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ARCACHON CAP FERRET->ST DOULCHARD 
Du 16 mai au 19 mai 2011 

 
Après le succès du voyage itinérant de l’an dernier, le club propose à nouveau une randonnée sur 3 
jours accessible à tous les cyclos entraînés, sur un parcours sans difficulté majeure. Ce projet a été 
élaboré par Serge BOSMAN et présenté à l’Assemblée Générale du club. 
 
Transport en voiture (4/véhicule), remorque pour les vélos et véhicule 9 places de la ville. 
Départ en voiture de St Doulchard le lundi 16 mai à 9h30 pour visiter Arcachon le soir.  
 
1 ère étape : 175 km 
Lege-Cap- Ferret - Larmaque Port (52 km) passage de la Gironde en bac, puis Blaye - La Roche 
Chalais - Ribérac - Brantôme (Très beau village) 
 
2 ème étape : 170 km 
Brantôme - Rochechouart - St Julien - Oradour - Bellac - Dorat - La Trimouille - Le Blanc 
 
3 ème étape : 130 km 
Le Blanc - Argenton - Bouesse - St Aout - Chezal Benoit - Lunery - St Doulchard. 
 
Prix à payer pour l’hébergement en ½ pension et le transport : 200 €/personne. Prévoir en plus les 
ravitaillements du midi. 
A l’inscription, joindre un chèque de 50 € d’arrhes. 
 
Pour celles et ceux qui craignent que le parcours sur 3 jours consécutifs soit trop difficile, possibilité 
de se relayer à plusieurs pour alterner conduite de voiture accompagnatrice et vélo. 
Pour celles et ceux qui feront le parcours complet, possibilité d’homologation FFCT. 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE 
 

NOM      Prénom 
 
Je m’inscris pour les 3 étapes    OUI   NON 
 
Je m’inscris en partie pour conduire et faire du vélo  OUI   NON 
 
Je peux accompagner et conduire un véhicule :  OUI   NON 
(Si nécessaire, les frais sont pris en charge pour les conducteurs-accompagnateurs (trices)) exclusifs 

 
Commentaires (préciser si demande de ch individuelle) 
 
 

COUPON à retourner avant le 12 février 2011  

à Jean-Paul LARCHÉ  
1073 route de VARYE 18230 St DOULCHARD  

Pour tous renseignements s’adresser à Serge BOSMAN : tél : 06 24 55 80 85 ou 02 48 65 59 22 
Avec le coupon, joindre un chèque de réservation de 50 €  
PS : coût à prévoir/cyclo, pour les 3 nuits et le transport : 200 €. Ce prix peut varier notamment en 
fonction des aides et du prix du carburant. (hébergement ½ pension, mini 2 personnes/chambre ou ch 
individuelle avec supplément) 


