
Stage d’aviron a  Lovere – Italie 

 

 

L’union nautique organise un stage à Lovere, sur le lac d’Iseo, en Italie.  

Les dates choisies sont du 10 au 19 aout 2018.  

Le prix du stage est de 600€, hors transport. 

Lovere 

Lovere est une commune italienne de la province de 

Bergame dans la région Lombardie en Italie situé sur les 

rives du Lac d'Iseo au nord de la plaine du Pô, dans les 

Alpes Italiennes. Le village un peu plus de 5000 habitants. 

Le lac d'Iseo (en italien : Lago d'Iseo ou Sebino) est un lac 

des préalpes italiennes. Avec une superficie de 65 km2 et 

une longueur de 25km, placé au fond du Val Camonica, 

situé en Lombardie, il contient la plus grande île lacustre 

d’Italie, Monte Isola.  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio54zYh6vZAhWGC8AKHWd1DFAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLac_d%2527Iseo&psig=AOvVaw3ZuD_y6HLQ7jK1n8PsVu3p&ust=1518891973633858
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9alpes_orientales_m%C3%A9ridionales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val_Camonica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monte_Isola
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKjbqRhqvZAhWJCcAKHd0-DxwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.visitlakeiseo.info%2Fen%2Fplaces%2F508-lovere&psig=AOvVaw3hR0HMDBsNVsviv_8fCmrZ&ust=1518891559614856


 

Logement 

Sur place, nous logerons à l’hôtel Continental.  Situé à proximité du club qui nous acceuille. 

https://www.continentallovere.it/ 

Viale Dante Alighieri 3  

24065 Lovere 

Nous sommes logé en demi-pension, ce qui nous permet de pique-niquer à midi pour être plus 

mobile. 

Transport 

Lovere étant situé à proximité de Bergame, le plus simple pour s’y rendre est de prendre l’avion. Des 

vols directs Ryanair relient Bergame et Charleroi. Le prix actuel des billets pour les dates choisies est 

approximativement de 60€ pour l’aller-retour. Il n’est pas nécessaire de prendre de bagage car ceux-

ci peuvent être transporté dans la remorque. 

De l’aéroport, il est possible de rejoindre Lovere en transport en commun. 

L’autre possibilité consiste à organisé un co-voiturage, en fonction des participants souhaitant s’y 

rendre en voiture. Le trajet fait 940km. Il comporte plusieurs tronçon à payage en France et en 

Suisse. 

Aviron 

Nous serons reçu par le Canotierri Sebino, où nous pourrons laisser nos bateaux dans un endroit 

sécurisé et accéder au ponton.  

www.canottierisebino.it/  

Le club est situé à 350m de l’hotel. 
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Le stage est ouvert à tout rameur de tout niveau pour autant d’être en ordre de licence (et de 

cotisation pour l’utilisation du matériel du club).  

Le stage est l’occasion pour les compétiteurs de préparer les championnats de Belgique, il est 

cependant possible de faire de nombreuses activités sur et à proximité du Lac pour les moins férus 

d’aviron. 

 

Une réunion d’information sera organisée le vendredi 2 mars au club à 19h, juste avant l’assemblée 

générale. Les inscriptions sont à confirmer pour le 15 mars. 

Pour toute question, prière de s’adresser à Vincent Perot 

perot.vincent@yahoo.fr 
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