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Séjour Cyclo 

(un formulaire par séjour) 

Nota : toutes les  informations de cette fiche ne sont données qu’à titre indicatif .Cette fiche  est établie à l’attention des organisateurs de voyages  afin de les 

aider dans leur projet de réalisation. En aucun cas, le Codep et l’auteur de cette fiche ne pourront  être tenus pour responsables des erreurs ou des imprécisions 

contenues dans  cette fiche. 

A retourner à : codep73cyclo@orange.fr 

Nom du club  organisateur : Entente Cyclo Montmélian 

N° de club  (facultatif): Cliquez ici pour taper du texte. 

Site Web :  Cliquez ici pour taper du texte. 
(facultatif mais utile si votre séjour y figure)  

Correspondant : nom et mail JP Perrin@orange.fr 

 

Détail du séjour 

Type de séjour : Séjour en étoile 

Nota : séjour mixte signifie un changement de localisation durant le séjour pour effectuer d’autres parcours en étoile   

Type d’activité (Route/Vtt…) ROUTE 

Lieu du séjour Pont les Bains 
(localité ou nombre d’étapes):  
    

 

Pays/Région/Département :  

 

Cartes utiles :  1 /150 000 (route) Cliquez ici pour taper du texte. 

 1/25 000 (VTT) Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 Date du séjour :   

 

Nombre de jours du séjour : 5 jours 

 

Nombre de participants : 9 participants 

Prix du séjour par personne non communiqué 

France Cévennes Aveyron 

du 08/05/2018 au 12/05/2018 

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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Parcours / Itinéraires 

Avez-vous créé vos  parcours avec « Openrunner » ? :   NON 

Remarques article dauphine libere DU  8 MAI AU 13 MAI  LES  CYCLISTES DE MONTMELIAN  SONT  

PARTIS FAIRE UN SEJOUR DANS  L AVEYRON  DANS LE  CENTRE  DE VACANCES L'OUSTAL A PONT LES  BAINS . LE 

MARDI 8 MAI DANS L'APRES MIDI, DE SUITE APRES NOTRE ARRIVEE, BALADE  DE 65 KMS . MERCREDI 9MAI  TEMPS  

PLUVIEUX  POUR UN VELO ALORS VISITE  DU VILLAGE  CONQUES  ET DU VILLAGE  D ESTAING AVEC  SON CHATEAU... 

LE SOIR SPECTACLE  DE VARIETES PROPOSE PAR LE CENTRE DE VACANCES  .. LE JEUDI 10MAI  SORTIE DE VELO DE 

65 KMS AVEC  1100M DE DENIVELE. LE VENDREDI  SORTIE DE 110KM AVEC 650M DE  DENIVELE  POUR UN 1ER 

GROUPE LE 2EME GROUPE ROULANT POUR 80 KM. TOUT LE MONDE  ETAIT SATISFAIT DU SEJOUR  ET NOUS TENONS 

A REMERCIER MARIE  JOE  POUR AVOIR  TROUVER  CE BEL ENDROIT http://www.oustal-vacances-aveyron.fr/  

  Si OUI : Indiquez dans le tableau ci-dessous, pour chacun des parcours A ,B ,et C,  pour chaque  jours, les N° d’identification « Openrunner »,  le  

kilométrage+ le Dénivelé.  

Si les parcours n’ont pas été tracés avec openrunner vous pouvez indiquer de façon succincte  les grandes lignes du parcours ou mettre en 

annexe au format PDF le détail des parcours. 

Liste des parcours 
 parcours A parcours B parcours C   

J1 65 km D+1100m Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J2 Pluie viste du village Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J3 110km D+650m Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J4 80kmD+700m Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J5 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J6 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J7 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

J8 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

 

  

http://www.oustal-vacances-aveyron.fr/
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HEBERGEMENTS 

Type d’hébergement du séjour :  Centre de vacance 

 Cliquez ici pour taper du texte. 

 Cliquez ici pour taper du texte. 

Coordonnées des hébergements 

Si vous avez fait un séjour en étoile, renseignez la ligne J1 et éventuellement  la ligne J2 si votre séjour a nécessité un transfert 
Pour un séjour itinérant, renseignez pour chaque étape les infos demandées 

Jours Nom de l’Organisme 
hébergeur 

Adresse Tel Mail ou site web 

J1 Rouergue Vacances Loisirs 
Pont les Bains 
12330 Salles la Source 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

http://www.oustal-
vacances6aveyron.fr 

J2 Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J3 Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J4 Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J5 Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J6 Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J7 Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J8 Cliquez ici pour taper du 
texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

 

Garage à vélo NON  

Observations Cliquez ici pour taper du texte. 

Avis sur les hébergements 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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RESTAURATION 

 

Restauration : oui/non  oui  

Forme de restauration Demi - pension  

Adresse des restaurants ou traiteurs  

A renseigner si les  lieux de restauration sont autres que les adresses d’hébergements de la page précèdente 

Pour un séjour en étoile, renseigner uniquement les lignes J1 et J2 (éventuellement) si votre séjour a nécessité un transfert 

 Nom  Adresse Tel  Mail 

J1 Au centre de vacances à l'Oustal Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

J2 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

J3 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

J4 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

J5 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

J6 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

J7 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

J8     

     

 

Avis sur les restaurants 

Repas peu adaptés pour cyclistes 
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DIVERS 

EXPRIMEZ VOUS  Mettez ici  ce que vous n’avez pas pu dire dans ce formulaire 

 

TOUT LE MONDE  A ETE SATISFAIT DU SEJOUR  ET NOUS TENONS A REMERCIER MARIE  

JOE  POUR AVOIR  TROUVER  CE BEL ENDROIT 

http://www.oustal-vacances-aveyron.fr/ 

 

 

Si vous avez quelques photos, vous pouvez les joindre ici 

 

 

http://www.oustal-vacances-aveyron.fr/

