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

Correspondant : nom et mail paul.girard.noiriat@wanadoo.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…) Les 2 Route et VTT 

Lieu du séjour SOURNIA Pyrénées Orientales(66) 
(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 : 7 jours 

 

Nombre de participants : 21 

Prix du séjour par personne 310 € pour Camping carites 380€ pour Bungalows (en demi pension) 

Occitanie Pyrénées 
Orientales 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

du 09/09/2018 au 16/09/2018 

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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Parcours / Itinéraires 

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

Remarques Beaux parcours avec de nombreux petits cols. Idéal pour les chasseurs de 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 Bugarach 1 - 96 km/D+1800m 
Openruner 8102651 

Bugarach 2 84 km/D+1400m 
Openruner 8102598 

Bugarach 3 60 km/D+850m 
Openruner 8102605 
 

J2 La tour de France 1 – 100km / 
D+ 1550m Openruner 7991972 

La tour de France 2 – 75km / D+ 
1150m Openruner 8012564 

Cliquez ici pour taper du texte. 

J3 Trilla 2- 93 km/D+ 2200m 
Openruner  8102950 
Attention la fin de ce parcours 
est sur une route forestière non 
goudronnée- entre VIRA et 
GINCLA (DECONSEILLE) 

Trilla 3- 75 km/D+ 1530m 
Openruner  8103014 

Cliquez ici pour taper du texte. 

J4 Ille sur Tet-Castelnou 1-
115km/D+2150m Openruner 
7999371 
 

Ille sur Tet-Castelnou 2- 
83 km/D+1400m Openruner 
7999233 

Cliquez ici pour taper du texte. 

J5 Prades-Eus 2 – 
100km/D+ 2200m Openruner 
7999028 

Prades-3 – 
83 km/D+ 1500m Openruner 
7998992 

AB. St Michel 
70 km/D+1250m; Openruner 
7999098 

J6 Parcours VTT facile au départ 
de Sournia 29Km D+700m 6 
petits cols Openruner 9112238 

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

J7 Parcours route avec  approche 
jusqu’à Axat (35 km)  8 cols 
40km D 970m Openruner 
9118671  
superbe route forestière 
goudronnée 

 Variante : Parcours route avec  
approche jusqu’à Axat (35 km)  
10 cols 51km D 1250m 
Openruner 9118709 ( conseil, il 
vaut mieux faire ce parcours 
dans l’autre sens- moins raide 
au départ) 

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-car et Bungalow 

 Camping bien ombragé avec piscine 

Bungalows : n’offrent pas tous les mêmes prestations. Certains bungalows mériteraient d’être rénovés ou 

changés 

 

 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 Camping la source 
l 

rue de la Citadelle 
66770 Sournia 

Tel  04 68 96 08 
13 

www.campinglasource.net 

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 

Pour les camping-caristes, beaux emplacements ombragés.  

Nombre de sanitaires, un peu juste. Seulement 2 douches et 2 WC. En cas de surcharge, ça peut être « chaud ». 

Heureusement en septembre , pour nous c’était suffisant   
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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 Le répas du soir était pris à : 
L’AUBERGE DE SOURNIA 

Dans le village à 5mn à pied du 
camping 

04 68 97 72 82 Auberge-de-
sournia@wanadoo.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     

     

 

Avis sur les restaurants 

Excellent. Très bon rapport qualité prix, Par personne 20 € boisson incluse ( vin rouge et rosé + eau minérale) 

patron sympa cadre agréable. L’une des salle et un peu plus bruyante pour des cyclos très bavards.  

Etablissement recommandé. Repas variès, abondant, servi à l'assiette avec une belle présentation 
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DIVERS 

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

Très bon séjour avec de nombreuses visites possibles.  

terrain propice aux chasseurs de cols… 

 

Si vous avez quelques photos, vous pouvez les joindre ici 

 

 


