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Pour voyage itinérant et/ou séjour en étoile  
(un formulaire par  voyage ou séjour) 

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  organisateurs de 

séjours ou voyages  dans leur projet de réalisation. Les  informations mentionnées  sur cette fiche  et les documents associés sont données à titre indicatif. En 

aucun cas, le Codep ou  le rédacteur  de cette fiche ne peut être responsable des erreurs ou des imprécisions qu’elle pourrait contenir  

 
 

 

Sommaire 

 

 

 

Nom du séjour : QUILLAN 2022 AUDE 

 FICHE SEJOUR  ou de VOYAGE ITINERANT PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : LES CYCLOS CHAMBERIENS 

Rédacteur de la fiche : André ALLEMAND  

mail :  and.allemand@gmail.com 

 Lieu du séjour ou du voyage itinérant 

Pays : FRANCE 

Région : OCCITANIE 

Département : AUDE 

Ville QUILLAN 

Adresse du lieu d’hébergement camping les sapinettes 
(Pour un voyage itinérant joindre en annexe une  liste des étapes)  

Tel 0468201352 

Mail Cliquez ici pour taper du texte. 

Site WEB camping les sapinettes 

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

Période du séjour ou du voyage (Saison) printemps 

Année : 2022 

 

P1- Renseignements généraux 

P2-Livret de voyage ou  de séjour  ou  Note 
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Pour l’organisation  de ce séjour avez-vous créé et mis à disposition des participants  

UN LIVRET de voyage ou  de séjour? 

Choisissez un élément. 

 Si OUI :   Vérifiez si votre livret donne des informations sur les lieux d’hébergement, de 

restauration et s’il précise les traces (Openrunner ou autres logiciel)  des parcours. 

.Si Non : Fournissez une NOTE (word ou PDF) donnant des informations sur les lieux 

d’hébergement, de restauration et toutes les précisions relatives aux  traces (Openrunner ou 

autres)  des parcours. 

Ou, récupérez auprès de votre club les documents ayant servi à préparer ce voyage ou séjour.  

Citez ci-contre les documents joints : sejour en etoile avec 12 propositions de parcours open 

runner.repas pris au restaurant du village. Camping tres agreable, région riche en visites touristiques 

 

Donnez votre avis sur les 4 questions  ci-dessous concernant : 

1/Les hébergements  et restauration: 

Camping agréable. Restaurant sympathique 

2/Les parcours ou itinéraires 

3 choix d'itineraire par jour 

3/Les intérêts touristiques du lieu de séjour  ou du voyage: 

Gorges de galamus, rennes le chateaux, monsegur, limoux etc 

 

4/Conseilleriez-vous ce voyage ou séjourà d »autres clubs 

oui 

 

RETOURNEZ cette fiche avec votre livret ou votre NOTE au format PDF à : 

codep73cyclo@orange.fr 

Nota en l’absence de livret ou de note, votre fiche ne sera pas prise en compte 

 

 

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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Liste des parcours proposée par les cyclotouristes Chambériens (André Allemand 

LISTE DES PARCOURS 

 
NOM OPEN RUNNER DISTANCE DENIVELE 

          LIEN OPENRUNNER 

BUGARACH 1              13707413                    105 KM                     1580 M https://www.openrunner.com/r/13707413  

BUGARACH 2              13988319                      96 KM                     1380 M https://www.openrunner.com/r/13988319  

BUGARACH 3               13707510                     57 KM                       626 M https://www.openrunner.com/r/13707510  

SOURNIA  1                  13707964                     98 KM                    1900 M https://www.openrunner.com/r/13707964  

SOURNIA 2                   13708017                     80 KM                    1700 M https://www.openrunner.com/r/13708017  

SOURNIA 3                   13708042                     53 KM                    1000 M https://www.openrunner.com/r/13708042  

MONTSEGUR 1            13707633                   106KM                    1600 M https://www.openrunner.com/r/13707633  

MONTSEGUR 2            13707732                   102 KM                   1540 M https://www.openrunner.com/r/13707732  

MONTSEGUR 2B         13987917                    90  KM                    1130 M https://www.openrunner.com/r/13987917  

MONTSEGUR 3           13707798                     70 KM                      870 M https://www.openrunner.com/r/13707798  

LIMOUX 1                    13705232                   108 KM                    1200 M https://www.openrunner.com/r/13705232  

LIMOUX 2                    13705254                     87 KM                    1000 M https://www.openrunner.com/r/13705254  

LIMOUX 3                    13705278                    78 KM                     1000 M https://www.openrunner.com/r/13705278  

JOUCOU 1                   13705099                  108 KM                     2200 M https://www.openrunner.com/r/13705099  

JOUCOU 2                  13705079                     79 KM                     1300 M https://www.openrunner.com/r/13705079  

JOUCOU 3                  13703122                     58 KM                        965 M https://www.openrunner.com/r/13703122  

GALAMUS 1               13703001                    93 KM                      1470 M https://www.openrunner.com/r/13703001  

GALAMUS 2               13703016                    84 KM                      1300 M https://www.openrunner.com/r/13703016  

GALAMUS 3               13 703033                   80 KM                      1200 M https://www.openrunner.com/r/13703033  
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