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 Le “Comité pour la promotion des itinéraires de cyclisme des cols de Coppi” est une 
association de promotion sociale qui vise principalement à faire connaître le territoire où sont nés et 
où ont vécu Serse et Fausto Coppi, par le sport qui  les a consacrés. 
     Les habitants du territoires gardent un lien presque affectif avec le souvenir des deux champions, 
avec les traditions et la bonne nourriture et ce n’est pas un hasard si nos deux compatriotes les plus 
célèbres, Fausto Coppi  et le peintre Pellizza da Volpedo, sont populaires partout dans le monde, 
bien qu’ils n’aient jamais vécu loin de leur lieux d’origine et aient toujours montré un très fort 
attachement à leur pays natal. C’est justement ce lien solide avec notre territoire ainsi que notre 
passion pour le sport de Fausto Coppi,  sans pour cela oublier d’autres gloires du vélo tels que 
Giovanni Cuniolo (premier maillot “tricolore” dans l’histoire de la ligue italienne) et Luigi 
Malabrocca (“maglia nera” au Tour d’Italie pour deux fois de suite) pour ne citer que les plus 
connus, qui nous encourage à nous engager davantage pour faire connaître au monde entier le 
cyclisme, ce sport unique qui est praticable par tous, qui implique toute la famille, qui ne nécessite 
pas la mise en œuvre d'infrastructures spéciales et qui permet de vivre pleinement toutes les beautés 
d’un territoire. 
 
Notre projet en quatre points.        
 Organiser une “Ciclostorica”, c’est-à-dire une compétition réservée aux vélos vintage dans 
les collines de Fausto Coppi, que nous avons décidé d’ appeler  “La MITICA”, en l’honneur de 
celui qui a été un véritable mythe du cyclisme.  Il nous a paru évident que la meilleure façon pour 
récupérer toutes les valeurs de l’histoire du cyclisme et de la relation que ce sport entretient avec le 
territoire est de saisir aussi ce qui est annoncé comme un “mouvement” de grande envergure qui, au 
cours des dernières années, a rapidement impliqué et passionné athlètes, journalistes,  
administrateurs et commerçants locaux: les “événements et les commémorations historiques”. Les 
“Ciclostoriche” en effet, par la promotion du cyclisme “lent” et non-compétitif, réussissent à 
concilier l’essor du territoire et la protection du paysage, unissant l’homme et la nature et 
permettent de redécouvrir le précieux équilibre psychologique et physique tout en valorisant la 
beauté des lieux naturels et la qualité  des vins et des produits typiques de la région. Grâce à la 
conscience que le cyclisme constitue un aspect important de l’identité et de la mémoire historique 
collective “La MITICA” représentera donc une opportunité pour le développement culturel, outre 
que économique et social, du territoire par la pratique de vélo vintage.    
 Prévoir des pistes cyclables pour ceux qui souhaitent utiliser les collines de Coppi soit pour 
l’entraînement sportif et compétitif, soit pour des excursions à vélo avec les amis ou tout 
simplement pour faire des tours à bicyclette avec leur famille, sans oublier que les sentiers protégés 
et les pistes cyclables ne sont jamais trop et que notre région  a de nombreuses “strade bianche” 
avec presque pas de circulation automobile, qui traversent les villes ou les petites fermes.   
 Signaler les sujets capables de transformer les fruits du terroir en excellences productives du 
secteur agro-alimentaire: les agriculteurs, les commerçants, les restaurateurs, les consortiums, les 
entreprises qui ont fait le choix, courageux mais efficace, pour promouvoir et répandre la bonté et la 
haute qualité de leurs vins et de leurs produits typiques. Organiser des réunions, des séminaires, des 
expositions et des événements culturels, des dîners pour faire connaître les personnages, les 
traditions, les produits, les plats typiques de notre territoire, sans oublier d’ouvrir un échange 
d’informations et de savoir-faire.  
 En bref, nous aimons nos collines et nous vous proposons de les vivre à travers une 
expérience touristique attentive et respectueuse, au cours de laquelle vous ne manquerez pas de 
découvrir des attractions naturelles, historiques, artistiques et environnementaux et…. si vous aimez 
l’altitude, nous pouvons également vous fournir cet aspect!    
 Merci de votre attention et ...au revoir sur les cols “de Coppi”                                                  


