
CIHM Activité Vélo

SEMAINE DU 12 AU 17 JUIN 2023

LE BORD DE L’EAU ET L’ENTRE DEUX MERS , ET SANS

MODERATION !

Randonnée vélo en itinerant dans l’Entre Deux Mers, de BORDEAUX au PERIGORD ,par les petites

routes et les pistes cyclables. La distance journalière sera d’environ 70km sur un parcours légèrement

vallonné, à un rythme moyen .

Lundi 12 Juin : arrivée du TGV vers 12h15 vélos montés, nuit à Saint Emilion

Puis étapes à Bergerac, Sarlat, Villeneuve sur Lot,La Réole et retour sur Bordeaux en TER le Samedi 17

Nuitées : En gites ou en hôtels, repas du soir en restaurant, picnics ou restos improvisés le midi.

Organisateurs : Joëlle et Olivier Labedan 06 09 01 65 34

Nombre de participants : Groupe de 6 personnes

Inscription : Auprès de Olivier avec versement de 200 € pour confirmation, sous réserve d’être à jour de la
cotisation annuelle du CIHM, ne pas omettre de joindre le bulletin d’inscription ci-dessous.
Réponse impérative avant le 10 Mai, appel téléphonique préalable.

Prix : Estimation à 400€ pour les hôtels et repas du soir hors boissons, le coût exact sera calculé en fin de
séjour----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE BORD DE L’EAU ET L’ENTRE DEUX MERS

Bulletin d’inscription : Nom : Prénom :

N° adhérent : Adresse :

Tel domicile : Adresse mail :

Personne à prévenir en cas d’accident : Nom : Tel :
Assureur : N° contrat ou sociétaire :

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à Olivier LABEDAN, 39bis av du port 33740 ARÈS… tel 06 09
01 65 34……………………………………………….

Je verse ……200€……………pour ma réservation.

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 accidents est très vivement conseillée.

Désistement : retenue forfaitaire de 15€. Les frais engagés non récupérables ne pourront faire l’objet d’un remboursement


