Semaine du 2 au 10 Juin 2018 en VERCORS, DRÔME ET
HAUTES ALPES
Fiche d’inscription définitive à renvoyer avant le 17 Mars.
Attention : Cette semaine ayant fait l’objet de nombreuses pré-inscriptions au cours de
la soirée Programme du 12 Septembre 2017 , les personnes nouvellement intéressées
doivent, ,avant de s’inscrire, contacter Olivier ou Joëlle Labedan au 06 09 01 65 34

Nom :

Prénom

N° d’adhérent

Adresse

Tel domicile

adresse mail

Assureur

N° de contrat

Personne à prévenir en cas d’accident
Je dispose d’un sac de transport vélo TGV

tel
oui

non

Le bulletin d’inscription et un chèque d’arrhes de 150€ (encaissement début Mars)
sont à adresser à
Olivier ou Joelle LABEDAN
20 rue de La Reynie
75004 PARIS
Le :

Signature

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides ni des moniteurs, ni des
accompagnateurs professionnels . Chaque participant est responsable de sa propre
sécurité . Une assurance individuelle est obligatoire .
Désistement : Le remboursement des arrhes se fera en fin de séjour.

CIHM Activité Vélo à la carte
VERCORS, DIOIS et SEMAINE EN ETOILE A MONTMORIN
(hautes Alpes)

Ou bien…truites, clairette et truffes après l’effort
Du 2 au 10 Juin 2018
Dans l’esprit de la semaine à Pernes les Fontaines l’an dernier … mais
toujours en mieux, nous avons prévu :
Le 2 Juin, départ de la gare de Valence TGV à 13h20 avec transfert TER jusqu’à Saint
Nazaire en Royans (42mn).
Nota : TGV Paris Valence de 10h07 à 12h18 ou, pour les gros dormeurs non
stressés, de 11h07à 13h18,
Puis itinéraire sur le plateau du Vercors via les petits et grands goulets.
Nuit en ½ pension à l’hôtel Bellier de La Chapelle en Vercors.
Le 3 Juin, Visite du plateau et des hauts lieux de la résistance, possibilité de visite des
grottes de La Luire, puis tunnel du Rousset, frontière avec la France méridionale et
descente sur DIE (24km au soleil et sans un coup de pédale !)
Visite de la coopérative et nuit en ½ pension à l’hôtel « La petite Auberge ».
( pour les retardataires, possibilité d’y rejoindre le groupe , TER depuis Valence).
Le 4 juin, route sur Montmorin via St Nazaire le Désert , Cornillon et La Charce, une
route splendide dans une région que les skieurs de fond connaissent bien.
Installation dans les 5 chalets de 2 ou 3 chambres « Le val d’Oule- La Rabasse » dominés
par l’auberge où la propriétaire Madame Girousse nous attendra tous les soirs de pied
ferme .
Du 5 au 9 juin, nous rayonnerons sur des itinéraires de difficultés et longueurs
variables (de 46 à 74 km) jusqu’au Samedi 9 et rejoindrons Valence le 10 Juin, via Luc
en Diois, Die et TER jusqu’à la gare TGV.
-----------Prix : Estimation à 600€ en pension complète ( en ½ pension boisson comprise sauf les
2 1ers soirs et sur le pouce à 15€ à midi), comprenant le TER et le véhicule
d’accompagnement ainsi que ses conducteurs mais hors TGV.

