
Participation à la cyclo les copains du 05 au 07 juillet 2019 à

Ambert (63)

Le projet Initial

1. mercredi 03-07-2019 Départ à vélo de Saint-Doulchard pour un parcours de 148 

km https://www.openrunner.com/r/9085170

le soir étape à l’auberge de jeunesse de Gannat.

https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/gannat.html

2. Jeudi 04-07-2019 Gannat-Ambert  103 km et retrait des dossards 

https://www.openrunner.com/r/9085174 

hébergement à l’auberge de jeunesse de Saint Martin des Olmes.

 https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/saint-martin-des-olmes.html

3. du Vendredi 05 au Dimanche 07 Participation aux copains sur l’un des parcours 

au choix. hébergement, repas et bagages sont pris en charge par 

l'organisation. http://www.cyclolescopains.fr

4. Dimanche 07-07-2019 2 possibilités :

- Retour en voiture dans la soirée.

              - hébergement à l’auberge de jeunesse de Saint Martin des Olmes. Et retour à 

vélo par le trajet inverse lundi 08 et mardi 09.

Rien n’est ,gé et d’autres possibilités vous sont offertes.

(pour ceux à qui la distance ou le dénivelé fait peur il y aura un véhicule à conduire...)

 En Cliquant sur ce lien  Formulaire-les-copains  -2019    vous aurez à choisir entre les 

di8érentes possibilités (nombre de jours de randonnée, distances...).

Toutes les infos sont basées sur la cyclo 2018, les parcours et les tarifs 2019 ne sont pas 

encore publiés.

Merci de répondre rapidement pour prévoir les réservations surtout à Ambert

Dans le formulaire en fonction de vos choix Certaines pages ne sont pas visibles donc 

n'hésitez pas à revenir en arrière et modi=er vos choix pour les voir.

La validation et l'envoi sont sur la dernière page

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS PARTICIPER ENVOYEZ QUAND MEME LE FORMULAIRE CELA ME 

PERMETTRA DE SAVOIR QUE VOUS Y AVEZ ACCES ET QUE VOUS L’AVEZ VU (cocher la case 

pas intéressé)

Je prévoirai seulement les 2 formules les plus sollicitées, pour ceux qui en auront choisi d'autres. 

Soit se rallier à la majorité soit nous rejoindre par vos propres moyens.

Merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre

n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de précisions ou d’aide

bernard.laridant@free.fr ou 0673916278

Sportivement Bernard Laridant
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