
Saint-Marin
La République de Saint-Marin fait partie des micro-états européens (61km²), au même titre que le
Liechtenstein (160km²), Monaco (202 ha) ou le Vatican (44ha). Elle est entourée de toute part par
l'Italie  (essentiellement  l'Emilie-Romagne,  mais  aussi  les  Marches  au  sud).  9  communes  la
composent,  du nord au sud :  Serravalle, Acquaviva, San Marino, Borgo Maggiore,  Domagnano,
Faetano, Chiesanuova, Fiorentino et Montegiardino.



Saint-Marin fait  partie  du massif  des Apennins,  en particulier  de l'Apennin tosco-romagnol.  Le
Monte Titano en est le point culminant (739m), il domine la ville de Saint-Marin. D'autres monts
dépassent les 500m, ils se situent dans le sud : Monti Carlo (559m), Pennicciola (544m) et La Serra
(529m). Le nord est dominé par le Mont Ventoso (414m) ; le centre par les Monts Titan et Pulito
(346m).

Le Titan et ses trois tours de garde : au sud (à g.) Montale,  au centre Cesta et au nord Guaita 

         Montale      Cesta     Guaita

4 rivières coulent entre les monts : l'Ausa au nord, le Fiumicello au centre, le San Marino et le
Marano au sud. 

Tourisme
Le Centre  historique  de Saint-Marin  et  le  Mont Titano sont  classés  au  Patrimoine  mondial  de
l'UNESCO.
Il y a un parc naturel (Montecchio) qui se situe à Saint-Marin même, près du 007), une réserve
naturelle (Gorgascura, près du pied de 009-Chiesanuova) et plusieurs espaces verts protégés : 
Parco Laiala di Serravalle (près du pied de 001-Cà Marozzo)
Parco Ausa di Dogana (près du pied de 003-Lamaticcie-N)
Parco di Monte Cerreto (005)
Parco di Montelupo (004)
Arboreto di Ca’ Vagnetto (dans 004-Montelupo-NW)



      Gorgascura     Madonna della Neve (Parco di Montelupo)

Le pied de 001-Cà Marozzo se situe à côté du Centre sportif  national (stades de football  et de
baseball, piscine olympique, ...)

Média
La ville de Saint-Marin a accueilli le Giro d'Italia à 13 reprises, 8 fois comme lieu d'arrivée (1951,
1959, 1964, 1969 2x, 1997, 1998 et 2019), 3 fois comme lieu de départ (1965, 1997 et 1998) et 2
fois comme lieux de départ et d'arrivée (1956 et 1958).

      Roglič vers San Marino en 2019-09         Profil 2019

La  Coppa Placci, dont l'épicentre se situe à Imola, a varié son parcours au cours de sa longue
histoire (création en 1923). Elle est arrivée à San Marino de 1989 à 2003 et en 2007, avec une jolie
brochette de vainqueurs :  Chiapucci,  Gianetti,  Dufaux, Bruyneel,  Sciandri,  Casagrande 2x, Tafi,
Zberg, Bettini ou Di Luca.

En 2021 et 2022, la Settimana Coppi e Bartali a présenté deux étapes dont le parcours se situait
presque intégralement dans Saint-Marin, avec des côtes autres que la montée vers la capitale. Lors
de la 4e étape de 2021, les coureurs ont grimpé 009-Chiesanuova-E et 004-Parco di Montelupo-NO.
En 2022, la 3e étape est également passée par le versant est de Chiesanuova.



Coppi e Bartali 2021-04

           Présentation du parcours de Coppi e Bartali 2022-03 

On trouve des traces, mais aucune info sur les parcours, d'un Giro di San Marino Donne de 2004 à
2007. En 2007, Marianne Vos a remporté le prologue à Saint-Marin (4km), la 1re étape à Borgo
Maggiore (87km)  et la 2e à Serravalle (103km).

Saint-Marin a également accueilli le Championnat du monde Juniors en 1995 et les Jeux des Petits
Etats d'Europe en 2001.



Difficulté
Altitude
La Cima Coppi (e Bartali) de San Marino se situe dans la ville de San Marino, à 686m, au pied du
Monte Titano (007). En 2, 010-La Selva (586m) et en 3 009-Chiesanuova (507m).

   Sommet de La Selva  Maiano et le Monte Titano

Dénivellation
5 sommets présentent une D+ supérieure à 200m : 007-Città di San Marino (607m), 008-Maiano
(295m), 009-Chiesanuova (292m), 002-Monte Ventoso et 005-Monte Cerreto (230m).

Longueur
4 tracés sont  supérieurs à 4km : 007-Città  di  San Marino (12,2km),  008-Maiano (4,8km),  002-
Monte Ventoso (4,5km) et 004-Parco di Montelupo (4,3km). 

     Route du Monte Ventoso-NE      Route du Monte Cerreto

Europoints
4 versants  tournent  autour  de  300 points :  009-Chiesanuova (315pts),  007-Città  di  San Marino
(312), 008-Maiano (310) et 002-Monte Ventoso (289).

Bombe
On  trouve  6  bombes  au-dessus  de  25 :  001-Cà  Marazzo  et  002-Monte  Ventoso  (30pts),  009-
Chiesanuova (29), 006-Poggio Casalino (28), 003-Lamaticcie et 008-Maiaino (026).

        Début de Cà Marozzo-S (Acquasalata)           17% au début de Lamaticcie-O


