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BIENVENUE

On vous présente le nouveau Multisegur Volta als Ports d'Andorra, nous avons
changé le format, les Parcours et une nouvelle façon de profiter du vélo, axé sur
n'importe quel profil cycliste.
LA MULTISEGUR VOLTA ALS PORTS D’ANDORRA est une marche cyclotouriste
ouverte à tous les cyclistes fédérés et non fédérés.
Il s'agit d'une épreuve non compétitive qui sera développée en permanence sur
des routes ouvertes à la circulation en général, les participants doivent donc
prendre des précautions extrêmes tout au long du parcours, en respectant
toujours le code de la route.
Il est organisé par l'Agrupació Ciclista Andorrana et la société VSL Sports avec
la collaboration de Multisegur, Andorra Turisme, Vallnord, le gouvernement
d'Andorre et toutes les municipalités des paroisses inclus dans le circuit.
Dans ce nouveau format, tous les participants partiront ensemble pour dans les
parcours au départ de La Massana, mais seules les montées compteront
comme tronçons chronométrés.
Il y aura 5 parcours, le * étoile, le ** étoiles, le*** étoiles, le **** étoiles, et le *****
étoiles
Chaque étoile fait référence à une section chronométrée, vous pouvez donc
choisir les sections chronométrées que vous souhaitez aborder.
La somme des temps des secteurs chronométrés vous donnera le temps final
du classement selon le parcours que vous aurez choisi.
Les tronçons de liaison n'ont pas le temps ou s'additionnent au temps de
classement, vous pouvez donc profiter des tronçons de descente et des
ravitaillements sans hâte ni stress car le temps ne sera pas pris en compte.
Ce qui sera obligatoire, c'est de quitter le point de départ de la Plaça de les
Fontetes de la Massana et de terminer au point d'arrivée dans le parc central
d'Andorre-la-Vieille.
Nous sommes impatients de tous vous voir !

CALENDRIER ET HORAIRES

SAMEDI 17/7/2021

De 11h à 21h : Collecte des dossards sur la Plaça de les Fontetes à
La Massana
De 11h à 21h – Village avec expo, et tombola de matériel toutes les
heures jusqu'à 21h.

DIMANCHE 18/7/2021
Départ de la place de les Fontetes.
Heure de départ pour chaque parcours :
➢ Parcours *: 8 :45h
➢ Parcours **: 8 :45h
➢ Parcours ***: 8 :30h
➢ Parcours ****: 8 :15h
➢ Parcours *****: 8 :00h
Arrivée : Parc Central, Andorre-la-Vieille et fermeture du contrôle des
arrivées à 20h00 sur tous les itinéraires.

EMPLACEMENT DÉPART
ET ARRIVÉE

MESURES COVID

Ce sont les mesures de sécurité établies avec le gouvernement d'Andorre et qui
doivent être respectées par tous les participants, afin de minimiser les risques
de propagation du virus.
L'Organisation se réserve le droit de modifier tout point, pour assurer la sécurité
des participants, bénévoles et membres de l'organisation, si les autorités
andorranes l'exigent.

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Mesures d'autoprotection
Pratiquer une hygiène des mains fréquente aussi bien au début de l'activité
qu'au cours de son déroulement (lavage à l'eau et au savon ou solutions
hydroalcooliques), après tout contact et fin de l'activité, et avant de manger.
Évitez de vous toucher le nez et les yeux avec les mains avant, pendant et
après l'activité, sans effectuer l'hygiène des mains au préalable.
Maintenez une distance minimale recommandée de deux mètres entre les
personnes lorsqu'aucune activité n'est effectuée.
Maintenez une distance de sécurité physique de 20 mètres lorsque vous faites
du vélo.
Le port du masque sera obligatoire dans tous les espaces intérieurs et
extérieurs, en cas de ne pas pouvoir respecter la distance minimale de
sécurité, comme le retrait des dossards, paddock, départ, arrivée,
ravitaillement....
Eviter le contact avec les objets, les surfaces de passage et les plans de travail
ou les zones à usage collectif.
Utilisez du matériel individuel et ne partagez pas d'objets entre personnes
sans désinfection préalable (équipements de sport, téléphones portables et
tout objet personnel).
Couvrez-vous la bouche et le nez avec des mouchoirs jetables lorsque vous
toussez ou éternuez, puis essuyez-vous les mains.
S'il y a des symptômes, de la fièvre ou une gêne quelques jours avant ou le jour
du test, ne venez pas participer, pour le bien du participant et des autres
cyclistes.
En sortant habillé, nourri, changé et prêt à partir, il n'y aura pas de service de
douche.

MESURES COVID

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
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•
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•

Collection de bavoirs
Les numéros seront retirés le samedi 17/7/2021, de 11h à 21h sur la Plaça de
les Fontetes à La Massana.
Seul le participant pourra accéder au numéro de dossard et il/elle ne pourra
pas se rendre avec la famille ou les accompagnants.
Le port du masque sera obligatoire pour accéder au retrait du dossard.
De la glace hydroalcoolique sera fournie sur la table.
Aucun changement de maillot ne sera effectué.
Tout le matériel sera livré individuellement scellé dans une enveloppe.
Le numéro de dossard sera envoyé par courriel. Important de l'avoir, à placer
dans la rangée correspondante.
Une photo du DNI et de la licence doivent être portées sur le téléphone
portable s'il est disponible, afin de pouvoir être accrédité et si le numéro d'un
camarade de classe est également collecté.
Départ de la marche
Il est obligatoire de respecter l'heure de départ attribuée par l'organisation à la
remise des dossards.
Il est obligatoire de porter le masque de la marche pour accéder aux zones
que l'organisation a autorisées comme tiroirs de sortie, en cas de non-port du
masque ne pourra pas prendre la sortie.
Le masque doit être porté jusqu'à ce qu'il passe l'arche de sortie et ait une
distance de sécurité suffisante.
Pour le bon déroulement de la marche, il est nécessaire de prêter attention aux
instructions données par les bénévoles et le personnel de l'organisation.
Approvisionnement
Le port du masque dans la buvette est obligatoire.
La séparation minimale de 2 mètres doit être respectée.
Afin d'éviter les embouteillages, les consignes des bénévoles doivent être
suivies, le participant doit s'éloigner de la zone et chercher un espace où il peut
fournir de la nourriture et maintenir une distance de sécurité avec les autres
participants.
Il ne sera pas possible d'échanger ou de partager les produits ou aliments
fournis dans les ravitaillements.
Il appartient au participant de manger ou de boire de la nourriture, autre que
celle fournie par l'organisation qui veille à la réglementation sanitaire en
vigueur.

MESURES COVID

Compagnons et public
• Portez le masque au passage des coureurs.
• Il est interdit de suivre les participants pendant les visites.
• Il est recommandé que les accompagnateurs se déplacent à un moment
donné du parcours, au cas où ils voudraient encourager les leurs,
toujours faire les déplacements avant le départ du 1er participant, de
chaque parcours.

Mesures pendant le parcours
• Dans chaque secteur chronométré le participant devra aller à sa droite
de la route et de cette manière, si on veut avancer un participant qui est
parti devant lui aura de la marge pour effectuer le dépassement en
respectant une distance de séparation.
• Une fois le participant arrivé à la fin de chaque secteur chronométré,
il/elle disposera d'un ravitaillement liquide et solide. Pendant le tronçon
de liaison, le participant devra le faire à vélo et respecter les règles de
circulation et la distanciation avec les autres participants.
• Récompenses, une fois qu'il y a les 3 premiers hommes ou femmes de
chaque parcours.
• Le délai d'attribution de la médaille est calculé uniquement aux temps
des sections chronométrées.
Pour plus d'informations sur d'autres mesures COVID en andorre, visitez le site
Web suivant : https://visitandorra.com/es/covid-19-en-andorra/

COLLECTE DE DOSSARDS

SAMEDI 17/7/2021
De 11h à 21h : Retrait des dossards sur la Place de les Fontetes à La Massana
N'oubliez pas de vous munir de la licence fédérale ou UCI (le cas échéant), pour
la remise des Dorsales.
(Peut être soumis physique ou numérique)
Si vous récupérez le dossard d'un camarade de classe, apportez une
autorisation.
Sur demande, il peut être récupéré le dimanche matin de 6h30 à 7h30, dans la
zone de départ.
Pour faire la demande, envoyez à comercial@viusenselimits.com.

RÉCOMPENSES

La cérémonie de remise des prix aura lieu dans le Padock de Central
Park aux horaires suivants pour chaque visite :
➢ Parcours*: 12h
➢ Parcours**: 13h
➢ Parcours***: 14h
➢ Parcours****: 15h
➢ Parcours*****: 16h
La cérémonie se déroulera en personne, si un coureur n'est pas
présent au moment de la livraison ne pourra pas recevoir le prix.

RÈGLEMENTS

RECORREGUTS

PARCOURS*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ : Prat del Colat, La Massana, à 8h45.
Arrivée : Central Park, Andorre La Vieille.
Contrôle de l'heure de fermeture 4 heures - (12h30)
Secteur Chronométré : * Du village de Serrat à La Coma d'Arcalis.
Ravitaillement dans la Coma d'Arcalis.
Livraison des finishers : dans le Padoc, Parc Central, Andorra La Vella
Cérémonie de remise des prix : 12h00 dans le Padoc, Central Park, Andorra La
Vella
Seul le Temps du secteur chronométré comptera pour le classement.
Il sera obligatoire de quitter La Massana et d'arriver à Andorre-la-Vieille

PARCOURS**

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Départ : Prat del Colat, La Massana, à 8h45.
Arrivée : Central Park, Andorre La Vieille.
Contrôle de l'heure de fermeture 5.30 heures - (14.00h)
Section chronométrée :
* Du village de Serrat à La Coma D'Arcalis.
* Du Peuple D'Ordino au Coll D'OrdinoAvituallament a la Coma d’Arcalis.
Ravitaillement dans la Coma d'Arcalis.
Livraison des finishers : dans le Padoc, Central Park, Andorra La Vella
Cérémonie de remise des prix : 13h00 au Pàdoc, Central Park, Andorra La Vella
Seul le Temps du secteur chronométré comptera pour le classement.
Il sera obligatoire de quitter La Massana et d'arriver à Andorre-la-Vieille

PARCOURS***

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Départ : Prat del Colat, La Massana, à 8h30.
Arrivée : Central Park, Andorre La Vieille.
Contrôle de l'heure de fermeture 7.00 heures - (15.30h)
Section chronométrée :
* Du village de Serrat à La Coma D'Arcalis.
* Du Peuple D'Ordino au Coll D'Ordino
* Du Peuple Encamp à Beixalis
Ravitaillement dans la Coma d'Arcalis.
Livraison des finishers : dans le Padoc, Central Park, Andorra La Vella
Cérémonie de remise des prix : 14h00 au Padoc, Central Park, Andorra La Vella
Seul le Temps du secteur chronométré comptera pour le classement.
Il sera obligatoire de quitter La Massana et d'arriver à Andorre-la-Vieille.

PARCOURS****

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Départ : Prat del Colat, La Massana, à 8h15.
Arrivée : Central Park, Andorre La Vieille.
Heure de fermeture des contrôles de 9h00 à 17h30
Section chronométrée :
* Du village de Serrat à La Coma D'Arcalis.
* Du Peuple D'Ordino au Coll D'Ordino
* Du Peuple Encamp à Beixalis
* Du village de Sant Julià de Lòria à La Peguera
Ravitaillement dans la Coma d'Arcalis, dans le Coll D'Ordino, Beixalis, Peguera.
Livraison des finishers : dans le Padoc, Central Park, Andorra La Vella
Cérémonie de remise des prix : 15h au Padoc, Central Park, Andorra La Vella
Seul le Temps du secteur chronométré comptera pour le classement.
Il sera obligatoire de quitter La Massana et d'arriver à Andorre-la-Vieille.

PARCOURS*****

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Départ : Prat del Colat, La Massana, à 8h00.
Arrivée : Central Park, Andorre La Vieille.
Heure de contrôle de fermeture 10h30 - (19h00)
Section chronométrée :
* Du village de Serrat à La Coma D'Arcalis.
* Du Peuple D'Ordino au Coll D'Ordino
* Du Peuple Encamp à Beixalis
* Du village de Sant Julià de Lòria à La Peguera
* Du village de Sant Julià à La Gallina
Ravitaillement dans la Coma d'Arcalis, dans le Coll D'Ordino, Beixalis, Peguera,
Gallina.
Livraison des finishers : dans le Padoc, Central Park, Andorra La Vella
Cérémonie de remise des prix : 16h00 au Pàdoc, Central Park, Andorra La Vella
Seul le Temps du secteur chronométré comptera pour le classement.
Il sera obligatoire de quitter La Massana et d'arriver à Andorre-la-Vieille.

PARKING CAMPING-CAR

Parking situé à 1.5km de l'arrivée (Central Park)
Complètement gratuit
Places limitées ! Réservez votre place.

TRANSFERT BUS

DIMANCHE 18/07/2021 matin :
Pour aller à la sortie Service de bus gratuit pour tous les participants, du Central Park
d'Andorre-la-Vieille à la zone de départ de La Massana, Plaça de les Fontetes
À 7h; 7h15; 7h30 i 7h45.

DIMANCHE 18/07/2021 après-midi :
Service de bus gratuit pour tous les participants, du Central Park d’Andorre-la-Vieille
pour retourner à la zone de départ à La Massana, Plaça de les Fontetes et Ordino
À 13h; 13h30; 14h; 14h30; 15h; 15h30; 16h; 16h30; 17h; 18h; i 19h.

TRANSFERT BUS

ARRÊT DE BUS PARC CENTRAL

ARRÊT DE BUS LA MASSANA

SERVICE VÊTEMENTS

À l'intérieur de la plaque d'immatriculation, vous trouverez une
étiquette avec votre numéro de numéro, pour marquer le sac à dos
avec les vêtements de rechange.

Lieu de livraison : Dimanche 18/7/2021 en zone de départ
Lieu de retrait : Dimanche 18/7/2021 en zone d'arrivée.

OÙ SÉJOURNER

ANYÓSPARK

HOTEL MÀGIC MASSANA

Carretera ANYÓS
AD400 La Massana
+376 737173
https://www.anyospark.com/

Av. El Través 7,
A D400 L a M as s ana
+ 376 73 5900

HOTEL Marco Polo

HOTEL DEL PUI

Av. Sant Antoni, 36
La Massana AD 400,
T : +376 7 3836 3
r ec epc io @ ho t elm a rco p o lo . co m
https://www.hotelmarcopolo.com/?cp=VP
ORTS

recepciomassana@hotelsmagic.com
https://www.hotelmagicmassana.com/
?cp=VPORTS

Av. El Través 5,
A D400 L a M as s ana
T : +376 738300
i n fo @ ho te lde lpu i . com
h ttps :/ /w ww .ho t e lde lpu i .co m /co n ta c t
ar/

OÙ SÉJOURNER

PARK PIOLETS MOUNTAIN HOTEL & SPA I
APARTAMENTS ELS LLACS
Carretera General 2, nº19
AD100 Soldeu
parkpiolets@parkpiolets.ad
+376 871 787

HOTEL ACTA ARTHOTEL
Prat de la Creu, 15-25
AD500 Andorra La Vella – Andorra
arthotel@andorra.ad
+376 760 303
+376 760 304

HOTEL MERCURE
Carrer de la Roda, 2
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
+376 873 600
prestigihotels@prestigi.ad

SERVICES À L’ARRIVÉE

RAVITAILLEMENT

BIKE PARK

VILLAGE

FOTO CADEAU

REPAS

FINISHER

BOISSON ET BAR À
BIÈRE GRATUITES
(Avec bracelet)

CONTACT

Ligne d'assistance aux participants :

+376 810 005

Courrier de la VOLTA ALS PORTS D’ANDORRA :
comercial@viusenselimits.com

Ligne d’urgence du jour de la course :

+376 357 451

