LA CORREZE …
Séjour à BUGEAT (19170)
Du 2 au 9 Septembre 2018

A l’Espace 1000 sources
Alain MIMOUN

Le lac de VIAM

Une semaine de cyclotourisme et de balades !

Notre activité vélo 2017 vient à peine de se terminer qu’il faut songer à 2018 !
Pour la fin d’été 2018, je vous propose une semaine de vélo, de randonnée et VTT à
BUGEAT, en CORREZE du Dimanche 2 septembre au Dimanche 9 Septembre 2018 (départ
après le petit déjeuner.)

BUGEAT se situe à proximité de BRIVE la GAILLARDE, LIMOGES, et CLERMONT-FERRAND et
implanté à 720 m d’altitude, dans le Parc Naturel de Millevaches en LIMOUSIN.
Le lieu de séjour sera l’ESPACE DES 1000 SOURCES - Alain MIMOUN.
Ce centre est situé près de la gare de BUGEAT, aux confins de la ville où l’on pourra trouver
tous les commerces nécessaires à notre séjour.

Les prestations offertes sont les suivantes :
*Séjour Club en chambre double (2 personnes) couchage individuel, avec TV, douche, wc
privé, accès aux installations sportives, wi-fi, espace balnéo pour groupe de 10 à 20
personnes Prévoir linge et produits de toilettes.
*PENSION COMPLETE : les repas de midi pourront être pris sur place ou «emportés» pour
pique-nique .(prévenir le responsable la veille)
*COUT DU SEJOUR : par personne, pour la semaine : 380 ¤ .
*Pour s’y rendre : véhicules personnels avec covoiturage (souhaitable), autoroutes
Chambéry, St Priest, St Etienne , Clermont, puis A89 direction Bordeaux, sortie n° 23,
direction St Angel par D1089, puis direction Meymac par D979 et prendre direction BUGEAT
par D36 et D979.

•

ORGANISATION DU SEJOUR :

Circuits vélos adaptés aux conditions physiques de chacun de 50 km à 100 km (et plus ?)
avec dénivelés correspondantes. Les groupes seront constitués avant chaque sortie et pris
en charge par un participant. (à voir). Attention, il y du « relief », le Massif Central n’est pas
une région plate !
Les circuits seront établis à l’aide d’OPENRUNER et seront mis à disposition de chacun, en
consultant ce site. Malgré tout quelques tirages seront mis à disposition ou consultables
sur notre site Internet.
Ils seront disponibles dans le courant du mois de JANVIER, et seront également modifiables
sur place, selon les conditions du moment.
Pour les randonneurs des circuits établis seront disponibles au Centre, ainsi que pour les
éventuels Vététistes.
La semaine s’organisera de la façon suivante :
3-4-5 Sept. : Vélo-rando. – 6 Sept. : activité libre – 7-8 Sept. : vélo-rando. – 9 Sept. : départ.

•

Conditions d’inscription et de paiement :

Une pré-inscription sera à faire lors de l’A.G du 17 Novembre 2017 , il vous sera demandé
un chèque de caution de 50€ (à établir à l’ordre des CTChambériens).
L’inscription définitive se fera lors du tirage des Rois et prise de licence 2018, début
Janvier 2018 auprès de Claude ROCHE.
Dates et montants des échelonnements de paiement :
*Mardi 6 Mars 2018 :110 € -Mardi 6 Juin 2018 :110 € - Mardi 4 Sept.2018 :110 €
Règlements par chèques à l’ordre des Cyclotouristes Chambériens à remettre ou à
transmettre à Claude ROCHE 103 Rue des Coteaux Fleuris 73000 BASSENS.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez
désirer. Vous pouvez me contacter par tél/ 06.76.52.02.05 ou roclau24@gmail.com.
Réunion d’info.et dernières mises au point : mardi 6 Juin 2018. Bonnes fêtes de fin d’année
à tous !
Claude ROCHE

Voir ci-après le bulletin
d’inscription

*2018* BUGEAT (19470)
Du dimanche 2 Septembre au dimanche 9 Septembre

*

BULLETIN D' INSCRIPTION

*

NOM :……………………………………………….Prénom :……………………….
Adresse complète :……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….

Téléphone :………………………………………….Mobile :…………………………
Accompagné de :
NOM :……………………………………………...Prénom :…………………………
• Personne à prévenir en cas d'incident ou d'accident :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

J'opte pour le covoiturage ,mon véhicule dispose de :
…...places,

avec-sans- bagages.+ …..emplacements pour vélo.

Le montant des arrhes à verser à l'inscription, aux Rois 2018 est
de: 50 ¤ par personne.
Les versements complémentaires seront à effectuer aux dates
suivantes :
6 Mars 2018 :110 ¤ - 6 Juin 2018 : 110 ¤ 4 Septembre 2018 :110 ¤
Les chèques sont à libeller à l'ordre des Cyclotouristes
Chambériens et à transmettre ou à remettre à Claude ROCHE,
accompagnés du présent bulletin.
Mes coordonnées : Claude ROCHE 103 rue des Coteaux fleuris- 73000 Bassens
Tél : 06 76 52 02 05 ou 04 79 60 89 29 - mail : roclau24@gmail.com

