
Crémone 17-21 mai 2023

37° IVCA Rally - Karlsruhe



Bienvenue

Le 41ème Rallye IVCA se tiendra dans la ville médiévale de Crémone où Antonio 

Stradivari (1643-1737) a fabriqué violons célèbres dans le monde entier. Cette ville 

est également un haut-lieu connu pour la qualité de sa gastronomie riche en plats 

traditionnels avec des produits et des spécialités de réputation mondiale 

« Torrone » et Mostarda di Cremona**, risottos, raviolis et fromages).

L’AVI sera fier de vous emmener à la découverte des beautés d’un territoire riche 

en rivières, de vous faire découvrir les monuments, mais aussi de vous 

accompagner dans une tournée gastronomique où chaque jour vous découvrirez 

différents plats qui vous surprendront.

Vous serez accueillis à la Colonie Padane sur les rives du Pô où à proximité 

immédiate vous trouverez le camping et pour les vélocipédistes, le circuit du Pô : 

une piste pavée d’environ 900 m.

*nougat blanc italien **Spécialité italienne de fruits confits à la moutarde.

40° IVCA Rally 2022 - Ostende



Programme
Mercredi 17 mai Bienvenue en Italie

14h00 : début de l'enregistrement
15h00 : vélo en liberté
19 h 30 : dîner

Jeudi 18 mai le long du fleuve

9h30 : excursion le long du Pô
12h30 : déjeuner
14h30 : compétitions et championnats
19h30 : dîner
21 h : musique

Vendredi 19 mai Musées de Crémone
 
6h00 : départ du Century
9h15-13h : visite du centre-ville, du « Museo Civico » et du Musée du Violon
13 h : déjeuner
14h30/18h00 : marché aux puces
17 h : assemblée générale de l'IVCA
20 heures : dîner

Samedi 20 mai La journée du « Veteran Cycles Museum »

8 h 30 : départ pour Soresina, au total 54 km (aller-retour) itinéraire totalement plat ;
pour ceux qui ne se sentent pas à la hauteur : possibilité de se déplacer en autocar de la 
Colonie Padane di Cremona à Soresina (aller et retour)

- visite de la collection de vélos anciens et de vélocipèdes A & C Azzini.
- visite du théâtre historique
 12-14h : déjeuner au marché couvert du 19ème siècle à Soresina

13h15 : départ du premier autocar pour le retour à Crémone
15h00 : départ du dernier autocar pour Crémone
17h30 : Grand défilé dans les rues du centre-ville de Crémone
20.00 : dîner de gala et cérémonie de remise de prix

Dimanche 21 mai Journée des roues

 9 h : ouverture du marché aux puces
10 h 30 : exposition de motos et voitures plus que centenaires
12 h 30 : déjeuner
14h30 : adieux et clôture du marché aux puces



Hôtel et B/B à Crémone
Avec booking.com,ou d'autres sites Web, vous pouvez trouver le meilleur 

emplacement de chaque établissement

Hotel Impero ****
P.za Della Pace 21, Cremona  Tel  +39 372 413015

impero@cremonahotels.it
centre ville

Hotel ConKnental **** 
P.za Libertà 26, Cremona     Tel +39 372 434141

centre ville

Cremona Palace Hotel ****
Via Castelleone 62  - 26022 Castelverde (CR)   Tel +39 372 471374 / 

96 

E-mail: info@cremonapalacehotel.it
banlieue de la ville

Hotel VisconK ***
Via Giuseppina 145 Cremona   Tel +39 372 431891

info@albergoviscon`.it
centre ville

Hotel Duomo Cremona***
Via dei Gonfalonieri, 13  Tel +39 372 35242

info@hotelduomocremona.com
centre ville

Hotel Cremona Viale ***
Viale Po, 131, 26100 Cremona   Tel +39 372 32220

Près du IVCA Rally 2023

Casa vacanze IL VIOLINO b/b
Via Carlo Vicori, 34, 26100 Cremona     Tel +39 349 566 0380

Très proche du IVCA Rally 2023

Il Contrabbasso b/b
Via dei Classici 4, 26100 Cremona  Tel +39 347 453 1107

Près du IVCA Rally 2023

Camping Parco al Po
Via del Sale, 60/A – 26100 Cremona

Tel : +39 340 842 0465
Email : camping@coopnazareth.net

mailto:impero@cremonahotels.it
https://www.google.com/search?q=hotel+continental+cremona&oq=hotel+continental+cremona&aqs=chrome..69i57j46i20i175i199i263i512j0i512j0i20i263i512j0i512j0i22i30l2j69i60.7345j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@cremonapalacehotel.it
mailto:info@albergovisconti.it
mailto:info@hotelduomocremona.com
https://www.google.com/search?q=il+contrabbasso+cremona&oq=il+c&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433i512l2j0i131i433i457i512j0i402j0i131i433i512j46i433i512j46i512j0i433i512.2451j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:340%20842%200465
mailto:camping@coopnazareth.net


Cremona – Colonie Padane lungo il fiume Po sede del 41° IVCA WR 

Camping Parco al Po
Via del Sale, 60/A – 26100 Cremona 

Tel : +39 340 842 0465
Email : camping@coopnazareth.net

http://tel:340
mailto:camping@coopnazareth.net


Premio Premio Century
Soggiorno di tre notti
per due persone presso 

Hotel Virgilio 
Riva del Garda



à table avec nous

Mercredi 

Dîner

Tagliatelle al ragù di manzo
Tagliatelle al pomodoro

Tagliatelle ai funghi – tonno e piselli
Roast beef

Insalata
Patate fri;e

Mousse di cioccolato

Jeudi

Déjeuner à la Colonie Padane
Gnocchi tricolore (pomodor-parmigian

a-pesto) Fri;o misto di verdure pastellate

Dîner

Marubini al sugo
Tortelli alle melanzane (o similari senza ca-

rne) Pollo alla cacciatora (quarto posteriore)  Pa;
ate fri;e
Insalata

Creme caramel

Vendredi 

Déjeuner à la colonie Padane
Maccheroncini cacio pepe

Maccheroncini al ragù
Maccheroncini all’ortolana

Patate fri;e
Insalata 

Dîner
Cannelloni

Gnocchi alla romana
Scaloppine al limone

Insalata
Panna co;a



Samedi

Déjeuner à la An6co Mercato coperto  Soresina

Pasta fredda con pomodorini mozzarelline e basilico 
Insalata mista con uova, tonno e olive

banana

Dîner du Gala 
AnKpasKno caldo
Tortelli di rico;a
Tortelli di brasato

Arrosto di vitello all’arancia
Patate al forno

Assaggio di provolone e grana
Torta commemoraKva

Vino 

Dimanche 

Déjeuner

Pastrami con salsa di verdure 
Lasagne;e

Manzo alle erbe fini con Purè
Fri;o misto all’italiana

Insalata
Tiramisu


