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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 : amicale cyclo Arclusaz 

N° de club  (facultatif): 02253 

Site Web :  ac-arclusaz.ffct.org 
(facultatif mais utile si votre séjour y figure)  

Correspondant : nom et mail jean louis Blusson 

 

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 Dieulefi Drôme 
(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 : 8 jours 

 

Nombre de participants : 18 

France Rhône Alpes 26 Drôme 

du 03/05/2018 au 10/05/2018 

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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Prix du séjour par personne Variable selon type d'hergement 

Camping car avec repas du soir au restau , par personne  180€ environ 

Logement en bungalow ou roulotte : 300€ par personne 

Parcours / Itinéraires 

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

Remarques Parcours concoctés par notre président avec de nombreux petits cols. Certaines variantes 

ont été proposées par un membre du club des 100 cols 

  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 Rochefort 8158710 57km/ 
610m D+ 

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

J2 Montélimart 8158739 
88km/905m  

Variante avec qq petits cols 
8702939 -98km/1377mD+ 

Cliquez ici pour taper du texte. 

J3 Vesc Bourdeau 8168214-
45km/914 D+ 

Variante avec d'autres cols 
8703138 -57km /1100m D+ 

Cliquez ici pour taper du texte. 

J4 Col de Vallouse 7937819 - 
65km/1480 D+ 

(Approche)Bouvière / St Nazaire 
le Désert 8705163 -
62km/1400m D+ 10 cols 

Même parcours en partant de 
Dieulefit 110km D+ 2020m avec 
14 cols 

J5 Col de la chaudière Sud 
87km/D+ 1800m 

col de la chaudiere Nord 
8169501 -98 km/D+ 1910m 

Cliquez ici pour taper du texte. 

J6 Puy St Martin  8169407 
67km/D+ 1035m 

Marsanne 8169388 -
77km/1155m 

Saou 8190687 -48km/ D+965m 

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. 
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HEBERGEMENTS 

Type d’hébergement du séjour :  Camping/ camping-car  

 7 personnes étaient logées soit en roulotte. (Mode d'hébergement 

confortable et original soit en bungalow  (avec sauna et jacuzzi) 

 11 personnes utilisaient leurs CC  

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 Camping du grand pré Chemin de la bocoque 26220 
Dieulefit 

04 75 49 94 36 www.lesgrandspres-
dromeprovencale 

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 

A/ Camping : très bon rapport qualité prix. Camping situé à 5 mn à pied du centre ville 

B/ Bungalow ou roulotte: très bien  

Nous avions a notre disposition pour les réunions du soir un abri toile confortable avec tables chaises et frigo 

pouvant acceuillir 40 personnes 
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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 Restaurant BUREAU  Centre ville sur la place de l'église à 
5 mn à pied du camping 

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 

Très bon restau. Menus variés, choix abondant, service rapide  

Tarif pour notre groupe (18 personnes) 19€ boisson incluse 
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DIVERS 

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

Tres bon séjour malgré une météo exécrable, surtout en soirée après nos randos  

 

Si vous avez quelques photos, vous pouvez les joindre ici 

 

 


