Bienvenue en Italie
et au 41eme IVCA World Rally à Cremona, la ville médiéval ou
Antonio Stradivari (1643-1737) à ouvré à la création de ses
violons célèbres dans le monde entier.
Mais aussi la ville au centre d’un terroir connu pour sa
gastronomie riche en plats de la tradition comme le « Torrone »
et la « mostarda », les « risotti », « ravioli », « salami » et
fromages.
L’AVI serait ravis de vous accompagner à la découverte des
merveilles d’un territoire avec ses fleuves et monuments mais
aussi dans le voyage gastronomique avec la découverte
quotidienne des plats toujours différents et surprenants.
Le participantes seront accueilli en pleine verdure dans le parc
de « Colonie Padane » sur les rivage du fleuve Po, prés du
camping et du circuit enrobée d’environ 900 mt de long qui
verrà le déroulement des défis vélocipédiques.

Programme
Mercredi 25 - bienvenue à Cremona
14h30
- accréditations et tours libres sur les berges du Po
- essai libre sur le circuit du parc
18h
- fermeture des accreditations
19h30
- diner
Jeudi 26 - la ville du « Grand Fleuve »
7h00
- départs Grand Prix des 100 miles sur les rives du Po
9h00
- ouverture accréditations
9h30
- balade à vélo sur les berges du Po vers « Le Gerre »
12h30
- déjeuner
14-19h
- balade à vélo entre le Po et Adda vers Pizzighettone
18h30
- fin des accréditations
19h
- fin du grand Prix 100 miles
19h30
- diner
Vendredi 27 - Velos anciens
8h30
- départ visite « Museo dei Vélocipedi e biciclette antiche »
15h -18h
- défis vélocipédiques sur circuit « Colonie Padane »
18h
- assemblée générale
20h
- diner
Samedi 28 - La ville médiéval
8h-9h
- ouverture accréditations
9h-13h - visite au centre ville
13h30
- déjeuner
15h-17h - défis de lenteur ou shopping en ville
18h
- Gran Parade au centre ville
20h
- diner de Gala et remise des prix
Dimanche 29 - la ville des violons
9h
- ouverture bourse d‘échange
10h30
- visite au musée du violon et de l’atelier du luthier
12h30
- déjeuner
14h30
- fin du rally
Le programme definitif sera publié sur avitalia.eu
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