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MARGAUX

      Un parcours qui en met plein la vue et plein les
jambes. Le plaisir de passer 5-6 petits cols avec chacun
sa particularite mais tous magnifiques! Pensez a vous
arreter pour profiter de la vue a tous moments.
En bref, n'oubliez ni vos cuisses, ni vos yeux, ni une
gourde bien remplie !

"

"

      J'ai dessine cette carte comme ma favorite parce qu'avec les Gorges
de la Borne, ca a ete le coup de foudre, L'amour avec un grand A.
En velo, c'est absolument merveilleux : la descente est a couper le souffle
et a prendre anquillement. C'est completement hors du temps.

& quand on pense qu'on en a deja pris plein les yeux,
on arrive (non sans peine haha) au sommet du col de Meyrand : le plus
cool des rendez-vous, c'est grandiose! cool des rendez-vous, c'est grandiose! La vue 180° sur les Montagnes
dechoises est exaordinaire ! Le paradis du bleu & du vert,
il y a de quoi disibuer des sourires !

Enfin le retour, c'est la cerise sur le velo. Il est roulant, il est
ensoleille, il est a l'abri du vent & il est es beau ! 

ef, les 80 kilomees parfait !
C'est mon Benedict Cumberbatch des parcours velos !

"

"

LE MOT DE JULES
QUI M’A ACCOMPAGNÉE 
& A VALIDÉ LE PARCOURS POUR VOUS !

CIRCUIT CHOUCHOU ♥
LE TOUR PRÉFÉRÉ DE MARGAUX
80 KM • 1430M DE DÉNIVELÉ • DIFFICULTÉ : 7/10
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