
 
 
05 juin 2015 

Week-end familial du 19 au 20 septembre 
 à AVALLON 89200 

 
Le Comité Directeur propose un W-E familial vélo et tourisme à Avallon pour tous les niveaux de 
pratique du vélo.  
 
Départ le samedi 19 septembre de St Doulchard: (De St Doulchard à Avallon environ 2h de 
route en voiture)  
 Soit à 8h 30 à vélo jusqu'à Avallon. (Possibilité de raccourcir en utilisant la remorque) 
 Soit en voiture à 10h avec un pique nique. Visite l'après-midi de Vézelay ou du château de 
Vauban à Bazoches. 
Tout le monde se retrouvera à l'Hôtel VAUBAN vers 19h 1 rue de Paris 89200 Avallon 
tél : 03 86 34 36 99 
Dîner prévu au Relais des Gourmets à côté de l'Hôtel vers 20h 
Dimanche 20 septembre 
Pour les cyclos il est prévu : 
Un circuit le dimanche matin. 
Les distances seront adaptées pour tenir compte des difficultés et en fonction des inscrits, il pourra 
y avoir 2 groupes. 
Les vallées de l'Yonne, du Serein et le vignoble de l'Auxerrois 
Pour les accompagnateurs un programme touristique sera proposé. 
Avallon, la vieille ville, ses remparts, le musée. 
 
Hébergement et restauration : chambre double 63 €/couple, petit déjeuner buffet 9€, 2 repas 
au Relais des Gourmets (A côté de l'hôtel) menu à 16.50 €. 
Budget total (hors apéro, vins et café ) 73.50 €/ personne 

 
 
 

Inscription au Week-end du 19 au 20 septembre 2015 à AVALLON 
 

NOM                                         Prénom                                    N° licence                  
 
NOM                                         Prénom 

 
Nombre d'inscrits                              X 73.5 €  =                            € 

 
TOTAL à régler par chèque                  € 
A l’ordre de St Doulchard Cyclotourisme 

 
Si le nombre d'inscrits total était inférieur à 20 personnes le séjour serait annulé et les chèques 
restitués. L'encaissement des chèques aura lieu en septembre. 
 

Inscription à retourner impérativement avant le  15 juin 2015 :  
Jean-Paul LARCHÉ 1073 route de VARYE 18230 St Doulchard 

Pour tous renseignements s’adresser à J-P LARCHÉ 
mobile : 06 71 69 62 12, courriel : jplarche@wanadoo.fr 

 


