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FICHE FORMULAIRE-(à télécharger)- 

 V4-1  maj du 25/4/22 

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 : VALS LES BAINS 

 FICHE SEJOUR  ou de VOYAGE ITINERANT PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : ANDRE ALLEMAND 

Rédacteur de la fiche : ANDRE  

mail :  and.allemand@gmail.com 

 Lieu du séjour ou du voyage itinérant 

Pays : France 

Région : Rhone alpes 

Département : Ardéche 

Ville Vals les bains 

Adresse du lieu d’hébergement Camping (au fil de la volane)4 chemin du stade 07 VALS 
(Pour un voyage itinérant joindre en annexe une  liste des étapes)  

Tel 04 75 37 46 85 

Mail Cliquez ici pour taper du texte. 

Site WEB Cliquez ici pour taper du texte. 

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

Période du séjour ou du voyage (Saison) printemps 

Année : 2020 

 

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 : 12 PARCOURS OPEN RUNNER 3 PAR JOUR  

 

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

1/Les hébergements  et restauration: 

Hébergement camping et mobil home restauration au camping 

2/Les parcours ou itinéraires 

TROIS PARCOURS PAR JOUR 

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

 A ST Germain la pirre militaire de cesar , le pont romain 

A Freyssenet la source intermittente 

Antraigues sur volane pays de Jean Ferrat 

Mezilhac monument (chute d un avion le 22 janvier 1971) 

Largentiere (la vieille ville,le château ) 

 

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 

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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Nota en l’absence de livret ou de note, votre fiche ne sera pas prise en compte 

VALS LES BAINS 2021 liste des parcours 

     

 
N° OPEN KM DENIVELE LIEN OPEN RUNNER 

     JAUJAC  1 10753737 57.200 889  m https://www.openrunner.com/r/10753737  

     JAUJAC  2 10759111 70.300 1079  m https://www.openrunner.com/r/10759111  

     JAUJAC  3 10159803 98.300 1844  m https://www.openrunner.com/r/10159803  

     BURZET  1 10159651 44.800 978  m https://www.openrunner.com/r/10159651  

     BURZET  2 10159584 76.400 1739  m https://www.openrunner.com/r/10159584  

     BURZET  3 10202948 100.00 2180  m https://www.openrunner.com/r/10202948  

     ST GERMAIN  1 10163578 59.500 794  m https://www.openrunner.com/r/10163578  

     ST GERMAIN  2 10163617 73.00 1072  m https://www.openrunner.com/r/10163617  

     ST GERMAIN  3 10163568 92.100 1261  m https://www.openrunner.com/r/10163568  

     COL D AISAC  1 10159454 60.100 1169  m https://www.openrunner.com/r/10159454  

     COL D AISAC  2 10159505 79.700 1583  m https://www.openrunner.com/r/10159505  

     COL D AISAC  3 10159491 88.00 2076  m https://www.openrunner.com/r/10159491  

     L ESCRINET  1 10155678 62.600 1036  m https://www.openrunner.com/r/10155678  

     L ESCRINET  2 10155793 81.800 1459  m https://www.openrunner.com/r/10155793  

     L ESCRINET  3 10155759 89.00 1601  m https://www.openrunner.com/r/10155759  

     MEZILHAC  1 10155403 59.500 1040  m https://www.openrunner.com/r/10155403  

     MEZILHAC  2 10155420 82.600 1690  m https://www.openrunner.com/r/10155420  

     MEZILHAC  3 10155503 95.800 1867 m https://www.openrunner.com/r/10155503  
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