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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 : PETIT TOUR DE L’AIN 305 km D+2368m 

 FICHE SEJOUR  ou de VOYAGE ITINERANT PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : CYCLO CHAMBERIENS 

Rédacteur de la fiche : ALLEMAND   ANDRE  

mail :  and.allemand@gmail.comù 

 Lieu du séjour ou du voyage itinérant 

Pays : FRANCE 

Région : RHONE ALPES 

Département : AIN  01 

Ville AMBRONAY 

Adresse du lieu d’hébergement VOIR LISTE 
(Pour un voyage itinérant joindre en annexe une  liste des étapes)  

Tel Cliquez ici pour taper du texte. 

Mail Cliquez ici pour taper du texte. 

Site WEB Cliquez ici pour taper du texte. 

Type d’activité (Route/Vtt…) VOYAGE ITINERANT ROUTE 

Période du séjour ou du voyage (Saison) été 

Année : DU 24 AU 27 AOUT 2020 

 

P1- Renseignements généraux 

P2  Adresse des étapes 

P4 à P7 cartes  du voyage itinérant 
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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? 

NON nous n'avons pas de LIVRET DE SEJOUR 

Voir les parcours pages 4/5/6 et 7 

Avis et renseignements  sur les points ci-dessous: 

1/Les hébergements  et restauration: 

Lundi soir :Hôtel Chanel 73 pont de chazey 01800 Villieu Loyes Mollon   tel 04 74 61 94 80 

 Ou  Camping Clair Rivière 560 chemin de la masse 01800 Villieu…  tel 04 74 61 93 00  

Mardi soir : Hôtel du commerce  à Pont de Vaux tel 03 85 30 30 56 

 Ou  Camping Champ d’été Impasse champ d’été 01190 Pont de Vaux tel 03 85 23 96 10 

Mercredi soir : Hôtel Tissot route  des chavannes  à Simandre sur Suran tel 04 74 30 65 04 

 Ou  Camping municipal de Simandre sur Suran tel  de la personne qui gère 06 07 90 46 42  

2/Les parcours ou itinéraires 

Parcours open runner  

 Ambronay        Chazey / ain  11587157   75 KM   308 M   https://www.openrunner.com/r/11587157 voir P4 

 Chazey / ain        Pont de vaux  11587412   88 KM   586 M   https://www.openrunner.com/r/11587412 voir P5 

 Pont de vaux    Simandre /suran 11587504   80 KM   851 M   https://www.openrunner.com/r/11587504 voir p 6 

 Simandre / suran      Ambronay   11587647  62 KM   623 M   https://www.openrunner.com/r/11587647 voir p 7 

 

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

 LA BALME LES GROTTES ,     PEROUGES (cité médiévale) 

VILLARS LES DOMBES,   CHATILLON/CHALARONNE( halles) 

MONTALIBORD , ST-TRIVIER-DE COURTES (cheminée sarrazines) 

GORGES DE L’AIN ,         AMBRONAY ( abbeye) 

 

 

 

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

https://www.openrunner.com/r/11587157
https://www.openrunner.com/r/11587412
https://www.openrunner.com/r/11587504
https://www.openrunner.com/r/11587647
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                                                                                         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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1ere étape 

Ambronais/ Chazey sur Ain 

75 km D+ 308m 

 

Trace openrunner 115 87 157 
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2eme étape 

Chazey sur Ain / Pont de Vaux 

88 km D+ 586m 

 

Trace Openrunner 11587 412 
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3eme étape 

Pont de Vaux /Simandre sur Suran 

80 km D+851m 

 

Trace Openrunner 11587504 
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4 eme étape 

Simandre sur Suran/ Ambronay 

62 km D+623m 

 

Trace Openrunner 11587647 


