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Sommaire 

 

 

 

Nom du séjour : SEVERAC LE CHATEAU 

 FICHE SEJOUR  ou de VOYAGE ITINERANT PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : 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 : AVEYRON 

Ville SEVERAC LE CHATEAU 

Adresse du lieu d’hébergement Camping LES CALQUIERES 
(Pour un voyage itinérant joindre en annexe une  liste des étapes)  

Tel 0565476482 

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 : 2019 

 

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 : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

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

1/Les hébergements  et restauration: 

MOBIL HOME ET  RESTAURANT DU CAMPING 

2/Les parcours ou itinéraires 

19 PARCOURS OPEN RUNNER 

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

Château et cité médiévale de severac 

PEYRE plus beaux villages de France  , MILLAU sont viaducs 

ST SATURNIN DE LENNE sa villa gallo romaine ,ST GENIEZ D OLT cloitre et chapelle 

STE EULALIE ?ST GENIEZ D OLT ?ST COME plus beau x village de France 

POINT SUBLIME point de vue sur le tarn , LA MALENE  ruines du castel merlet 

VEYREAU ermitage st michel  ,  LIAUCOUS  levez les yeux pour admirer le château de peyrelade 

CANET DE SALA  eglise du 15 ème  , LA CLAU tour templière 

 

 

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

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

codep73cyclo@orange.fr 

  

mailto:codep73cyclo@orange.fr
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SEVERAC LE CHÂTEAU  2019 LISTE DES PARCOURS 

     

 
N° OPEN KM DENIVELE LIEN OPEN RUNNER 

     SEVERAC 1/A 9191322 105.200 1624 m https://www.openrunner.com/r/9191322  

     SEVERAC 1/B 9191376 87.300 1355 m https://www.openrunner.com/r/9191376  

     SEVERAC 1/C 9191420 59.500 1031 m https://www.openrunner.com/r/9191420  

     SEVERAC 2/A 9159146 120.00 1601 m https://www.openrunner.com/r/9159146  

     SEVERAC 2/B 9180923 104.500 1478 m https://www.openrunner.com/r/9180923  

     SEVERAC 2/C 9180933 57.700 851 m https://www.openrunner.com/r/9180933  

     SEVERAC 2/D 9158997 90.900 1593 m https://www.openrunner.com/r/9158997  

     SEVERAC 3/A 9159421 98.00 1677 m https://www.openrunner.com/r/9159421  

     SEVERAC 3/B 9159501 67.500 1053 m https://www.openrunner.com/r/9159501  

     SEVERAC 3/C 9193520 52.400 666 m https://www.openrunner.com/r/9193520  

     SEVERAC 4/A 9176007 98.600 2015 m https://www.openrunner.com/r/9176007  

     SEVERAC 4/B 9176048 76.600 1262 m https://www.openrunner.com/r/9176048  

     SEVERAC 4/C 9178626 55.500 869 m https://www.openrunner.com/r/9178626  

     SEVERAC 5/A 9197710 113.900 1720 m https://www.openrunner.com/r/9197710  

     SEVERAC 5/B 9197775 69.300 1058 m  https://www.openrunner.com/r/9197775  

     SEVERAC 5/C 9197818 49.400 802 m https://www.openrunner.com/r/9197818  

     SEVERAC 6/A 9196025 97.800 1701 m https://www.openrunner.com/r/9196025  

     SEVERAC 6/B 9196306 84.600 1502 m https://www.openrunner.com/r/9196306  

     SEVERAC 6/C 9196320 59.600 997 m https://www.openrunner.com/r/9196320  

https://www.openrunner.com/r/9191322
https://www.openrunner.com/r/9191376
https://www.openrunner.com/r/9191420
https://www.openrunner.com/r/9159146
https://www.openrunner.com/r/9180923
https://www.openrunner.com/r/9180933
https://www.openrunner.com/r/9158997
https://www.openrunner.com/r/9159421
https://www.openrunner.com/r/9159501
https://www.openrunner.com/r/9193520
https://www.openrunner.com/r/9176007
https://www.openrunner.com/r/9176048
https://www.openrunner.com/r/9178626
https://www.openrunner.com/r/9197710
https://www.openrunner.com/r/9197775
https://www.openrunner.com/r/9197818
https://www.openrunner.com/r/9196025
https://www.openrunner.com/r/9196306
https://www.openrunner.com/r/9196320


page /5 sur 5  Fiche N 43  
FICHE FORMULAIRE-(à télécharger)- 

 V4-1  maj du 29/7/22 

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  

 
 

 


