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Séjour avec parcours en étoile 

(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–uniquement, pas en.pdf)- 

Sommaire 

 

 

 

 

Nom du séjour : CHÄTEAUX DE LA LOIRE 

 

 FICHE SEJOUR PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : CYCLO ARCLUSAZ 

Rédacteur de la fiche : P GIRARD ET JEAN LOUIS BLUSSON 

mail :  paul.girard.noiriat@orange.fr 

 Lieu du séjour 

Lieu du séjour (localité/code postal): Cheverny 

Pays : France 

Région : Centre VAL DE lOIRE 

Département : 41700  

Type d’activité (Route/Vtt…) ROUTE parcours en ETOILE 

Période du séjour (Saison) printemps 

Année : 2021 

  

P1- Organisateur et lieu du séjour 

P2- Hébergements /Restauration  

P3 et P4-Parcours en étoile 

P5- Divers-commentaires- 

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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HEBERGEMENTS/RESTAURATION 

 Type d’HEBERGEMENT : Camping-car +  Mobil-home 

 Si  votre choix est « autre » précisez 12 PARTICIPANTS EN CC 

8 PERSONNES LOGAIENT EN MOBIL HOME 

 RESTAURATION/Repas pris  dans le même établissement   NON 

 (Si vos repas ont été pris dans un autre établissement complétez le tableau ci-dessous) 

Coordonnées des hébergements du séjour  

si vous avez de la documentation, merci de la joindre à cette fiche au format PDF 

HEBERGEMENT 
séjour en étoile,  

si votre séjour à nécessité un transfert 
Complétez les lignes 2 et 3 

 

 
Nom de l’Organisme 

hébergeur 
Adresse Tel Mail ou site web 

1 Camping les SAULES 41700 CHEVERNY 
02 54 79 90 01 ET 

06 86 51 54 43 
contact@camping-

cheverny.com 

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

du texte. 
https:://www.camping-

cheverny.com 

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. 

  

RESTAURATION 
 ( à compléter si vous vous avez pris vos repas ailleurs qu’au centre d’hébergement ou hôtel),  

 Nom du Restaurant Adresse Tel Mail ou site web 

1 
Dans le camping epicerie et 

plats à emporter 
Idem camping 

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. 
 

 Observations sur les hébergements et  la restauration 

 Accès internet sur tout le camping. Espace Aquatique avec 3 bassins 

chauffés. Le camping est situé sur les parcours cyclos"les châteaux à vélo" relié à l'EUROVELO 6 Loire à vélo 

L’établissement hébergeur dispose t-il d’un garage à vélo ? NON 

Remarques concernant les garages à vélos Cliquez ici pour taper du texte. 
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Parcours en étoile  

Donnez ici le maximum d’informations concernant vos parcours  

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

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

 

Si vous avez utilisé autre logiciel,  

précisez ci-contre le logiciel utilisé   sans objet    

 

Si vous n’avez pas les traces de vos parcours, Choisissez un élément. 

Quelle solution avez-vous adoptée pour  réaliser vos parcours ? 

  

 

Si vous avez de la documentation, merci de la joindre à cette fiche au format PDF 

  

Carte (s) routière (s) utilisée (s) pour établir vos parcours  Michelin local317 et 323  
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 LISTE DES PARCOURS en étoile  avec référence Openrunner ou autre 

Liste des 
parcours  

Km D+ ID Open Runner 
Ou autre logiciel 

Description des parcours 
(facultatif  si ID openrunner est renseigné) 

nom des parcours  
 

P1 70 360 12432381 Cliquez ici pour taper du texte. 
Chambord et la 

Sologne 

P2 90 590 12436317 Cliquez ici pour taper du texte. La vallée de Cher 

P3 99 540 12436366 Cliquez ici pour taper du texte. 
Blois, les bords de le 

Loire 

P4 ? ? 12518435 
Journée détente ou visite 

château de Troussay et Villesavin 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

P5 84 528 12518435 Amboise et le clos Lucé 
Cliquez ici pour taper du 

texte. 

P6 72 423 12436433 Cliquez ici pour taper du texte. Chaumont et ses 
jardins 

P7 92 482 12462456 Cliquez ici pour taper du texte. Chaumont et 
Chenonceau 

P8 103 757 12436564 Cliquez ici pour taper du texte. 
Saint Aignan- 

Beauval- Château de 
Montpoupon 

P9 

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. 

P10 

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. 

P11 

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. 

P12 

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. 

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. 

 

DIVERS 

EXPRIMEZ VOUS  Mettez ici  ce que vous souhaitez formuler 

Si vous avez de la documentation, merci de la joindre à cette fiche au format PDF 
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Complément d’information concernant : 

Le ou les hébergements  et restauration: 

 Camping très tranquille et ombragé.Situé à 2 km de Cheverny -5 mn en vélo-  Les "résidents en mobil 

home " ont fort apprécié leur séjour. Les règles de distanciation COVID nous ont qq peu génée pour les 

apéros du soir…encore que ….   

Les parcours ou itinéraires 

 De nombreuses routes en fôret très tranquilles ; des châteaux somptueux; tout était là pour faire un 

très bon et très beau séjour. 

Les intérêts touristiques du lieu de séjour : 

 Les châteaux du val de Loire ont une renomée mondiale. Cette réputation n'est pas usurpée 

Conseilleriez-vous ce séjour à d’autres groupes ? 

 Oui bien sur! Même si certains - les bouffeurs de km- sont restés sur leur faim. …Ils trouvaient les 

routes un peu plates…Tous, à l'hunanimité avons été enchantés par ce séjour. Merci à Henry qui révait 

depuis longtemps de faire les Châteaux de la Loire. Merci à Jean Louis et Jacques Roy  - président du club 

local -Cheverny- "Vélo entre bruyères et  Roseaux". Ils ont su nous concocter une belle semaine. Sans eux 

nous aurions pu passer à coté de pures merveilles sans les voir…. En piece joint au format PDF les cyclos de 

l'Arclusaz vous offrent leur livret de voyage.   

 

 

 

 

 

 

 

Retournez,votre fiche formulaire  à  : codep73cyclo@orange.fr  

(Enregistrez ce document au format word .docx–uniquement, pas en.pdf)- 

  

mailto:codep73cyclo@orange.fr


Page 6 sur 6 FICHE /FORMULAIRE A  séjour en étoile  CODEP 73 Fiche N  37 

  (gestion CODEP) 
 

 

Livret au format PDF remis par Cyclo Arclusaz 

le demander 

 
Amicale Cyclotouriste de l'Arclusaz 

 

 

 

 
Cheverny, le château 

 

 

 

 

AAuu  ppaayyss  ddeess  cchhââtteeaauuxx    

ddee  llaa  LLooiirree  

  

  

  
ssééjjoouurr  dduu  3300  mmaaii  aauu  0055  jjuuiinn  22002211   


