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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 : 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  cyclo.arclusaz@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 CHAMBON SUR LAC  AUVERGNE 
(localité ou nombre d’étapes):  
    

 

Pays/Région/Département :  

 

Cartes utiles :  1 /150 000 (route) CARTE MICHELIN  

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

 

 Date du séjour :   

 

Nombre de jours du séjour : 7 JOURS 

 

Nombre de participants : 23 CYCLOS+ 1 ACCOMPAGNANT 

Prix du séjour par personne    

FRANCE RHONE 
ALPES 

63 PUY DE DOME   

du 12/06/2019 au 19/06/2019 

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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Parcours / Itinéraires 

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

Remarques Parcours établis par l'auvergnat " du club 

  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 LAC CHAMBON LA BOURBOULE 
LAC PAVIN 79 km D+1609m OR 
9358629 

Vallée de Chadefour Lac Pavin 
45km D+835m OR 9359023 

Cliquez ici pour taper du texte. 

J2 Roche Sanadoire - lac d'Aydat 
Murol 95 km D+ 1483 OR 
9367111 

Roche Sanadoire - lac d'Aydat 
Murol 2/ 54 km D+ 936m OR 
9369352 

Roche Sanadoire - lac d'Aydat 
Murol 3/ 48 km D+ 891m OR 
9367217 

J3 Lac Chambon Issoire St Nectaire 
1  86 km D+1337m OR 9371591 

Lac Chambon Issoire St Nectaire 
2  73 km D+986m OR 9371642 

Lac Chambon Issoire St Floret   
45 km D+731m OR 9371676 

J4 Lac de Chambon- Parc des 
volcans-Orcival- Murol 78km 
D+1335m OR 9376544 

Lac de Chambon-Orcival- Murol 
70km D+1184m OR 9379026 

Lac de Chambon--Orcival-le 
Vernet Ste Marguerite56km 
D+1085m OR 9379536 

J5 Lac Chambon-Courgoul-La 
Godivelle-Murol 84 km 
D+1514m OR 9389039 

Lac Chambon-Courgoul-
Compains  63 km D+1196m OR 
9389095 

Lac Chambon-St Diery-Besse-St 
Victor la rivière 44 km D+808m 
OR 9389151 

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. 
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HEBERGEMENTS 

Type d’hébergement du séjour :  Camping-car et Bungalow 

 Camping 5**** au bord du lac  avec mobiles homes confortables 

 Aires de camping car ombragée de grande surface Electricté incluse  

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 Yelloh village le pré 
bas 

Lac Chambon plage ouest 
63790 Chambon sur lac 

04 73 88 63 04 Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J2 Camping Yelloh village le pré 
bas 

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

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J3 Camping Yelloh village le pré 
bas 

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

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J4 Camping Yelloh village le pré 
bas 

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

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J5 Camping Yelloh village le pré 
bas 

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

Cliquez ici pour taper 
du texte. 

J6 Camping Yelloh village le pré 
bas 

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 Les personnes logées en mobile home avaient une grande terrasse pour 

rangers leurs vélos  

Avis sur les hébergements 

Camping très bien entretenu avec restauration  au restau du camping  

avec vue sur le lac  
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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 RESTAU DU CAMPING  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 

Menu à thème tous les soirs . Bien voire très bien  
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DIVERS 

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

Excellent séjour avec de nombreux  cols sympa.  

Notre organisateur, originaire d'Issoire nous à fait découvrir de nombreux sites touristiques  

 

Si vous avez quelques photos, vous pouvez les joindre ici 

 

 


