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Comme chaque année, le comité Régional Provence
Alpes-Côte d’ Azur, vous propose des séjours, grâce
au savoir-faire des comités départementaux et de
nos clubs dont l’expérience n’est plus à faire. Pour
découvrir les Alpes-Maritimes, les Bouches du
Rhône, le Var, le Vaucluse et la Corse par des
itinéraires pittoresques du littoral méditerranéen à
l’arrière-pays voir la Riviera italienne avec les BCF –
BCNF et cols célèbres.
La Commission Voyage/ Séjours vous permet
d’assouvir vôtre passion du vélo, en toute sécurité et
savourer chaque instant avec vos compagnons de
route ou en famille dès les premiers rayons de soleil
méditerranéens.
Le responsable de chaque séjours est à votre écoute
pour vous apporter les précisions utiles qui,
l’espérons vous donneront l’envie d’y participer.
A très bientôt pour partager ensemble ces séjours.
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Les inscriptions, conditions générales de ventes de nos séjours, assurance annulation peuvent être téléchargées sur le site de la
Fédération Française de Cyclotourisme « Rubrique Séjours et Voyages ».
Nos séjours se font à allure cyclotourisme et les kilomètres sont adaptés pour une participation sans difficulté. Vous devez connaître
vos limites pour vous engager sur des reliefs et des distances à votre main.
Les participants utilisent leur propre matériel( vélos, accessoires, équipements…),votre vélo doit être révisé et en parfait état de
fonctionnement .
Attention pour les VAE , nous vous demandons de vous assurer d’avoir un chargeur et une batterie de rechange pour vos déplacements
sur les parcours proposés.
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CIRCUIT EN BOUCLE
Lieu : Collobrières – 83
CIRCUIT
EN BOUCLE:Lieu
83
Organisateur
Vélo: Collobrières
Sport Cyclo–Hyérois
Organisateur : Vélo Vallonné
Sport Cyclo Hyérois
Vallonné
Dénivelé / jour : 400 à 1500
mètres Kilomètres : 80 à 140 par jour

Dénivelé /jour : 400 à 1500 mètres Kilomètres : 80 à 140 par jour

Le massif des Maures s’étend d’Hyères à Fréjus sur 60 Km de long et 30 km de large. Couvrant 136000 ha, c’est une véritable montagne en miniature,
fragment d’un vaste continent qui englobait la corse et la Sardaigne. Les îles d’Hyères ne sont rien d’autre que des sommets émergeant de la
Méditerranée. Les Maures, ῍Lei Mauro ῍ en provençal, littéralement la montagne noire, surprend par sa rudesse. Il doit probablement son nom à la
couleur sombre de ses roches et de ses forêts. Réputé par ses châtaigneraies, le Massif des Maures est l’une des plus sauvages et des plus anciennes terres
de Provence, il forme quatre longues barres parallèles de faible altitude abritant 26 jolis villages. Collobrières a su conserver l’authenticité d’un village
provençal. Traversé par une petite rivière, le Réal Collobrier, le charme de ses vieilles ruelles, de ses ponts et ses vastes forêts de chênes et châtaigniers
offrent à ses habitants une qualité de vie inestimable. Vous serez accueilli dans un hôtel agréé par la FFCT ou le maître des lieux vous fera découvrir sa
cuisine du terroir .Plusieurs circuits vous seront proposés afin de découvrir la grande bleue, le lac de Carcès et le massif de la Saint Baume au-delà duquel
se dessine la rade de Marseille. Si vous le souhaitez la visite d’une châtaigneraie et d’un domaine viticole complèteront votre séjour.
Hébergement : Hôtel
Acompte : 150 € à l’ordre du VSCH
Encadrement : Jean Pierre CHAUVEAU, Jacques MANUELLO Moniteurs FFCT
Nb de places : Mini 15 / Maxi : 30
Prix par personne : 470 €
Le prix comprend : l’hébergement sur la base d’une chambre double, pension complète (vin inclus) du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,
linge de toilette, lits faits chaque jour.
Supplément chambre individuelle : 100 €
Sites BCN-BPF / Collobrières, La Sainte-Baume, Le Thoronet.
INSCRIPTIONS : Jean-Pierre Chauveau 1625 av. Alfred Decugis 83400 Hyères
 06 42 40 43 60 e-mail jeanpierrechauveau@orange.fr
POINTS FORTS :
 Convivialité
 Parcours variés
 Climat agréable toute l’année
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DECOUVERTE DE LA CÔTE VAROISE ET DU
MASSIF DES MAURES
8 JOURS / 7 NUITS
Du 20 au 27 Mars 2021
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CIRCUIT EN BOUCLE

Lieu : Collobrières – 83

CIRCUIT EN BOUCLE Lieu : Collobrières – 83
Organisateur : Vélo sport cyclo Hyérois
Organisateur : Vélo sport cyclo Hyérois
Vallonné
Vallonné
/ jour
: 400
à 1500 mètresKilomètres
Kilomètres
: 80
140 par jour
DéniveléDénivelé
/ jour : 400
à 1500
mètres
: 80 à 140
parà jour
Collobrières est un village de caractère, blotti dans une courbe de sa rivière, le Réal Collobrier.Le charme de ses vielles ruelles, de ses ponts et de ses
grandes forêts de chênes lièges et de châtaigniers offrent à ses habitants une qualité de vie inestimable. Vous serez accueilli dans un hôtel où le maître des
lieux vous fera découvrir sa cuisine de terroir. Au travers des circuits proposés, vous visiterez le département du Var : Grimaud et la route des crêtes, Le lac
de Carcès et le Thoronet, Brégançon et Bormes-les-Mimosas, la vallée des Solliès et ses oliviers, le golfe de Saint-Tropez, Mazaugue et ses glacières, sans
oublier les cols : le Babaou, les Fourches, Notre-Dame- des-Maures, Taillude. Pour vous permettre de découvrir le village de Collobrières, la visite d’une
châtaigneraie et la découverte de la production viticole collobrièroise vous seront proposés. En supplément, un atelier cuisine ainsi que l’abbaye « la
Chartreuse de la Verne » pourront être programmés.
Hébergement : Hôtel
Acompte : 150 € à l’ordre du Vélo sport cyclo Hyérois
Encadrement : Jean-Pierre Chauveau, Jacques Manuello
Nb de places : Mini 15 / Maxi 30
Prix par personne : 470 €
Le prix comprend : l’hébergement sur la base d’une chambre double, pension complète (vin inclus) du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour,
linge de toilette, lits faits chaque jour.
Supplément chambre individuelle : 100 €
Sites BCN-BPF : Collobrières, La Sainte-Baume, Le Thoronet.
INSCRIPTIONS : Jean-Pierre Chauveau 1625 av. Alfred Decugis 83400 Hyères
 06 42 40 43 60 e-mail jeanpierrechauveau@orange.fr
POINTS FORTS :
 Convivialité
 Parcours variés
 Climat agréable toute l'année
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LES ALPILLES SECRÈTES ET LEURS ALENTOURS
8 JOURS 7 NUITS
Du 03 au 10 Avril 2021
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CIRCUIT EN BOUCLE Lieu : Salon- de- Provence - 13
Organisateur : Comité départemental des Bouches-du-Rhône
Vallonné
Dénivelé/jour : 800 à 1200 mètres Kilomètres : 90 à 110 par jour
Venez découvrir le charme envoûtant du parc naturel régional des Alpilles et de ses alentours avec ses vignes, oliviers et amandiers.
Lors du séjour, vous découvrirez des paysages à couper le souffle en traversant les massifs forestiers de la Montagnette, de Trévarèse,
des quatre termes, de Sulauze, La chaine des Côtes, le Rougadou et Chambremont. Vous aurez également le plaisir de faire une
escapade dans le Sud Lubéron avec ses petits villages perchés. Les sorties se feront à la journée dans un esprit de grande convivialité.
Cela sera pour vous l’occasion de traverser des villages classés parmi les « Plus Beaux Villages de France ».Le mois d’avril étant idéal
pour pédaler en Provence.
Hébergements : Hôtel ***
Acompte : 180 € à l’ordre du comité départemental 13
Encadrement : Anne Flore Grech, Bruno Confais
Nbre de places : Mini : 20 / Maxi : 34
Prix par personne : 630 € Non pédalant accepté.
Le prix comprend : l’hébergement en chambre double ou triple avec draps et linge de toilette, la pension complète ( du dîner du
samedi au petit- déjeuner du samedi suivant) avec ⅟4 de vin le soir par personne, véhicule d’assistance.
Ne comprends pas : La taxe séjour à régler sur place, les autres boissons .
Supplément chambre individuelle : 175 €
Sites BCN-BPF: Les baux- de- Provence et Salon de Provence
INSCRIPTIONS : Bruno Confais 394 route d’Aureille 13430 Eyguières
 07 67 14 70 25 Mail : brunoconfais2@gmail.com
LES POINTS FORTS :
 Des paysages exceptionnels
 Un véhicule d’assistance
 Des circuits très variés
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MENTON « PERLE DE LA FRANCE »
8 JOURS /7 NUITS
Du 03 au 10 Avril 2021

10

CIRCUIT EN BOUCLE Lieu : Menton- 06
Organisateur : Comité départemental des Alpes-Maritimes
Montagneux
Dénivelé/jour : 1000 à 1800 mètres Kilomètres : 80 à 120 par jour
Située entre la frontière italienne et la Principauté de Monaco, la cité de Menton jouie toute l’année d’un climat méditerranéen
particulièrement agréable. Sa végétation luxuriante, ses jardins exotiques, ses plages, sa vieille ville et son riche patrimoine culturel
font de cette station balnéaire un lieu de villégiature au charme exceptionnel. Durant votre séjour, vous aurez l’occasion de
découvrir les criques, baies et petits ports de la Méditerranée, tant du côté français qu’italien. Chaque parcours vous conduira dans
l’arrière-pays niçois, mentonnais ou ligurien, à la découverte de splendides vallées et villages perchés ( La Turbie-Sainte-Agnès - Eze Apricale…). Vous aurez également le plaisir de gravir la Cipressa et le Poggio, les deux dernières difficultés de la mythique grande
classique du printemps, Milan/San Remo, sans oublier la visite à vélo de la principauté de Monaco.
Hébergement : Hôtel ***
Acompte : 180 € à l’ordre du CODEP 06
Encadrement : Leroy Martial, Renaudat Jean-Paul, Giuriato Jacques
Nb de places : Mini : 30 / Maxi : 45
Prix par personne : 495 €
Supplément chambre individuelle : 120 € Non pédalant accepté
Le prix comprend: la pension complète avec vin à discrétion, en prestations hôtelières du diner du premier jour au déjeuner du
dernier jour midi .
Ne comprend pas : les boissons hors repas, les pourboires éventuels, les dépenses personnelles.
Site BCN-BPF : La Turbie
INSCRIPTIONS : Martial Leroy30 avenue de Cannes 06160 Antibes Juan-les-pins
 06 08 93 63 71
Mail : leroymartial@yahoo.fr
POINTS FORTS
 Des circuits en France et en Italie
 La visite de la Principauté de Monaco
 Découverte de la Côte d’Azur, de la Riviera dei Fiori et des villages perchés.
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ENTRE MONT VENTOUX ET HAUT VAUCLUSE
ENTRE MONT8 VENTOUX
HAUT VAUCLUSE
JOURS / 7 ET
NUITS
JOURS
7 NUITS
Du817
au 24/ Avril
2021
Du 17 au 24 Avril 2021
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CIRCUITENEN
BOUCLE
: Vaison-la-Romaine
CIRCUIT
BOUCLE
LieuLieu
: Vaison-la-Romaine
Organisateur
: Comité
Départemental
du Vaucluse
Organisateur
: Comité
Départemental
du Vaucluse
Montagneux
Montagneux
Dénivelé
à 2500
mètres
Kilomètres
: 100 100
à 150à par
Dénivelé/ jour
/ jour1000
1000
à 2500
mètres
Kilomètres
150jour
par jour
Laissez-vous guider autour de Vaison-la-Romaine où vous pourrez admirer les châteaux de Suze-la-Rousse, Grignan ainsi que celui de Barroux à l’abri des
dentelles de Montmirail. La montagne ne sera pas absente avec les cols de la chaine, des Aires, Vaux, Fontaube, Valouze, Propriac ainsi que les gorges de
la Nesque, le plateau de Sault, et éventuellement le mont Ventoux si les conditions le permettent. Vous traverserez les vignobles « Côtes du Rhône » de
Vacqueyras, Gigondas, Beaumes-de-Venise, Rasteau, Cairanne Seguret et Sablet.
Hébergement : Village Vacances
Acompte : 150 € à l’ordre du Comité Départemental 84
Encadrement : Claude Boeri, Daniel Rolland, Patrice Receveur
Nb de places : Mini 20 / Maxi 40
Prix par personne : 400 €
Le prix comprend : l’hébergement sur la base d’une chambre double au village vacances Léo Lagrange, pension complète avec boissons , animations en
soirée .
Ne comprend pas : la taxe séjour 0.60 € / nuit / personne
Supplément chambre individuelle : 100 €
Site BCN-BPF : Vaison-la-Romaine, Grignan, Le mont Ventoux
INSCRIPTIONS : Claude Boeri 192 chemin du Rocan - 84200 Carpentras
 06 22 26 05 52 e-mail claude.boeri@orange.fr
POINTS FORTS :
 Le mont Ventoux
 Les paysages du Vaucluse
 Le village vacances
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AU PRINTEMPS SUR LA CÔTE D’AZUR ENTRE MER ET MONTAGNE
8 JOURS / 7 NUITS
Du 17 avril au 24 avril 2021

Village perché arrière-pays

Corniche d’or
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CIRCUIT EN BOUCLE Lieu : La Napoule 06
Organisateur : Comité Départemental des Alpes-Maritimes
Montagneux
Dénivelé/jour : 800 à 1500 mètres Kilomètres : 80 à 120 par jour
Circuits cyclotouristes en moyenne montagne dans les très beaux paysages vallonnés de l’Esterel et de l’arrière-pays Grassois et
Vençois . Ce séjour entre mer et montagne, vous permettra une mise en forme dans un village situé en bord de mer dans un des sites
les plus exceptionnels de la Côte d’Azur, avec une vue panoramique sur les baies de Cannes et Théoule, proche de Cannes, Antibes,
Grasse, Saint-Raphaël, Fréjus. Encadrement en trois groupes de niveaux différents. Sorties cyclo à la journée avec pique-niques le
midi. Voiture d’accompagnement pour le transport des pique-niques et assistance.
Nombreuses activités possibles pour les accompagnants non cyclistes, dont un programme proposé par le centre de vacances.
Hébergement : En chambre double au village de vacances « Domaine de l’AGECROFT » à la Napoule
Acompte : 200 € à l’ordre du CODEP 06 (Chèque uniquement )
Encadrement : Rémy GIORDANELLA , Jean-Paul RENAUDAT, Jacques GIURIATO .
Nb de places : Mini : 30 / Maxi : 50
Accompagnants acceptés avec licence FFVELO obligatoire
Prix : 499 €
Supplément chambre individuelle : 120 € ( 10 chambres maximum )
Le prix comprend : pension complète ( buffet) pour les diners et petits déjeuners , pique-niques pour les déjeuners sauf un déjeuner
qui se fera au restaurant, du diner du 1° jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin compris, linge de toilette fourni. Une voiture
d’accompagnement pour les pique-niques et assistance sur une partie des parcours.

Le prix ne comprend pas : les boissons en dehors des repas et dépenses personnelles.
Sites BCN-BPF visités pendant le séjour : Gréolières , Fréjus
INSCRIPTIONS : Rémy GIORDANELLA 34 Chemin des Basses Moulières 06130 GRASSE
 06 29 95 24 59 Mail : r_giordanella@orange.fr
POINTS FORTS :
 Mer
 Montagne
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LA VALLEE DE L’UBAYE 8 JOURS / 7 NUITS
Du 8 MAI AU 15 MAI 2021
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CIRCUIT EN BOUCLE
Lieu : Lou Riouclar Méolans-Revel 04340
Organisateur : Comité Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Montagneux
Dénivelé/jour : 800 et 2326 mètres
Kilomètres : 90 à 110 par jour
Venez apprécier le charme et la beauté de la Vallée de l’Ubaye située entre les Hautes Alpes au nord et les Alpes-de-Haute- Provence à l’extrémité
orientale dans un Village Vacances de grand standing **** à 1270m d’altitude et à 12 km de Barcelonnette. Vous découvrirez son lac artificiel de SerrePonçon sur des circuits bien préparés dont l’accès par le Col de Pontis (1301 m) sur 5.3 km petit mais costaud !! Vous permettra d’admirer la vue
panoramique sur le lac. Lors des randonnées proches de Sauze du lac les colonnes coiffées sauront vous émerveiller sans oublier l’abbaye Notre Dame de
Boscodon XII° siècle 1150m proche de Crots. Vous gravirez les Cols d’Allos (2250m)-le col de la Cayolle (2326m). Les sorties se dérouleront à la journée en
étoile (Jeudi après midi libre) de plus le mois de Mai c’est la période idéale pour les randonnées cyclotouristes provençales .
Hébergement : Village Vacances **** Lou Riouclar
Acompte : 250 € à l’ordre de la FFCT
Encadrement : Alain Lhomme, Martial Leroy + un véhicule d’assistance
Nb de places : Mini 25 / maxi 35

Prix par personne : 700 €
Le prix comprend : la pension complète, repas sous forme de buffet, café, vin (panier repas pour les jours de sortie), chambre double draps et linge de
toilette fournis, local sécurité vélos, mise à disposition des infrastructures (piscine couverte chauffée, tennis, espace remise en forme : Salle de
musculation, sauna, hammam, spa…), possibilité de massage, Parking gratuit non pédalant accepté.
Le prix ne comprend pas : Boissons hors repas, massages (30 € la ½ heure), Supplément chambre individuelle 119 €
Site BCN-BPF : Abbaye Notre Dame de Boscodon, Col d’Allos, Col de la Cayolle
INSCRIPTIONS : Gilles GUIGNARD 735 Chemin de la Rouquaire Villa 38 Domaine de la Boisselière 83600 Bagnols en Forêt
 06 72 77 55 25 e-mail : guigui147@wanadoo.fr
POINTS FORTS :
 Hébergement ****
 Paysages exceptionnels
 Véhicule d’assistance

17

DU MONT VENTOUX AUX MONTS DU VAUCLUSE
8 JOURS / 7 NUITS
Du 22 AU 29 MAI 2021
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CIRCUIT EN BOUCLE
Lieu : Vaison-la-Romaine - 84
Organisateur : ASPTT Carpentras cyclo
Montagneux
Dénivelé / jour : 1200 à 2300 mètres Kilomètres : 90 à 130 par jour
Laissez-vous guider par des accompagnateurs de la Fédération française de cyclotourisme sur les routes du Vaucluse et de la
Drôme. Les circuits vous mèneront autour du mont Ventoux, par les gorges de la Nesque , la vallée du Toulourenc et la vallée de
l’Ouvèze . Les plus courageux pourront se lancer le défi de l’ascension du mont Ventoux par Bédoin , Malaucène ou par Sault .
Vous serez hébergé à Vaison-la-Romaine à 20 kilomètres au pied du mont Ventoux . Les parcours sur la région demandent un
entrainement conséquent en raison du dénivelé des différents parcours .
Hébergement : Village Vacances
Acompte : 150 € à l’ordre de l’ASPTT Carpentras cyclo
Encadrement : Daniel Rolland , Patrice Receveur
Nb de places : Mini 20 / Maxi 40
Non pédalant acceptés
Prix par personne : 500 €
Le prix comprend : l’hébergement sur la base chambre double au village vacances Léo Lagrange , pension complète avec boissons ,
animations de jour pour les non pédalant , et animations à thèmes en soirée .
Ne comprend pas : la taxe de séjour 0,60 € / nuit / personne
Supplément chambre individuelle : 120 €
Site BCN-BPF : Vaison-la-Romaine , le mont Ventoux
INSCRIPTIONS : Daniel Rolland 22 rue Nathan Bonjudas – 84140 Montfavet
 06 24 50 51 96 e-mail danyve2@hotmail.fr
POINTS FORTS :
 Le mont Ventoux
 La Nesque
 La vallée du Toulourenc
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MONT VENTOUX ET LUBERON
8 Jours / 7 Nuits
Du 23 Mai au 30 Mai 2021
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CIRCUIT EN BOUCLE
Lieu : Isle sur la Sorgue 84
Organisateur : Comité Départemental du Vaucluse
Montagneux
Dénivelé/Jour : 1000 à 2500 mètres Kilomètres : 100 à 150 par jour
Laissez-vous guider dans les massifs du Lubéron et des Alpilles. Vous découvrirez les villages de Gordes , un des « plus beaux village
de France » , Roussillon, au cœur du plus grand gisement ocrier du monde ,Bonnieux , Lacoste et le château du Marquis de Sade ,
ainsi que les gorges de la Nesque , le plateau de Sault. Vous traverserez également la Durance , pour vous rendre dans les Bouches du
Rhône , vous pourrez découvrir les Alpilles et le Val d’ Enfer qui vous mènera à la citadelle des Baux-de-Provence . Le Mont Ventoux
est également au programme, si les conditions météo le permettent .
Hébergement : Village vacances
Acompte : 200 € à l’ordre du comité départemental 84
Encadrement : Claude Boeri ,Daniel Rolland , Patrice Receveur

Nb de places : Min : 20 / Maxi : 40
Prix par personne : 550 €
Le prix comprend : l’hébergement sur la base d’une chambre double au village vacances Belambra, pension complète avec boissons ,
animations en soirée.
Ne comprend pas : la taxe de séjour 0,80 € / nuit / personne
Supplément chambre individuelle : 240 € sous réserve de disponibilité.

Site BCN-BPF: Gordes ,Roussillon , Mont Ventoux.
INSCRIPTIONS : Claude Boeri 192 chemin de Rocan – 84200 Carpentras
 06 22 26 05 52 e-mail claude.boeri@orange.fr
POINTS FORTS :
 Le Mont Ventoux
 Les villages du Luberon ( Gordes, Roussillon , Bonnieux , Lacoste )
 Les Alpilles et les Baux-de-Provence.
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GRAND TOUR DES ALPES-MARITIMES/GTAM
8 JOURS / 7 NUITS
Du 22 au 29 MAI 2021
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CIRCUIT ITINÉRANT Au départ de Gilette 06
Organisateur : Commission tourisme de la fédération et comité départemental Alpes-Maritimes
Montagneux
Dénivelé/jour 1500 à 3000 mètres
Kilomètres : 100 à 120 par jour
Ce parcours de 6 jours traverse le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et le Parc National du Mercantour. Vous découvrirez des
sites surprenants: des canyons vertigineux des clues, des villages provençaux colorés au soleil, sur leurs éperons rocheux, des bourgs
chargés d’histoire, des parfumeries. Le circuit pénétrera dans le parc du Mercantour avec la montée du col de la Cayolle dans les
paysages de la haute vallée du Var et bien sur la route mythique de la Bonette et ses «redoutables» 2802 mètres avec un final
quasiment lunaire simplement grandiose et exceptionnel! Le dernier jour sera pour les cols Saint Michel (La Colmiane) et le célèbre
Turini. Parcours exceptionnel, exigeant, qui demande une bonne condition physique et des braquets appropriés et qui ne vous
donnera que du bonheur! N’oublions pas : nous sommes des cyclotouristes et nous avons la journée pour faire l’étape et nous serons
là pour vous aider, vous accompagner, vous encourager ! A bientôt !
Hébergement : Centre de vacances
Acompte : 200 € à l’ordre de la FFVELO
Encadrement : Michel Melot, Rémy Giordanella
Nb de places : Mini : 40 / Maxi : 50
Prix par personne : 650 €
Le prix comprend : la prise en charge au centre de vacances l’Oliveraie
Ne comprend pas : l’arrivée au centre de vacances l’oliveraie si vous arrivez en train ou en avion
Supplément chambres individuelles : 130 € en nombre limité .

Sites BPF-BCN : Saint Etienne de Tinée , Saint-Martin-Vésubie, Peira Cava
INSCRIPTIONS : Michel Melot 610 chemin de l’Houmé 06640 Saint Jeannet
 06 86 75 33 43
Mail : melotmichel@gmail.com
POINTS FORTS :
 Les clues de l’Esteron
 Les gorges de Daluis / Cians
 La Cayolle / La Bonette
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LA ROUTE DES VINS ET LES COLS D’ALSACE
8 jours / 7 nuits
Du 6 au 13 Juin 2021

Lac de Gérardmer
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CIRCUIT EN BOUCLE
Lieu : 68380 Muhlbach-sur-Munster
Organisateur : Comité Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Montagneux
Dénivelé/jour : 790 et 1390 mètres Kilomètres : 70 à 120 par jour
Lors de ce séjour, vous traverserez ces petits villages pittoresques au centre historique, cachés tranquillement dans les vignes et les forêts de la
région Alsacienne et vosgienne, qui ont su préserver leur charme, sauront ravir les amateurs d’histoire, les villes, vainqueur des grands prix du
fleurissement national Bergheim, Ribeauvillé, Soultzmatt, Colmar au riche patrimoine architectural, ses canaux (petite Venise) et ses maisons du
Moyen Age.
Vous suivrez la route des vins Kaysersberg, Riquewihr. Vous franchirez la frontière allemande pour une brève incursion par le Rhin et son canal, sa
centrale hydroélectrique et son écluse à bateau de Vogelgrun.
Vous roulerez sur la route des crêtes par le col de la Schlucht qui dévoile de nombreux panoramas d’exception tout en respectant la faune et la flore
fragile, pour venir contourner les lacs d’origine glaciaire du massif vosgien Longemer et Gérardmer.
Vous franchirez les cols de moyenne montagne vosgiens le Petit Ballon, Wettstein, du Collet, du lac vert, du Hahnenbrunnen, du Platzerwaesel par le
Hohneck.
Hébergement : Hôtel ****
Acompte : 200 € à l’ordre du Coreg Paca
Encadrement : 2 moniteurs + un véhicule d’assistance
Nb de places : Mini 25 / maxi 35
Prix par personne : 600 €
Le prix comprend : la pension complète, repas du soir servi sous forme de 4 plats, vin (panier repas pour les jours de sortie), chambre double draps et
linge
Le prix ne comprend pas : le café, boissons hors repas, Supplément chambre individuelle 130 €
Site BCN-BPF : Riquewihr – Colmar – Le Lac Blanc
INSCRIPTIONS : Gilles GUIGNARD 735 Chemin de la Rouquaire Villa 38 Domaine de la Boisselière 83600 Bagnols en Forêt
 06 72 77 55 25 e-mail guigui147@wanadoo.fr
POINTS FORTS :
 Hébergement ****
 Paysages exceptionnels
 Véhicule d’assistance
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TOUR DE L’ÎLE DE BEAUTÉ
11 JOURS / 10 NUITS
16 AU 26 SEPTEMBRE 2021
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CIRCUIT ITINÉRANT
Au départ d’Ajaccio – 2A
ORGANISATEUR : Comité régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vallonné
Dénivelé / jour : 800 à 1900 mètres
Kilomètre : 60 à 145 par jour
Neuf jours pour faire le tour de la Corse. Un itinéraire tortueux à souhait pour admirer les lieux touristiques de cette île
magnifique. Prise en charge des participants au port de Toulon avec embarquement le soir pour un départ le lendemain matin
à vélo, à l’arrivée du bateau à Ajaccio. Séjour touristique avant tout, vous vous arrêterez pour admirer ces sites pittoresques
,prendre des photos et profiter de la beauté des magnifiques paysages. En cette saison les journées sont belles, sans être
caniculaires, la mer est encore chaude et les baignades sont très agréables.
Hébergement : hôtels */***,gîtes de France ** / ***
Acompte : 500 € à l’ordre du Comité Régional Provence-Alpes - Côte -d’ Azur
Encadrement : Alain Lhomme, Martial Leroy, Gilles Guignard, Daniel Adam
Nb de places : Mini :25 / Maxi : 37
Prix par personne 1200 €
Le prix comprend : l’hébergement sur la base d’une chambre double ou exceptionnellement triple , pension complète,
transport maritime A/R au départ de Toulon , en cabine de quatre (couchettes ,repas et petit-déjeuner ), visites en bateau si la
mer le permet des falaises de Bonifacio et les calanques de Piana, accompagnateur, deux véhicules d’assistance avec transport
des bagages.
Ne comprend pas : les boissons hors repas, la cabine individuelle sur le bateau.
Supplément chambre individuelle : 120 € sous réserve des disponibilités
Sites BPF-BCN : Bonifacio, Corte, Nonza, Piana, Piedicroce, Zonza
INSCRIPTIONS : Gilles GUIGNARD 735 Chemin de la Rouquaire Villa 38 Domaine de la Boisselière 83600 Bagnols en Forêt.
 06 72 77 55 25 e-mail guigui147@wanadoo.fr
POINTS FORTS :
 Des panoramas exceptionnels
 Une nature sauvage et préservée
 Deux sorties en bateau
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ENTRE MONT VENTOUX ET HAUT VAUCLUSE
8 JOURS / 7 NUITS
18 AU 25 SEPTEMBRE 2021
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CIRCUIT EN BOUCLE Lieu : Vaison-la-Romaine – 84
Organisateur : Comité départemental du Vaucluse
Montagneux
Dénivelé / jour : 1000 à 2500 mètres Kilomètres : 100 à 150 par jour
Laissez-vous guider autour de Vaison-la-Romaine où vous pourrez admirer les châteaux de Suze-la-Rousse, Grignan ainsi que celui de
Barroux à l’abri des dentelles de Montmirail. La montagne ne sera pas absente avec les cols de la chaine, des Aires, Vaux, Fontaube,
Valouse, Propiac ainsi que les gorges de la Nesque, le plateau de Sault, et éventuellement le mont Ventoux si les conditions le
permettent. Vous traverserez les vignobles « Côtes du Rhône » de Vacqueyras, Gigondas, Beaumes-de-Venise, Rasteau, Cairanne
Seguret et Sablet.
Hébergement : Village Vacances
Acompte : 150 € à l’ordre du comité départemental 84
Encadrement : Claude Boeri, Daniel Rolland, Patrice Receveur
Nb de places : Mini : 20 / Maxi : 40
Prix par personne : 440 €
Le prix comprend : l’hébergement sur la base d’une chambre double au village vacances Léo Lagrange, pension complète avec
boissons, animations en soirée.
Ne comprend pas : la taxe séjour 0,60 € / nuit / personne
Supplément chambre individuelle : 100 €
Site BCN-BPF : Vaison-la-Romaine, Grignan, mont Ventoux

INSCRIPTIONS : Claude Boeri 192 chemin de Rocan – 84200 Carpentras
 06 22 26 05 52 e-mail claude.boeri@orange.fr
POINTS FORTS :
 Le mont Ventoux
 Les paysages du Vaucluse
 Le village vacances
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