
 

 
12/12/2011 

Ile d’OLERON->ST DOULCHARD 
Du lundi14 mai au jeudi17 mai 2012 (ASCENSION) 

 
Comme cela vous a été annoncé à l’Assemblée Générale, votre club vous propose de participer au 3ème voyage 

itinérant au printemps prochain. 
Cette randonnée est accessible à tous les cyclos entraînés, sur un parcours sans difficulté majeure. Ce projet a 

été élaboré par Serge BOSMAN et Daniel COUSTY. Le but est de se faire plaisir avec des étapes raisonnables 
pour profiter des soirées étape. 

 

Transport en voiture (4/véhicule), remorque pour les vélos et véhicule 9 places de la ville. 
Départ en voiture de St-Doulchard à 8h le lundi 14 mai, arrivée vers midi. Après-midi, circuit autour de l’Ile 

d’Oléron d’une cinquantaine de km pour se détendre après le voyage en voiture.  
 

1 ère étape : 120 km 

   Oléron / St Martin-les-Melle 
2 ème étape : 140 km 

   St Martin-les-Melle/Mézières-en-Brenne 

3 ème étape : 115 km  (JEUDI DE L'ASCENSION) 
   Mézières-en-Brenne / 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 possibilité de tracter une remorque …) 
 

 

 
 

COUPON à retourner avant le 24 décembre 2011  
à Daniel COUSTY  

39 allée Honoré de Balzac 18230 St DOULCHARD  

Pour tous renseignements s’adresser à Daniel COUSTY ou Serge BOSMAN 
Tél : Daniel: 06 62 61 19 98 ou Serge : 06 24 55 80 85  

Joindre un chèque de réservation à l’ordre de St DOULCHARD CYCLOTOURISME de 50 €  
PS : coût à prévoir/cyclo, pour les 3 nuits et le transport : 200 €. Ce prix peut varier notamment en fonction 

des hôtels et du prix du carburant. (Hébergement ½ pension, mini 2 personnes/chambre, dernière nuit en gîte 

de 2 ou 4 petits lits) 


