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Séjour Cyclo 

(un formulaire par séjour) 
document protégé 

Nota : Cette fiche  établie par l’organisateur de voyages d’un club  sera intégrée dans la base de données CODEP 73. Elle est destinée aux futurs  organisateurs de 

séjours ou voyages  dans leur projet de réalisation. Les  informations mentionnées  sur cette fiche sont données à titre indicatif. En aucun cas, le Codep et/ou  le 

rédacteur  de cette fiche ne peuvent être responsables des erreurs ou des imprécisions qu’elle pourrait contenir  

Fiche à retourner au : codep73cyclo@orange.fr  
(Attention ! Enregistrez ce document au format word .docx– pas de .pdf)- 

 

Sommaire 

 

 

 

 

 FICHE VOYAGE /SEJOUR PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : Cyclo Arclusaz 

N° de club  (facultatif): 02253 

Rédacteur de la fiche : André Allemand  

Nom :   Danielle Clemenson / André Allemand 

mail :  Cliquez ici pour taper du texte. 

 Lieu du séjour 

Lieu du séjour (localité/code postal): LE VIGAN (30120) 

Pays : FRANCE 

Région : RHONE ALPES  

Département : 30 GARD 

Type d’activité (Route/Vtt/Voyage itinérant…)ROUTE etoile 

Période du séjour (printemps/été/automne) printemps 

Année : 2016 

  

P1- Organisateur et lieu du séjour 

P2- Hébergements /Restauration séjour 

P3-Hébergements voyage itinérant 

P4 et P5-Parcours et/ou itinéraires 

P6- Divers-commentaires-photos 

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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HEBERGEMENTS/RESTAURATION 

 A/Séjour fixe avec parcours en étoile :  renseignez le tableau ci dessous 

 Type d’hébergement : Camping / Bungalow 

 Restauration  NON 

 (pension ou demi pension) dans le même établissement 

 Si vos repas ont été pris dans un autre établissement 

 indiqué ici l’adresse : 

 un traiteur nous livrait tous les soir un repas pris en commun 

 

 Coordonnées des hébergements pour un séjour parcours en étoile 

 
séjour en étoile, renseignez la ligne 1 et éventuellement  les lignes 2 et 3 si votre séjour à nécessité un transfert 

 

 
Nom de l’Organisme 

hébergeur 
Adresse Tel Mail ou site web 

1 CAMPING "le val de l'arre" 
Route du pont de la croix 

30120 le VIGAN 
06 82 31 79 72 valdelarre@wanadoo.fr 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

  

 Observations sur les hébergements et restauration 

 Camping  à 500 m du village disposant de quelques mobile home utilisés par les 4 personnes du 

groupes sans camping car. Le 8 autres personnes du groupe logeaient dans leur camping car personnel 

Camping en bord de rivière,  calme, ombragé avec des sanitaires  rudimentaires mais satifaisants    

  prises de courant 220v /6 A pour les camping caristes 

Les repas du soir, apportés par un traiteur local se prenaient dans un local mis à dispostion par le 

camping 

Les petits déjeuners  et piques nique étaint à la charges des participants 
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B/ Voyage itinérant: renseignez le tableau ci-dessous 

 Coordonnées des hébergements pour un voyage itinérant 

 

étape 
Nom de l’Organisme 

hébergeur Hôtel, gite etc 
Adresse Tel Mail ou site web 

1 Sans objet pour ce séjour Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper 
du texte. 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

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

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

 

Avis sur les hébergements de votre voyage itinérant 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Parcours / Itinéraires 

Donnez ici le maximum d’informations concernant vos parcours ou itinéraires 

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

Si vous avez répondu oui, complèter le tableau ci-dessous 

Attention ! si vous avez crée vos parcours avec OR,  veiller à  les enregistrer  en « public » 

Si les parcours n’ont pas été établis avec OR , quelle solution avez-vous adoptée pour  réaliser vos 

parcours. Dans ce cas si vous avez de la documentation, merci de la joindre à cette fiche au format 

PDF 

 Choisissez un élément. 

Carte (s) routière (s) utilisée (s) pour établir vos pacours 

 MICHELIN 339 GARD/HERAULT 

 LISTE DES PARCOURS Openrunner 

Liste des 
parcours ou 
itinéraires 
proposés  

Km D+ 
ID Open Runner 
Si pas de  parcours  OR  
renseignez le champ ci 

contre  

Description du parcours 
(facultatif  si ID openrunner est renseigné) 

Appellation du 
parcours  

 

P1 40 750 5923299 Voir open runner LES TERRASSES 3 B 

P2 68 1480 5923286 Cliquez ici pour taper du texte. LES TERRASSES 2B 

P3 92 1826 5923211 Cliquez ici pour taper du texte. LES TERRASSES 1B 

P4 55,5 713 5919578 Cliquez ici pour taper du texte. 
N3 BIS CIRQUE DE 

NAVACELLE 

P5 72 924 5919561 Cliquez ici pour taper du texte. N3CIRQUE DE 
NAVACELLE 

P6 41,8 787 5917419 Cliquez ici pour taper du texte. AIGOUAL 3 

P7 75 1261 5917389 Cliquez ici pour taper du texte. AIGOUAL BIS 

P8 90 1581 5915780 Cliquez ici pour taper du texte. AIGOUAL 
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 LISTE DES PARCOURS Openrunner (suite) 

Liste des 
parcours ou 
itinéraires 
proposés  

Km D+ ID Open Runner 
Si pas de  parcours  OR  
renseignez le champ ci 

contre  

Description du parcours 
(facultatif  si ID openrunner est renseigné) 

Appellation du 
parcours  

 

P9 88,5 1261 5692911 SANS OBJET VOIR OR 
N3 CIRQUE DE 
NAVACELLE BIS 

P10 88 1807 5692253 Cliquez ici pour taper du texte. N4 SERRES ET VALATS 

P11 66 1335 5576747 Cliquez ici pour taper du texte. N4 ST HIPPOLYTE 

P12 77 1601 5576729 Cliquez ici pour taper du texte. N4 ST HYPOLYTE 

P13 

Cliquez 
ici pour 
taper du 

texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 

texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

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

texte. 

P14 

Cliquez 
ici pour 
taper du 

texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 

texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

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

texte. 

P15 

Cliquez 
ici pour 
taper du 

texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 

texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

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

texte. 

P16 

Cliquez 
ici pour 
taper du 

texte. 

Cliquez ici 
pour taper du 

texte. 

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

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

texte. 
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DIVERS EXPRIMEZ VOUS  

 Mettez ici  ce que vous n’avez pas trouvé dans ce formulaire 

Concernant le centre de séjour ou hébergements  

Camping municipal simple mais bien entretenu. Accueil sympathique 

Concernant les parcours ou itinéraire: Itinéraires sur des routes tranquilles avec de nombreux petits 

cols permettant aux chasseurs de cols de faire dans la semaine une très belle moisson (56 cols franchis par 

le rédacteur de cette fiche) 

 Un grand merci à Guy Cambessedes et Christiane - membre du club des cents cols- qui nous ont accueillis 

dans leur charmant village de "Le Vigan.   et accompagnés sur tous ces parcours pittoresques avec 

beaucoup de gentillesse et de patience 

Concernant l’intérêt touristique du lieu de séjour : LE MASSIF DU MONT AIGOUAL, le CIRQUE DE 

NAVACELLE et l'ensemble despetits villages traversés  nous ont enchantés  

Conseilleriez-vous ce séjour à d’autres groupes Séjour vivement conseillé 

 

Si vous avez quelques photos, vous pouvez les joindre en pièce jointe lors de l’envoi de votre 

fiche à: codep73cyclo@orange.fr  (Voir nota ci-dessous) 

La fiche que vous renseignez étant protégée, vous ne pouvez pas joindre des photos. Si vous 

souhaitez voir des photos de votre séjour envoyez-les en pièces joint au gestionnaire du site qui 

intégrera vos clichés sur votre fiche  

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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