pas très loin, 
parcours agréable, un must à Platja 
d'Aro. 
 

 
 
Distance : 85km  
Durée : 4h  
Gain de niveau : 787m  
Compétences : Effort modéré : 
Modéré. 
Vélo à utiliser : Course sur route Prix 
inclus : Vélo + Guide du casque 
 
 
Très belle route pour atteindre 3 des 
cols les plus populaires de la région, 
des routes abordables et tranquilles 
et de beaux paysages des Pyrénées 
à la mer, notre route préférée 5*. 
 

 

Route côtière 

Tossa de Mar/ 
Sant Grau 

 
Autre must dans la région, la route 
qui suit la côte jusqu'à Tossa de 
Mar et la montée populaire à 
l'église de Sant Grau, des vues 
imprenables sur cette côte 
méditerranéenne. 
  

 
 
Distance : 85 km  
Durée : 4h 
Niveau de gain : 1230m  
Compétences : Modéré 
Effort : Modéré Plus  
Vélo à utiliser : Course sur route 
Prix inclus : Vélo + Guide du casque 
 
 
Itinéraire spectaculaire mais un 
continuel montée/descente c'est 
une étape exigeante compensée 
par les vues étonnantes, un bon 
état est recommandé 
 

 

 

Costa Brava 

Emporda/ PALS 
MONELLS 

 

Itinéraire roulant à travers les 
champs du cœur de la région de 
l'Empordà, divertissant et 
agréable Nous découvrons notre 
campagne . 

 
Distance : 54km aller/retour  
Durée : 3h 
Niveau de gain : 520 millions  
Compétences : Facile  
Effort : Facile 
Vélo à utiliser : Course sur route 
Prix inclus : Vélo + Guide du casque 
 
Transfert au départ / retour 
 
Itinéraire facile, généralement plat 
avec de courtes montées, visitant 
plusieurs petits villages 
magnifiques au cœur de la région 
de l'Emporda, c'est le vrai tourisme 
à vélo. 
 

 


