
 
 

12 mai 2014 

Week-end familial du 26 au 28 septembre 
 à AVALLON 89200 

 
Le Comité Directeur propose un W-E vélo et tourisme à Avallon pour tous les niveaux de pratique 

du vélo.  
 

Départ le vendredi de St Doulchard en voiture : (De St Doulchard à Avallon environ 2h de route)  

 Soit à 14h pour visiter Vézelay l'après-midi avant d'aller à Avallon. 
 Soit à 17h pour arriver à l'hôtel pour dîner le vendredi soir. 

 

Pour les cyclos il est prévu : 

Un circuit le samedi sur la journée et 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. 

Samedi : les lacs du Morvan au sud d'Avallon 
Dimanche : les vallées de l'Yonne, du Serein et le vignoble de l'Auxerrois 

 

Pour les accompagnateurs un programme touristique sera proposé. 
Samedi matin : visite de la ville d'Avallon, le marché, les remparts, le musée. 

Samedi après-midi : Maison du parc du Morvan, Châteaux de Chastellux, de Bazoches, abbaye 

de la Pierre-qui-Vire au choix. 
Dimanche matin : caves de l'Auxerrois 

 

Hébergement en 1/2 pension, chambre double 57 €/personne soit 114 € pour le W-E. Prévoir en 

sus les repas ou ravito du midi et les visites éventuelles. Frais de Covoiturage à partager. (Coût 
estimé en voiture AR St Doulchard-Avallon 13.55 €) 

Un garage fermé à clé est prévu pour les vélos 

 
 

 

 

Inscription au Week-end du 26 au 28 septembre 2014 à AVALLON 

 

NOM                                         Prénom                                    N° licence                  
 

NOM                                         Prénom 

 
Nombre d'inscrits                              X 114 € (2 jours 1/2 pension) =                            € 

 

TOTAL à régler par chèque                  € 

A l’ordre de St Doulchard Cyclotourisme 
 

PS : le club participera pour les 2 nuitées conformément au règlement intérieur. (10€ si 1 

cyclo/chambre ou 20€ si 2 cyclos/chambre, pour les 2 nuits) 
Le chèque est à joindre à l'inscription et il sera encaissé fin septembre. 

Si le nombre d'inscrits total était inférieur à 20 personnes le séjour serait annulé et les chèques 

restitués. 
 

Inscription à retourner impérativement avant le  31 mai 2014 à :  

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 

 


