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Chaque année vous attendez avec 
impatience la parution du catalogue 

des « séjours et voyages » de la Fédé- 
ration française de cyclotourisme.

L’édition 2014 vient de paraître, cette 
année encore vous allez découvrir des 
destinations de rêve pour les plus aventureux ou ceux 
qui ont soifs de connaissances culturelles ou géogra-
phiques, des régions françaises à explorer, ou des pays 
européens méconnus. Toutes ces destinations  vous 
sont proposées grâce au savoir-faire de nos ligues 
régionales, nos comités départementaux ou de nos 
clubs,  dont l’expérience n’est plus à démontrer.

La commission nationale Tourisme, quant à elle, avec 
ses destinations magiques, tentera les plus frileux ou 
les plus fidèles, à venir partager avec ses compagnons 
de route ou en famille, des moments inoubliables. Vous 
trouverez également les séjours Découverte-Aventure 
programmés pour les prochaines années. 

Votre passion du vélo, vous pourrez l’assouvir dans nos 
différentes destinations, en toute sécurité, et savourer 
chaque instant ces itinéraires insolites concoctés par 
des passionnés.

Toutes les pages de ce catalogue que vous allez tourner, 
réalisé par les bénévoles de la Fédération et les profes-
sionnels du siège, dans son élaboration, vous guideront 
dans vos choix pour que vous puissiez vivre vos rêves.

Jean-François Derégnaucourt
Président de la sphère Tourisme
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Préparation aux séjours

Les allures modérées et les kilométrages adaptés vous permettent de participer à nos séjours et voyages 
sans difficulté. Il est néanmoins indispensable de connaître vos limites et de ne vous engager que sur des 
reliefs et des distances que vous passez facilement.

Votre vélo doit être en parfait état de fonctionnement et vous devez penser à bien choisir vos vêtements.

La licence FFCT de l’année en cours est indispensable pour toute inscription à un séjour quel qu’il soit ; ceux 
qui n’auront pas opté pour la formule « Petit ou Grand braquet » devront présenter obligatoirement une at-
testation nominative d’assistance-rapatriement et maladie. Les participants ne disposant pas de leur licence 
au moment de l’inscription sont invités à la souscrire dans un club de leur choix ou directement auprès de la 
Fédération comme « membre individuel ».  

État d’esprit

Dans les séjours et voyages, la vie de groupe est primordiale et la bonne humeur de rigueur. Chaque 
participant doit prendre part à la vie collective et pourra être appelé à effectuer des petites tâches quotidiennes : 
préparation des repas, chargement des bagages... L’accompagnateur est bénévole, aidez-le dans la 
mesure du possible.

Challenge de France

Les séjours et voyages sont un bon moyen de découvrir une région, un pays. 

Profitez-en pour valider une carte de Voyage itinérant, votre club obtiendra ainsi des points 
dans le cadre du Challenge de France. 

Organisateurs, proposez cette carte à vos participants ! 

Amis cyclotouristes, pensez à la demander

Seuls les séjours et voyages organisés par la commission Tourisme FFCT, les ligues, les CoDep et les clubs agréés figurant dans 
cette brochure ou ayant fait l’objet d’inscription au fichier fédéral (suite à la déclaration faite à la commission et avis favorable de 
celle-ci), sont couverts par l’immatriculation tourisme : n° IM094100034 et bénéficient des garanties qui s’y rattachent.

2 3



 SOMMAIRE
004 » Bulletin d’inscription

005 » Séjours FRANCE

066 » Événements JEUNES

067 » Séjours VTT

073 » Séjours CORSE

077 » ROULER AILLEURS

107 » DÉCOUVERTE AVENTURE

109 » Conditions générales et particulières 

2 3

Organisateur du séjour

km

Hébergement

Nombre de kilomètres par jour

Dénivelés

€ Acompte à verser pour la réservation

Séjour en 
etoile

Voyage
itinérant

Séjour
plat

Séjour
vallonné

Séjour
montagneux



Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sexe : F    M    
Date de naissance  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lieu de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de licence FFCT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° de club :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pédalant :      Non pédalant :    À remplir uniquement pour les séjours qui acceptent les non pédalants.

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. dom. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tél. travail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taille du tee-shirt : S      M      L      XL      Réservé uniquement pour les séjours réalisés par la commission Tourisme FFCT

demande son inscription au séjour intitulé : . 

se déroulant à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  du : . . . . . . . . . . . . . . .  au :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je souhaite une chambre :

individuelle         double    à partager avec :  . . . . . . . . . . . . . . .  twin   à partager avec : . . . . . . . . . . . . . . .

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les tarifs imprimés dans la brochure «Séjours et voyages 2014» ainsi que les conditions 
générales et particulières de vente qui forment partie intégrante de la présente réservation. Je certifie exacts les renseignements fournis. 
Je joins la photocopie de ma licence 2014 et je règle immédiatement, à titre d’acompte, la somme de : (en chiffres) : . . . . . . . . . . . .
(en lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Signature obligatoire :

Mode de règlement :
 chèque à l’ordre de :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 carte bancaire (valable uniquement pour les séjours de la commission Tourisme FFCT)
 chèque vacances  (valable uniquement pour les séjours de la commission Tourisme FFCT)

Je soussigné(e) : Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
autorise la Fédération française de cyclotourisme à prelever la somme de :  (en lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de carte :                 Date d’expiration : 
Numéro de pictogramme (3 derniers chiffres au dos de votre carte) 

Signature obligatoire :

Joindre obligatoirement le certifcat médical si le voyage le prévoit.

N.B. : les inscriptions  ne sont effectives qu’à réception du bulletin complété, accompagné de l’acompte et de la copie de la licence FFCT de l’année du séjour. Assurances : Accident 
corporel-Rapatriement : la licence “ Mini-braquet ” ne comporte pas ces garanties. En conséquence ceux qui n’auront pas opté pour la formule “ Petit braquet ” ou “ Grand braquet ” devront 
présenter obligatoirement une attestation nominative d’assistance/rapatriement  et maladie. Annulation, Bagages : une assurance vous est proposée (voir conditions dans la brochure 2014). 
Mentions réglementaires : celles-ci concernent la FFCT, les ligues, les Codep, les clubs agréés bénéficiaires de l’extension d’agrément. N° : IM094100034 Garanties financières : BNP - Centre 
d’affaires Ile de France Est - Tour Gamma A - 14e étage 193, rue de Bercy - 75012 Paris.
Assurances Responsabilité professionnelle : Allianz France - Cabinet Gomis - Garrigues - 80 Allée des Demoiselles 31400 Toulouse.
.

B
u

lle
ti

n
 d

’i
n

sc
ri

p
ti

o
n

 2
0

1
4

S
é

jo
u

rs
 &

 V
o

ya
g

e
s 

F
F

C
T



Séjours 

FRANCE
VOYAGEZ 

À VÉLO
avec nous !

Fédération française de cyclotourisme



7 jours / 6 nuits

395 €

À la découverte de la côte varoise 

Ligue Côte d’Azur km 75 à 130 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 25 / Maxi : 50

400 à 1 750 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre de la ligue Côte d’Azur

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement en village-vacances dans un parc de 15 ha, 
sur la base d’une chambre double, pension complète, boissons, paniers-repas apportés sur les 
parcours et animations.

✔ Supplément chambre individuelle : 115 €.

 Contact :  

André Hartz 
18 corniche de Font Sante - 83600 Les Adrets-de-L’Esterel 
Tél. 04 94 40 96 06 ou 06 15 15 46 22 
andre.hartz@9online.fr – http://cotedazur.ffct.org

Séjour de remise en forme, à la découverte de 
la côte et du pays varois, de la Méditerranée 

au massif des Maures, de Toulon à Saint-Tropez 
en passant par le col du Babaou, Notre-Dame-
des-Anges, etc.. Circuits progressifs en étoile. 

Vous visiterez le bord de mer, les Salins-d’Hyères, 
et si vous le désirez vous ferez la montée du cé-
lèbre Mont Faron. 

Outre les cols qui vous mettront en jambe, vous 
pourrez découvrir les vieux salins qui datent du 
Xe siècle, le pays varois qui vous offrira une mo-
saïque des terroirs et une farandole de décou-
vertes.  

Vous aurez la présence d’un médecin du sport 
de la Fédération qui initiera une conférence sur 
la santé, la nutrition et l’entraînement, suivant 
ses disponibilités.

03 mars / 09 mars

09 mars / 15 mars
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France ❱ Var ❱ La Londe-les-Maures (83) 
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3 jours / 2 nuits

 190 €

Week-end d’ouverture aux “4 vents” 

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au repas du 
midi (J3) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement par un éducateur sportif 
des activités du cyclisme et moniteurs FFCT. 

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes)

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les taxes 
de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Un week-end pour découvrir le centre en vélo 
de route, à VTT ou même à pied.  Profitez 

de nos nombreux parcours proposés et d’une 
demi-journée accompagnée dans votre activité 
favorite.

Essayez gratuitement nos GPS, savourez un 
repas du terroir dans notre restaurant, amu-
sez-vous et découvrez le centre dans une aven-
ture nocturne …

En vélo de route, nous vous conduirons par des 
routes pittoresques au pied du château de Mau-
zun, la plus grande forteresse d’Auvergne. Côté 
« tout terrain », les vététistes seront guidés au 
pied des massifs granitiques tandis que les mar-
cheurs randonneront autour du lac d’Aubusson 
d’Auvergne pour une balade animée.

14 mars / 16 mars
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France ❱ Auvergne ❱ Aubusson-d’Auvergne (63) 

À partir de

“Les 4 vents”

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 50

VTT » 500 m
Route » 800 m
Marche » 250 m

€ Acompte : 50 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

km
VTT » 30 / jour
Route » 60 / jour
Marche » 10 / jour

Circuits
VTT

Circuits
vélo Route

Circuits
pédestres



8 jours / 7 nuits

400 €

Les mimosas de la côte varoise

Comité dépt. 83 km 70 à 120 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 40
non pédalants acceptés

500 à 1 500 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 83

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, linge de 
toilette, pension complète (vin inclus), du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
paniers-repas le midi ou restaurant.

✔ Supplément chambre individuelle : 100 €.

 Contact :  

Gilbert Forzani 
7 allée de la Salsepareille – Pinède des Cigales 
83390 Pierreufeu-du-Var - Tél. 04 94 48 10 79 ou 06 74 11 77 31 
sejourscodep83ffct@gmail.com

Le Lavandou est un village de pêcheurs, 
surnommé « station aux douze sables ». Il 

s’abrite sous le Cap Bénat, à l’ombre du massif 
des Maures, au milieu d’une végétation méditer-
ranéenne. C’est là que vous attend le village club 
l’Oustal-del-Mar, les pieds dans l’eau et dans le 
sable face aux Îles d’Or, à cinq minutes à pied 
de la place du marché et du port. Chaque jour, 
en journée ou en demi-journée, vous partirez à 
la découverte d’un paysage différent : Saint-Tro-
pez et son golfe, la route des crêtes, le centre 
Var et les Mayons, les villages de Provence, la 
vallée de Solliès et ses figuiers situés au point 
culminant du massif des Maures et la célèbre 
chapelle Notre-Dame-des-Anges.

15 mars / 22 mars
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France ❱ Var ❱ Le Lavandou (83) 



8 jours / 7 nuits

491 €

Printemps sur la côte varoise 

Comm. Tourisme FFCT km 60 à 110 / jour

Complexe sportif hôtelier

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 65

300 à 800 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre de FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, salle de bains, 
lits faits et ménage quotidien, pension complète, boisson incluse lors des repas et pique-niques, 
véhicule d’assistance, animations en soirée, piscine, aquagym, espace forme, hammam. Toutes 
les activités sont gratuites.

✔ Supplément chambre individuelle : 98 €.

 Contact :  

Comité départemental 03 - Marcel Sarrazin 
3 impasse des Lilas - 03300 Cusset 
Tél. 04 70 98 64 44 ou 06 73 93 09 54 
marcel-therese.sarrazin@orange.fr

L’hôtel-club classé 3 étoiles situé au cœur 
de sa pinède, baigne dans sa marina d’eau 

salé et fait face à la mer en regardant la belle 
Porquerolles. Les premiers rayons de soleil vous 
aideront à débuter doucement votre saison 
vélo. Chaque jour, deux randonnées vous se-
ront proposées aux kilométrages raisonnables. 
Quelques pistes cyclables vous permettront de 
flâner en bordure de mer vous profiterez des 
embruns et des parfums provençaux en ad-
mirant les flamands roses de la presqu’île de 
Giens. Vous vous enfoncerez dans le massif des 
Maures ou vous gravirez quelques cols acces-
sibles à tous aux noms sympathiques : Gratte-
loup, Babaou, Caguo Ven, le Périer et Notre-
Dame-des-Anges et sa chapelle mythique. À 
Collobrières, capitale de ce massif forestier vous 
pourrez y déguster la délicieuse glace aux mar-
rons parfumée à l’eau-de-vie de Cognac.
Que du bonheur à partager!

15 mars / 22 mars
22 mars / 29 mars

29 mars / 5 avril
05 avril / 12 avril

9

France ❱ Var ❱ Hyères-les-Palmiers (83) 
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8 jours / 7 nuits

330 €

Printemps en Piémont cévenol 

Comité dépt. 30 km 70 à 110 / jour

Accueil Montfortain - La Gardiolle

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 40

300 à 1 000 m

€ Acompte : 120 €
à l’ordre du CoDep 30

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement en duplex ou chambre double, ou individuelle 
avec douches et sanitaires privés, pension complète du déjeuner du premier jour au petit déjeuner 
du dernier jour, paniers-repas le midi, drap et linge de toilette, visites, animations en fonction de 
la météo.

✔ Supplément chambre individuelle : 30 €.

 Contact :  

Antoine Bourg-Rius 
23 rue de la Poujade – 30660 Gallargues-le-Montueux 
Tél. 04 66 73 72 72 ou 06 71 62 43 73 
bourg-rius.antoine@wanadoo.fr  

Aux portes des Cévennes, ce séjour per-
met de découvrir une région où le vélo se 

pratique toute l’année, dans une ambiance 
conviviale et le respect des valeurs du cyclotou-
risme. À une allure adaptée, sur des parcours 
de difficulté croissante, vous en apprécierez la 
richesse touristique : Anduze (site BPF), son passé 
huguenot, le circuit des tours Bermondes et la 
Bambouseraie, Sauve et sa mer de rochers, 
les sources et la vallée du Vidourle jusqu’à 
Sommières, l’Hortus, le chemin des verriers 
et le pic Saint-Loup, Ganges et la grotte des 
Demoiselles, le Vigan, le cirque de Navacelles 
(site BPF) et les gorges de la Vis, Lasalle, Saint-
Jean-du-Gard et les gardons cévenols, Saint-
Guilhem-le-Désert (site BPF) et les gorges de 
la Buèges… Au retour de vos randonnées vous 
apprécierez les nouvelles prestations proposées 
et la quiétude d’un grand parc arboré au cœur 
d’une vaste propriété de 200 ha.

22 mars / 29 mars
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France ❱ Languedoc-Roussillon ❱ Conqueyrac (30) 
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8 jours / 7 nuits

 300 €

Séjour oxygénation 

“Les 4 vents ” km 40 à 120 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 60

450 à 1 500 m

€ Acompte : 75 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J8) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement par deux moniteurs 
FFCT. 

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les taxes 
de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Venez profiter pleinement du centre cyclotou-
riste “ Les 4 Vents” et de ses prestations.

Chaque jour, accompagné d’un moniteur FFCT, 
vous sillonnerez les routes du Livradois-Forez et 
partagerez votre passion avec l’ensemble des 
participants. Au cours de la semaine, vous dis-
poserez d’une demi-journée de temps libre pour 
vous reposer ou visiter la région.

Les parcours seront adaptés au niveau des par-
ticipants et des groupes seront constitués afin 
que chacun puisse rouler à son rythme. L’objec-
tif étant de découvrir la région à vélo par des 
itinéraires thématisés : Château de Ravel, Thiers 
et sa coutellerie, le Forez, … 

22 mars / 29 mars
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France ❱ Auvergne ❱ Aubusson-d’Auvergne (63) 

À partir de



8 jours / 7 nuits

395 €

Les merveilles de l’Est varois 

Comm. Tourisme FFCT km 70 à 140 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 25 / Maxi : 50

600 à 1 400 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre de FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en village-vacances « Renouveau » dans un 
parc de 12 ha, sur la base d’une chambre double, pension complète, boisson et paniers-repas 
sur les parcours, le dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, lit fait à l’arrivée, linge 
de toilette. 

✔ Supplément chambre individuelle : 125 €.

 Contact :  
Ligue Côte d’Azur - André Hartz 
18 corniche de Font Sante - 83600 Les Adrets-de-l’Esterel 
Tél. 04 94 40 96 06 ou 06 15 15 46 22 
andre.hartz@9online.fr – http://cotedazur.ffct.org

Ce séjour s’adresse à tous les cyclotouristes 
désireux de profiter de la douceur de la 

Côte d’Azur et se préparer pour les grandes 
randonnées du printemps. Ambiance convi-
viale et joyeuse dans un véritable esprit cyclo-
touriste. 

Vous visiterez l’Esterel, le Tanneron, Mandelieu 
la capitale du mimosa, la corniche d’Or, le bord 
de mer, Saint-Tropez, Port Grimaud, le centre 
Var. 

Parcours en étoile autour du village-vacances. 
Ce village si pittoresque et médiéval vous en-
chantera par toute sa richesse patrimoniale et 
culturelle. Des parcours spécifiques peuvent 
être éventuellement étudiés pour les personnes 
qui veulent mettre «le nez dans le guidon» 
ou pour les promeneurs. Que vous soyez l’un 
ou l’autre vous reviendrez dans cette région 
attachante.

12

France ❱ Var ❱ Roquebrune-sur-Argens (83) 

22 mars / 29 mars



8 jours / 7 nuits

399 €

Séjour cyclotouriste à La Napoule 

Ligue Rhône-Alpes km 60 à 120 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 40
non pédalants acceptés

500 à 1 300 m

✔ Prix par personne comprenant : hébergement au village-vacances Touristra « Le Domaine 
d’Agecroft » sur la base d’une chambre double, pension complète sous forme de buffet, vin, 
draps et linge de toilette, animations en soirée, un cocktail de bienvenue. Sorties à la journée avec 
pique-niques à emporter. 

✔ Ne comprend pas : le café lors des repas, le transport, les excursions, la taxe de séjour (0,70 €/
jour/personne – tarifs 2013 à titre indicatif), l’entretien des chambres.

✔ Supplément chambre individuelle : 76 € (sous réserve de disponibilité).

 Contact :  

Sylvie Marin 
51 rue de la République - 69680 Chassieu 
Tél. 04 78 90 61 97 - marin.sylviecyclo@gmail.com 

Aux pieds du massif de l’Esterel et des es-
paces boisés du Tanneron, La Napoule est 

située au bord de la Méditerranée, sur la cor-
niche d’Or. Des circuits vous mèneront au cœur 
de ces massifs mais aussi au « bord de mer » 
et sa corniche de roche rouge. Au fil de la se-
maine, vos différents périples vous conduiront 
le long de la côte entre Fréjus et Nice, vers les 
massifs de l’Esterel et du Tanneron via de nom-
breux villages provençaux de caractère. Vous 
découvrirez l’arrière pays cannois, le littoral, le 
lac Saint-Cassien, paradis aquatique… 

Pour profiter de ce séjour, 500 km d’entraîne-
ment sont exigés si vous souhaitez jalonner 
avec plaisir ce petit coin de paradis.                               
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France ❱ Côte d’Azur ❱ Mandelieu-la-Napoule (06)
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29 mars / 05 avril

€ Acompte : 159 €
à l’ordre de la ligue  Rhône-Alpes



8 jours / 7 nuits

 435 €

Stage mécanique et vélo

“Les 4 vents ” km 40 à 70 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 10 / Maxi : 18

450 à 1300 m

€ Acompte : 108 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J8) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement mécanique par un 
éducateur sportif des activités du cyclisme pour les stagiaires.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les cours de 
mécanique pour les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Ce séjour très convivial mariera à merveille 
votre soif de connaissance et votre besoin de 

repos et d’évasion. Chaque jour, une demi-jour-
née sera consacrée aux cours de mécanique en 
atelier. Ce séjour s’adressant à des personnes 
de tous niveaux, vous pourrez tout aussi bien 
apprendre à démonter votre roue arrière et à 
réparer correctement une crevaison ou appro-
fondir en démontant un moyeu, ou une fourche 
pour un entretien parfait. Le dévoilage et le 
rayonnage des roues seront bien entendu ap-
profondis pour les passionnés. Une part impor-
tante sera aussi consacrée à la mécanique de 
terrain, celle des dépannages et des astuces 
pour pouvoir poursuivre ou rentrer. Vous pourrez 
rouler en groupe ou individuellement sur les cir-
cuits route et VTT ou vous consacrer librement à 
la découverte de la région.
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France ❱ Auvergne ❱ Aubusson-d’Auvergne (63) 

À partir de
29 mars / 5 avril

04 oct. / 11 oct.

Circuits
VTT

Circuits
vélo Route



8 jours / 7 nuits

460 €

Entre Verdon et Méditerranée 

km 90 à 140 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 60
non pédalants acceptés€ Acompte : 230 €

à l’ordre de FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double au village-vacances Odésia, 
pension complète avec vin compris, ménage effectué au départ du village, pot de bienvenue et de 
clôture, véhicule d’assistance : une voiture-balai et un minibus de 9 places assureront la sécurité.

✔ Ne comprend pas : lits à faire le jour de l’arrivée au village.

 Contact :  

Ligue Corse - Bernard Direiz 
Tél. 04 93 42 89 78 – bdireiz@orange.fr 
http://corsecyclotourisme.org 

Situé près de Draguignan, entre les Gorges 
du Verdon et la Méditerranée, le domaine du 

Thronnet vous accueillera dans ses logements 
refaits à neuf dans un parc entièrement piéton-
nier au pied du village de Figanières, en pleine 
nature et loin des agglomérations. 

Les randonnées proposées vous feront visiter 
les plus beaux paysages de la Côte d’Azur, les 
villages typiques perchés du Var, le massif du 
Tanneron. Une journée sera consacrée au tour 
complet des Gorges du Verdon. Tous les pique- 
niques sont organisés sur les parcours pour 
vous assurer une meilleure satisfaction possible 
avec un abri (barnum) si nécessaire. Les par-
cours assez physiques, raviront les personnes 
voulant parfaire leur condition à l’entrée de la 
saison, mais pourront être raccourcis pour les 
flâneurs et les amateurs de photos. 

Triple plateau recommandé.
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France ❱ Var ❱ Figanières (83) 
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29 mars / 5 avril

Comm. Tourisme FFCT

1 000 à 2 400 m



8 jours / 7 nuits

220 €

Les châtaigneraies des Maures 

Comité dépt. 83 km 90 à 140 / jour

Aire de stationnement pour camping-car

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 30
non pédalants acceptés

700 à 1 600 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 83

✔ Prix par personne comprenant : pique-nique le midi, et repas le soir.

 Contact :  

Gilbert Forzani 
7 allée de la Salsepareille – Pinède des Cigales 
83390 Pierrefeu-du-Var - Tél. 04 94 48 10 79 - 06 74 11 77 31 
sejourscodep83ffct@gmail.com

Au cœur du massif des Maures, proche du 
littoral très sauvegardé, 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 
de ses grandes forêts de chênes et de châtai-
gniers offrent à ses habitants une qualité de vie 
inestimable. 

Vous serez accueilli dans un hôtel agréé par la 
FFCT où le maître des lieux vous fera décou-
vrir sa cuisine de terroir. Plusieurs circuits vous 
seront proposés afin de découvrir la grande 
bleue mais aussi le massif des Maures et ses 
nombreux petits cols, le Golfe de Saint-Tropez, 
le lac de Carcès et le massif de la Sainte-Baume 
au-delà duquel se dessine la rade de Marseille. 
Si vous le souhaitez, la visite d’une châtaigne-
raie et d’un domaine viticole bio complèteront 
votre séjour. 
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France ❱ Var ❱ Collobrières (83) 

05 avril / 12 avril



8 jours / 7 nuits

440 €

Entre mer et montagne 

km 80 à 120 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 40€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 06

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double au village- 
vacances « le domaine d’Agrecroft », pension complète sous forme de buffet, du dîner du premier 
jour au petit déjeuner du dernier jour, vin compris linge de toilette fourni.

✔ Supplément chambre individuelle : 76 €.

 Contact :  

Marcel Masselis 
110 chemin de l’Ancienne Gare – 06640 Saint-Jeannet 
Tél. 06 38 39 25 72 – marcello1207@gmail.com

Circuits cyclotouristes en moyenne montagne 
dans les très beaux paysages vallonnés de 

l’Esterel et de l’arrière-pays grassois et vençois, 
entre mer et montagne. Séjour intéressant pour 
continuer sa remise en forme en moyenne mon-
tagne dans un village situé en bord de mer dans 
un des sites les plus exceptionnels de la Côte 
d’Azur, avec vue panoramique sur les baies de 
Cannes et Théoule, proche de Cannes, St Ra-
phaël, Fréjus, Antibes, Grasse.

Bien que la fête d’une fleur très spécifique du 
midi soit passée lors de votre séjour, vous en 
ressentirez peut-être encore les effluves odo-
rantes puisque vous serez dans la capitale du 
mimosa.
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France ❱ Côte d’Azur ❱ La Napoule (06) 
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05 avril / 12 avril

Comité dépt. 06

800 à 2 000 m



8 jours / 7 nuits

 375 €

Stage mécanique et vélo

“Les 4 vents ” km 40 à 70 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 10 / Maxi : 15 

450 à 1300 m

€ Acompte : 93 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J8) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement mécanique par un 
moniteur FFCT pour les stagiaires.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les cours de 
mécanique pour les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Stage exclusivement pour les femmes ! Vous 
vous exercerez à la mécanique pour devenir 

plus autonome au cours de vos sorties. Vous ap-
prendrez aussi à différencier les matériaux, les 
composants pour faire vos propres choix et être 
beaucoup plus à l’aise avec vos interlocuteurs 
(par exemple lors de l’achat ou de la réparation 
de votre vélo). Un moniteur vous accompagnera 
tout au long des sorties (sur la base d’une de-
mi-journée par jour). Avec lui, vous réaliserez les 
dépannages les plus courants sur le terrain. Ce 
sera aussi l’occasion de parfaire votre technique 
pour mieux descendre, mieux monter et être le 
plus à l’aise possible sur la route. Vous bénéfi-
cierez de nombreux conseils pratiques (échauf-
fement, activités d’étirements pour bien récupé-
rer de vos sorties…) et vous pourrez échanger 
sur vos expériences, vos projets…
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France ❱ Auvergne ❱ Aubusson-d’Auvergne (63) 

À partir de

Spécial Féminines !

05 avril / 12 avril
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6 jours / 5 nuits

 350 €

Stage cartographie GPS  

“Les 4 vents ” km 40 à 70 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 6 / Maxi : 12

450 à 1 300 m

€ Acompte : 87 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J6) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement par un éducateur 
sportif des activités du cyclisme et spécialiste, la mise à disposition d’un ordinateur et d’un GPS 
pour les personnes non équipées.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les cours pour 
les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Avec le logiciel CompeGPS Land 
et les GPS Sportiva et Aventura, 

vous apprendrez à naviguer avec 
le GPS, transférer des parcours, utiliser le logi-
ciel de cartographie pour visualiser vos sorties. 
Exercices et cas pratiques seront proposés. 

Chaque journée comprendra 3 à 4 heures de 
cours (parfois sur le terrain). Le reste du temps 
vous pourrez profiter de nombreux circuits route 
et VTT pour découvrir la région et mettre en ap-
plication vos nouvelles connaissances GPS.

Pré-requis :
- Connaissances basiques en informatique 
(copier/coller, clic gauche/droite de la souris, 
utilisation d’un navigateur Internet…)
- Maîtriser la lecture de cartes topographiques 
(Michelin, IGN, …)
- Possibilité d’utiliser un GPS différent.
- Évaluation possible de vos compétences.

11 avril / 16 avril
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France ❱ Auvergne ❱ Aubusson-d’Auvergne (63) 

À partir de



8 jours / 7 nuits

415 €

Retour sur Figanières 

Comm. Tourisme FFCT km 70 à 140 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 25 / Maxi : 50

600 à 1 400 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre de FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement au village-vacances « Odésia » situé dans un 
parc de 8 ha, sur la base d’une chambre double, pension complète, boissons et paniers-repas. 
Prise en charge à la gare des Arcs (minibus gratuit).

✔ Supplément chambre individuelle : 135 €.

 Contact :  

Ligue Côte d’Azur - André Hartz 
18, corniche de Font Sante - 83600 Les Adrets-de-L’Esterel 
Tél. 04 94 40 96 06 ou 06 15 15 46 22 
andre.hartz@9online.fr – http://cotedazur.ffct.org

Ce séjour s’adresse à tous les cyclotouristes 
amoureux de la nature du centre Var et des 

Préalpes (Verdon) où le printemps est déjà bien 
avancé. 

Ambiance conviviale et joyeuse dans un véri-
table esprit cyclotouriste. Vous visiterez la Dra-
cénie, le bord de mer, Saint-Tropez, Port Gri-
maud, le centre Var, les villages perchés etc.. 
Parcours en étoile autour du village-vacances. 
Des parcours spécifiques peuvent être étudiés 
pour les personnes qui veulent mettre «  le nez 
dans le guidon » ou pour les promeneurs.

Vous reviendrez enchanté de ce séjour au cœur, 
d’un village provençal entouré de vignes et d’oli-
viers dont l’huile qui en est extraite a obtenu le 
Saint-Graal en 2006.
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France ❱ Var ❱ Figanières (83) 

12 avril / 19 avril



8 jours / 7 nuits

395 €

Au cœur du haut Vaucluse

Comité dépt. 84 km 80 à 120 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 30

400 à 1 500 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 84

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète avec 
boissons, animations en soirée.

 Contact :  

Patrice Receveur 
638 route d’Uchaux -  84830  Serignan-du-Comtat 
Tél. 04 90 70 10 18 – patrice.receveur@orange.fr 
 

Laissez-vous guider autour de Vaison-la- 
Romaine côté de la Drôme provençale où 

vous pourrez admirer les châteaux de Suze-la-
Rousse et de Grignan mais également  le châ-
teau du Barroux à l’abri des dentelles de Mont-
mirail. La montagne ne sera pas absente avec 
le mont Ventoux, les gorges de la Nesque, le col 
des Abeilles et bien d’autres. Vous pourrez, à 
l’issue de ce séjour, être incollable sur les Côtes 
du Rhône (Vacqueyras, Gigondas, Rasteau, 
Cairanne, Beaume-de-Venise).

Deux groupes de niveau différent vous per-
mettront de trouver votre place afin de pédaler 
suivant vos désirs. Chaque soir un point sur la 
journée et les prévisions du lendemain vous se-
ront donnés.

12 avril / 19 avril

20 sept. / 27 sept.
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France ❱ Provence-Alpes ❱ Vaison-la-Romaine (84) 

20



Stage cartographie GPS

“Les 4 vents ” km 40 à 70 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 6 / Maxi : 12

450 à 1300 m

€ Acompte : 87 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J6) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement par un éducateur 
sportif des activités du cyclisme et spécialiste, la mise à disposition d’un ordinateur et d’un GPS 
pour les personnes non équipées.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les cours pour 
les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Avec le logiciel CompeGPS 
Land et les GPS Sportiva et 

Aventura, vous apprendrez à utili-
ser le logiciel de cartographie pour 
créer vos parcours, préparer les circuits pour 
une organisation, enregistrer, visualiser, modifier 
vos tracés après utilisation du GPS, optimiser 
les outils en fonction de vos besoins. 

Vous découvrirez également les autres produits 
existants et les nombreux outils disponibles sur 
Internet pour retraiter vos circuits ou encore par-
tager vos parcours. Exercices et cas pratiques 
seront proposés.

 Pour ce programme il est nécessaire de 
connaître l’ensemble du programme du stage 
d’initiation. 

Évaluation possible de vos compétences.
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6 jours / 5 nuits

 350 €À partir de

15 avril / 20 avril



8 jours / 7 nuits

440 €

Entre Côte d’Azur et Riviera Dei Fiori 

Comité dépt. 06 km 80 à 120 / jour

Centre de vacances

Nb de places » Mini : 25 / Maxi : 40

1 000 à 1 800 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 06

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double en centre de 
vacances Azuréva, pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, 
piscine chauffée et couverte. 

✔ Supplément chambre individuelle : 91 €.

 Contact :  

Michel Melot 
610 chemin de l’Houmé – 06640 Saint-Jeannet 
Tél. 06 86 75 33 43 – melotmichel@gmail.com

Au programme, alternance de circuits en 
Ligurie (Italie) et arrière-pays Mentonnais. 

Vous découvrirez la Ligurie avec San Remo et 
son Poggio et les villages typiques d’Apricale 
Perinaldo etc.. 
Vous découvrirez, aussi, l’arrière-pays Menton-
nais et Niçois : villages perchés et quelques 
cols seront au rendez-vous, prévoyez des bra-
quets montagne. La Brigue (site BPF) sera l’oc-
casion de belles découvertes (Notre-Dame des 
Fontaines, le pont du coq etc.). Les circuits se 
feront sur la journée avec pique-niques ou en 
demi-journées avec retour au centre pour le dé-
jeuner. Vous serez accompagné quelle que soit 
votre forme du moment et apprécierez le dépar-
tement des Alpes-Maritimes très riche en pay-
sages.  La dernière demi-journée sera l’occa-
sion de visiter Monaco, Cap-Ferrat à vélo, bons 
souvenirs garantis ! 
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France ❱ Côte d’Azur ❱ Roquebrune-Cap-Martin (06) 

20 avril / 27 avril
20 avril / 27 avril
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8 jours / 7 nuits

540 €

Au cœur de la Provence 

Comité dépt. 21 km 80 à 110 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 42 / Maxi : 50

400 à 1 500 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre du CoDep 21

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète avec 
boissons, cafés au déjeuner, visites, animations certains soirs.

 Contact :  

Jean-Pierre Dorille 
1 rue Victor Bouet - 21150 Venarey-les-Laumes 
Tél. 03 80 96 08 75 – jp.dorille@orange.fr

Gréoux station thermale est à la croisée de 
quatre départements avec des limites 

naturelles qui  sont la Durance et le Verdon. En 
remontant la Durance qui irrigue une plaine de 
cultures, vous monterez à la citadelle de For-
calquier admirer la  beauté du paysage. Céreste 
bâtie sur des roches calcaires du Luberon sera 
une halte pour découvrir à proximité le joli village 
perché de Reillanne. Vous irez au bord du lac de 
Sainte-Croix en suivant le Verdon. Une balade 
sur le plateau de Valensole vous permettra de 
traverser les champs de lavande. La découverte 
de cette région située dans des parcs naturels, 
se fera en groupes de niveaux vous permettant 
de pédaler selon vos désirs. 

Chaque soir, nous ferons le point et vous présen-
terons les parcours du lendemain.
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France ❱ Provence-Alpes ❱ Gréoux-les-Bains (04) 

03 mai / 10 mai 



8 jours / 7 nuits

510 €

Autour des canaux 

km 80 à 130 / jour

Hôtels **

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 45€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 67

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, 7 jours en demi-pension. 

✔ Ne comprend pas : les boissons lors des repas. 
Possibilité d’un panier-repas pour les midis (8 à 9 € / jour). 

 Contact :  

Marc Henni
2 rue de la Dordogne - 67310 Romanswiller 
Tél. 03 88 87 42 63 - information@cyclocw.fr  
http://www.cyclocw.fr/

Qui dit « Canal » dit « chemin de halage » ! 
Qui dit « chemin de halage » dit « platitude 

de pistes dans toute leur beauté » ! Ce voyage 
itinérant vous fera découvrir sept canaux allant 
de Bâle jusqu’aux étangs lorrains. Ne vous y 
trompez pas, quotidiennement nous vous pro-
poserons des variantes qui se frotteront à un 
peu de Jura (Suisse), un peu de Forêt-Noire 
(Allemagne), un peu des Vosges du Sud et du 
Nord. Vous séjournerez dans quatre hôtels dif-
férents : Écomusée d’Alsace à Ungersheim (68), 
Cigoland à Kintzheim  (67), Wasselonne (67) 
et le couvent Saint-Ulrich à Haut-Clocher (57). 
Une assistance s’occupera de vos bagages. Le 
dernier jour, un bus avec remorque à vélos vous 
ramènera au point de départ. Deux moniteurs 
vous guideront et vous distilleront leurs connais-
sances régionales. Enfin pour les collection-
neurs, vous pourrez compléter vos cartes BCN/
BPF avec pas moins de 20 pointages.                     
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03 mai / 10 mai

Comité dépt. 67

400 à 1 500 m



4 jours / 3 nuits

215 €

À la découverte des lieux celtiques 

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, avec piscine, sauna et spa, 
2 jours en pension complète et 1 jour en demi-pension. 

✔ Ne comprend pas les boissons lors des repas.

 Contact :  

Marc Henni 
2 rue de la Dordogne - 67310 Romanswiller 
Tél. 03 88 87 42 63 - information@cyclocw.fr  - www.cyclocw.fr

Il est des lieux où l’esprit souffle, où transparaît 
l’indéfinissable : un air particulier, une végé-

tation qui parle on ne sait comment, une roche 
dont la forme évoque un visage ou une figure 
animale. Une attirance toute particulière nous 
conduit vers ces endroits qui sont porteurs de 
légendes, d’histoires insensées et fabuleuses, 
de lieux de culte ou lieux craints. Ces sites al-
saciens et lorrains, certains très connus et bien 
fréquentés, d’autres plus secrets, seront lors de 
ce séjour le terrain privilégié de vos balades 
pédestres, à vélo ou à VTT. Vous découvrirez 
ces rochers granitiques ou gréseux, qui for-
ment une présence inquiétante ou bienveillante 
dans le paysage, en utilisant des routes peu 
fréquentées (vélo) ou des sentiers balisés (VTT 
et marche) et ceci à partir d’un gite tout confort 
situé à Wangenbourg une station verte au cœur 
de la Suisse d’Alsace.
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France ❱ Alsace ❱ Wangenbourg (67)

8 mai / 11 mai 

Circuits
VTT

Circuits
vélo Route

Circuits
pédestres

Cyclo club de Wasselonne

Gîte

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 36

VTT » 800 m
Route » 1 000 m
Marche » 800 m

€ Acompte : 65 €
à l’ordre de CC Wasselonne

km
VTT » 60 / jour
Route » 90 / jour
Marche » 15 / jour



8 jours / 7 nuits

449 €

Un séjour à la fleur de sel 

Comm. Tourisme FFCT km 60 à 110 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 60

300 à 800 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre de FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base de 2 personnes par logement, 
chacune dans une chambre avec la salle de bains à partager (WC séparé) ; les couples se-
ront logés dans des appartements indépendants, linge de toilette, pension complète, boissons 
incluses lors des repas et pique-niques, véhicule d’assistance, animations en soirée. Toutes les 
activités sont gratuites.

 Contact :  
Codep 03 - Marcel Sarrazin 
3 impasse des Lilas - 03300 Cusset 
Tél. 04 70 98 64 44 ou 06 73 93 09 54 
marcel-therese.sarrazin@orange.fr 

Terre de sel La Turballe vous accueille pen-
dant cette semaine. À deux pas du village-va-

cances, l’accès à la mer est protégé par une 
dune qui vous tend les bras. À l’opposé, vous 
trouverez les marais salants de Guérande qui 
s’étalent sur une grande superficie et entourent 
la maison des Paludiers. En quelques coups 
de pédales, vous apprécierez les richesses du 
Parc naturel régional de la Brière avec sa faune, 
sa flore, ses marais et ses chaumières. Le 
sillonnement  par la côte est tout aussi agréable : 
les points de terre qui s’élancent vers la mer 
semblent tout près les unes des autres, mais de 
nombreux tours de manivelles sont nécessaires 
pour les atteindre. Vous remonterez jusqu’à la Vi-
laine pour admirer le port de La Roche-Bernard 
depuis le belvédère. Pour que votre plaisir soit 
complet, chaque jour deux randonnées vous 
seront proposées. Pour clôturer ce séjour vous 
dégusterez le cochon à la broche grillé au feu 
de bois.
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France ❱ Pays de la Loire ❱ La Turballe (44) 

26

10 mai / 17 mai



8 jours / 7 nuits

430 €

Escapade en Ardèche méridionale 

Comité dépt. 26 km 50 à 100 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 35 / Maxi : 40

500 à 1 500 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 26

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, pension com-
plète, animations en soirées. 

✔ Ne comprend pas : les visites. 

✔ Supplément chambre individuelle : 70 €.

 Contact :  

Michelle Dumonteil 
7 rue de Vernaison - 26100 Romans 
Tél. 04 75 02 49 86  - m.dumonteil@neuf.fr

Évadez-vous, roulez ailleurs, rompez avec vos 
routes habituelles. 

L’Ardèche Méridionale se prête bien à la pra-
tique du cyclotourisme. Alternance de montées 
et de descentes, le rythme Ardéchois est donné. 
Des gorges, des vallées, des panoramas à cou-
per le souffle, des paysages de garrigue, des 
villages de caractère, et bien sûr les châtai-
gniers présents le long des parcours, toutes ces 
curiosités vous seront proposées en fonction 
des groupes de différents niveaux avec kilomé-
trage et allure adaptés.

La nouvelle équipe du comité départemental 
de la Drôme, menée par Michelle, vous attend 
avec sa bonne humeur et sa convivialité en toute 
décontraction. 
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France ❱ Rhône-Alpes ❱ Laurac-en-Vivarais (07)

10 mai / 17 mai 



8 jours / 7 nuits

488 €

70e anniversaire du débarquement 

Comité dépt. 14 km 100 à 120 / jour

Pavillons hôteliers

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 40

300 à 800 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 14

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en pavillon de deux (accueil à partir de 17 h), 
salle de bains à partager, lit fait, linge de toilette fourni, demi-pension, boisson incluse, dîner 
du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, repas froid servis sur les parcours, véhicule 
d’assistance, visites. 

✔ Supplément chambre individuelle : 150 € (sous réserve de disponibilité).

 Contact :  

Guy Lebouteiller 
14 rue des Dentellières - 14210 Noyers-Bocage 
Tél. 06 74 50 41 17 – g.lebouteiller@orange.fr

Le 6 juin 1944, la Normandie est entrée dans 
l’histoire en devenant la plus grande bataille 

de  tous les temps. La Normandie fut en effet 
un des points de départ de la reconquête de 
l’Europe par les alliés mettant fin à l’occupation 
allemande. Le 6 juin 1944 fut lancée l’opération 
Overlood, la plus grande opération amphibie de 
toute l’histoire militaire mondiale, menée simul-
tanément sur plusieurs plages du Calvados et 
de la Manche. Six randonnées en boucle vous 
permettront de découvrir plusieurs sites histo-
riques, Arromanches, le cimetière américain de 
Colleville-sur-Mer, les batteries allemandes de 
Longues-sur-Mer, la pointe du Hoc, la bataille de 
Normandie (Utah Beach), Sainte-Mère-Église, 
Pégasus Bribge, vous serez encadré par des 
moniteurs «Adulte», ce qui permettra de consti-
tuer deux groupes de niveau avec comme point 
de rencontre le pique-nique afin que la convi-
vialité fasse le bonheur de chacun et chacune. 
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10 mai / 17 mai



8 jours / 7 nuits

440 €

Autour de Collonges-la-Rouge

Comité dépt. 15 km 60 à 110 / jour

Village-vacances                                       

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 50

700 à 1 300 m

€ Acompte : 120 €
à l’ordre du Codep 15

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en village-vacances implanté sur un coteau en 
pleine nature, les pavillons sont disposés dans une chênaie à proximité du village. Vous y serez  
logés en pavillon de 2 ou 3 personnes, chacune dans une pièce différente sans supplément de 
prix. La salle d’eau est à partager entre les occupants. Le linge de toilette est fourni. Pension 
complète et l’accompagnement. 

✔ Ne comprend pas : l’entretien quotidien des chambres.

 Contact :  

Émile Monbertrand 
Le Moulin - 46400 Latouille-Lentillac 
Tél. 05 65 38 15 87 ou 06 89 49 54 11 
emile.monbertrand@orange.fr

Pas moins de cinq sites BCN/BPF pour ce sé-
jour : Collonges-la-Rouge (19), la séduction 

du rouge : limousine au nord et quercynoise au 
sud  / Rocamadour (46), classé grand site de Midi- 
Pyrénées / Argentat (19), port fluvial, point de 
départ des gabarres vers Bergerac et Libourne / 
Padirac (46), dont la renommée de son gouffre 
n’est plus à faire / Martel (46), ville aux 7 tours.

Et plusieurs  villages classés parmi les plus 
beaux de France : Carennac (46), petit village 
médiéval ; Turenne (19) et ses toits en ardoise ; 
Loubressac (46) une des plus belles vues du 
Lot. La vallée de la Dordogne et ses châteaux 
seront également inclus dans les circuits. Les 
étapes seront libres, chacun pouvant raccour-
cir ou allonger son itinéraire en fonction de sa 
forme ou de la difficulté du parcours. Pour les 
amateurs 6 cols seront à porter de pédales. Les 
repas de midi, sous forme de pique-nique, vous 
seront acheminés par véhicule.
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France ❱ Limousin ❱ Collonges-la-Rouge (19) 

10 mai / 17 mai 



8 jours / 7 nuits

469 €

Au cœur du jardin de la France

Comité dépt. 03 km 60 à 110 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 60

300 à 800 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du Codep 03

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en pavillon mitoyen avec terrasse, les individuels 
(sans supplément) seront logés dans une chambre différente (seule la salle d’eau sera à parta-
ger), linge de toilette, pension complète avec boisson lors des repas et pique-niques, véhicule 
d’assistance, animations en soirée. 

✔ Ne comprend pas : les visites des châteaux.

 Contact :  

Marcel Sarrazin 
3 impasse des Lilas - 03300 Cusset 
Tél. 04 70 98 64 44 ou 06 73 93 09 54 
marcel-therese.sarrazin@orange.fr

C’est à Amboise que vous séjournerez, la 
ville entre deux eaux : celle de la Loire et de 

l’Amasse. La ville, une cité de caractère abrite 
de véritables chefs-d’œuvre de l’architecture : 
le château royal, la dernière demeure de Léo-
nard de Vinci et la pagode de Chanteloup, mo-
nument d’inspiration chinoise. Un périple vous 
sera concocté pour découvrir les châteaux de 
renom qui trônent dans des jardins somptueux. 
Vous aurez la chance d’évoluer dans ce Val de 
Loire qui est le plus vaste site jamais inscrit en 
France au patrimoine mondiale de l’Unesco. 
Ce territoire est riche en produits du terroir 
d’une très grande qualité en passant du sucré 
au salé pour satisfaire toutes vos papilles et les 
humecter avec des vins effervescents pendant 
les bons moments entre amis. Chaque jour deux 
parcours aux kilométrages différents vous seront 
proposés. Au terme de votre séjour, vous aurez 
fait le plein de souvenir, enrichi votre savoir et 
préservé votre santé !
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France ❱ Centre ❱ Amboise (37)
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25 mai / 1er juin



 
 

Entre dunes et canaux

Comité dépt. 62 km 57 à 180 / jour

Camping (1) / Aire de stationnement (2)

Résidence (3)

Nb de places » Mini : 50 / Maxi : 200

200 à 800 m

€ Acompte : 30 %
à l’ordre du Codep 62

✔ Prix par personne :
(1) 44,50 € (emplacement randonneur à vélo), 83,50 € (emplacement avec voiture pour une per-
sonne seule) ou 102,50 € (emplacement avec voiture pour un couple), 
(2) 43 € (tarif individuel) ou 62 € (tarif couple), 
(3) 85 € 
Comprenant : (1) emplacement : tentes, caravanes, camping-car, 3 nuits, repas de la soirée festive, 
(2) 3 nuits sur une aire de stationnement, repas de la soirée festive, (3) 3 nuits, petits déjeuners, 
repas de la soirée festive.

 Contacts :  

- Simon Adamiak 
Tél. : 07 86 01 85 54 - adamiak.simon@orange.fr                                                                                     

- Comité départemental 62
9 rue Jean Bart - 62143 Angres – Tél. 03 21 72 67 26  
cyclotourisme@sport62.fr

L’Ascension en Pas-de-Calais…  Ça monte ! 
Calais étant située au cœur de la Côte 

d’Opale, entre mer et vert, vous pourrez vous 
lancer à la conquête des deux caps, le Blanc-
Nez et le Gris-Nez, sur une route qui, pour Victor 
Hugo, « court à travers les plus beaux paysages 
du monde », là où le mouvement des marées 
et des oyats, plantes vivaces croissant dans les 
terrains sablonneux, ajoute à la beauté naturelle 
des sites. Entre dunes et canaux le paysage est 
dessiné par l’eau : les guides vous mèneront 
aussi vers les lacs et marais des « Trois Pays » 
et au passage vous découvrirez certains sites 
historiques de la deuxième guerre mondiale.

Cyclo-randonnées avec BPF (route et Cyclo- 
découverte®), découverte de la longue distance 
encadrée. Tradition oblige : le week-end com-
portera une soirée festive et conviviale animée 
par nos ch’tis Cyclos convertis en metteurs en 
scène. 
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France ❱ Nord / Pas-de-Calais ❱ Calais (62) 

29 mai / 1er juin 

4 jours / 3 nuits

  44,50 €À partir de



8 jours / 7 nuits

360 €

Le Cantal à vélo 

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en gîte de 4 personnes en village-vacances, 
pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, fourniture des draps et 
couvertures, lave-linge, sèche-linge..

 Contact :  

Jean-Marc Warlier 
Lieu dit Marzes – 15310 Saint-Cernin - Tél. 06 73 86 83 60 
jean-marc.warlier@orange.fr

Des parcours tout autour de Laroque-
brou village médiéval, qui a vu naître 

entre autres le célèbre dessinateur Jacques 
Faizant et cyclotouriste dans l’âme, vous 
permettront de découvrir ce superbe dé-
partement du Cantal avec ses châteaux, 
vallées, montagnes par de petites routes 
touristiques, en châtaigneraie cantalienne 
qui seront accompagnées de nombreuses 
montées.
Ce village empreint d’une richesse patri-
moniale méconnue, saura attirer votre at-
tention. Le Cantal, où se situe le plus grand 
volcan d’Europe souvent dépeint comme 
un des départements les plus froids, vous 
offrira des panoramas exceptionnels, entre 
plaines et collines verdoyantes, entrecou-
pées de ruisseaux et rivières. Vous qui êtes 
amateur de grands espaces, ce circuit est 
idéal pour une randonnée inoubliable.
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31 mai / 7 juin

km 60 à 110 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 30€ Acompte : 120 €
à l’ordre du Codep 15

Comité dépt. 15

600 à 1 500 m



9 jours / 8 nuits

650 €

Châteaux de la Loire et œnologie 

Ligue Pays de la Loire km 65 à 105 / jour

Hôtels **

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 30

250 à 650 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre de Pays de la Loire

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, visites, 
dégustation œnologique, parking sécurisé, transport des bagages, véhicule d’assistance.

 Contact :  

Guy Bourmaud 
172 rue Félix Vincent – 44700 Orvault 
Tél.  02 40 40 98 58 ou 06 33 24 34 43 
guyo.bourmaud@wanadoo.fr

La Loire, c’est la douceur de vivre, les rois 
de France ont rivalisé d’audace et de goût 

pour y bâtir d’innombrables châteaux, tous 
plus majestueux les uns que les autres comme 
Amboise, Blois, Chambord, Chenonceaux, 
Villandry etc., auxquels peut s’ajouter l’abbaye 
de Fontevraud  classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. 

Mais c’est aussi une région connue pour ses 
vignobles aux crus variés et parfois confiden-
tiels. Comment mieux découvrir la Loire qu’à 
vélo. Vous flânerez sur les petites routes, en un 
aller retour de Nantes à Chambord-Blois, en 
visitant les monuments et en dégustant les vins 
de Loire. 

 Un restaurant troglodyte vous accueillera et 
vous pourrez en apprécier les spécialités Sau-
muroises, tandis qu’à votre retour le repas de 
clôture vous fera saliver par une cuisine authen-
tique accompagnée de vins nantais de renom.
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France ❱ Pays de la Loire ❱ Au départ de Nantes (44) 

1er juin  / 09 juin 



8 jours / 7 nuits

550 €

Le Lot à vélo 

Comité dépt. 46 km 90 / jour

Hôtel / Centre de vacances

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25

1 000 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre du CoDep 46

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, demi-pension, pique-niques 
les midis, transport des bagages.

 Contact :  

Jean-Pierre Saillens 
Saint Michel – 46090 Cours 
Tél. 05 65 31 23 99 ou 06 77 10 93 44 
jp.saillens@wanadoo.fr

Le Lot, une symphonie de couleurs, de par-
fums, une architecture et une histoire inéga-

lables, des sites prestigieux, une gastronomie 
aux saveurs de terroir, une flore exceptionnelle.

Venez découvrir ce paradis du vélo au cours 
d’un séjour itinérant où les circuits n’empruntent 
que de petites routes étroites et paisibles. En 
serpentant entre les murs de pierres sèches du 
Causse et les vallées du Lot, ils n’en seront que 
plus envoûtants. Vous serez sous le charme en 
visitant les sites de Rocamadour, Padirac, Saint-
Cirq Lapopie, Figeac, Saint-Céré, Martel et 
apprécierez la gastronomie variée de cette terre 
d’accueil.

Tous ces lieux empreints d’histoire, de notoriété, 
raviront, autant les épicuriens que les cher-
cheurs d’aventure  sous terre, que les amoureux 
de la nature, l’itinéraire idéal.
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France ❱ Pyrénées ❱ Au départ de Vers (46) 
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07 juin / 14 juin



8 jours / 7 nuits

460 €

Les hauts plateaux du Vercors 

Ligue Champagne-Ardenne km 80 à 120 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 25 / Maxi : 40 
non pédalants acceptés

1 600 à 2 000 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre de LCA

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre à 2 lits, pension 
complète boisson comprise, du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, pique-nique 
transporté le midi, 3 moniteurs, véhicule assistance, draps, salle de bains, WC, salle télé, salle 
Internet, piscine chauffée, local vélo fermé, taxe de séjour.

✔ Supplément chambre individuelle : 13 €/jour.

✔ Chèques-vacances ANVC acceptés.

 Contact :  

LCA René Depierre 
63 rue Cuvier - 52000 Chaumont 
Tél. 03 25 31 21 77 ou 06 34 59 17 83 
lcacyclo-tres@wanadoo.fr ou rene.pierre@sfr.fr 
http://lca-ffct.org/

Vous serez hébergé dans le très joli village de 
vacances du Piroulet à Vassieux-en-Vercors. 

Les parcours vous feront découvrir des pay-
sages grandioses et des villages merveilleux. 
Sur un parcours jalonné de plusieurs cols, vous 
roulerez sur de petites routes qui vous amène-
ront aux petits et grands goulets, aux gorges 
de la Bourne, à la Combe Laval, etc. Vous dé-
couvrirez des merveilles de la nature comme 
les grottes de Chorange, la forêt de Lente, mais 
également des vestiges du patrimoine comme 
l’abbaye de Léoncel, ou l’aqueduc de Saint-
Nazaire-en-Royans. Naturellement Vassieux, 
nom chargé d’histoire vous permettra de vous 
souvenir de ce haut fait de la résistance. Le séjour 
est accessible à tout cyclotouriste entrainé, vous 
serez encadré par des moniteurs « Adulte », 
deux groupes seront constitués. 
Les non pédalants seront autonomes sur place.
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France ❱ Rhône-Alpes ❱ Vassieux-en-Vercors (26) 

08 juin  / 15 juin 

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013



8 jours / 7 nuits

180 €

Découverte du sud de l’Aveyron 

Comité dépt. 21 km 45 à 80 / jour

Camping

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 50

500 à 900 m

€ Acompte : 60 €
à l’ordre du CoDep 21

✔ Prix par personne comprenant : emplacement pour 2 personnes camping-car, caravane, ou 
tente, électricité, 4 repas en commun le soir, visites et dégustations. 

* Supplément : 20 €/pers pour 3 nuits sur le camping.

Possibilité de participer
à la concentration nationale de Pentecôte  

les 7, 8 et 9 juin avec supplément*.

 Contact :  

Francis Boyer 
210 impasse des Grisolles – 12100 Millau 
Tél. 05 65 60 68 99 – 06 74 71 53 27  
boyermillau@wanadoo.fr

Les plateaux du Larzac et du Causse Noir 
enjambent les défilés des gorges du Tarn, 

de la Dourbie et de la Jonte. Au cours de ce 
séjour vous découvrirez sur trois journées ces 
grands causses qui recèlent des richesses in-
soupçonnées : une flore de 2 000 espèces, une 
faune protégée parmi laquelle le grand vautour 
fauve, un patrimoine de caractère, dont les cé-
lèbres sites Templiers et Hospitaliers. À la limite 
du Gard et de la Lozère, vous irez prendre un 
bol d’air au col de Montjardin, à quelques kilo-
mètres du mont Aigoual. Le Lévézou est le pays 
de l’eau cette région possède des ruisseaux, 
rivières et des lacs comme le Pareloup avec 
1 239 ha, le Pont-de-Salars avec ses 190 ha et 
Villefranche-de-Panat 178 ha. 

Ce séjour convivial à caractère touristique et 
culturel, avec un kilométrage journalier limi-
té nécessitera toutefois une bonne condition 
physique
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09 juin / 16 juin



8 jours / 7 nuits

471 €

Au pays du verre et du cristal 

Comité dépt. 03 km 60 à 110 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 65

300 à 800 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 03

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en studio pour les couples, les individuels (sans 
supplément) seront logés dans une chambre différente (seule la salle d’eau et les toilettes seront 
à partager) linge de toilette fourni, pension complète, boisson lors des repas et pique-niques, 
véhicule d’assistance, animations en soirée. Toutes les activités sont gratuites.

 Contact :  

Marcel Sarrazin 
3 impasse des Lilas - 03300 Cusset 
Tél. 04 70 98 64 44 ou 06 70 63 73 09 
marcel-therese.sarrazin@orange.fr

Le pays de Bitche se trouve en plein cœur du 
Parc naturel régional des Vosges du nord. 

Il est le trait d’union entre l’Alsace, la Lorraine, 
les Vosges et le Palatinat. Des douces collines 
boisées émergent les murs de vieux châteaux 
moyenâgeux, témoins d’un passé tumultueux 
dont la mémoire est aujourd’hui bien gardée 
par les somptueuses citadelles de Bitche et le 
fort de Simserhof, l’un des plus imposants ou-
vrages de la ligne Maginot. Ici le sable, la forêt, 
les fougères se sont embrasés il y a plus de trois 
siècles, pour donner naissance au prestigieux 
cristal. La très grande variété de ses espaces 
naturels fait de ce territoire un véritable lieu idéal 
pour les touristes à vélo, amoureux de la nature, 
amateurs de vieilles pierres et d’histoire. Pour 
satisfaire votre curiosité, deux itinéraires au kilo-
métrage différent vous seront proposés chaque 
jour. 
Alors n’ayez plus d’hésitations venez nous 
rejoindre !
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France ❱ Lorraine ❱ Bitche (57) 

14 juin  / 21 juin 



8 jours / 7 nuits

415 €

Au pied des Monédières 

Ligue Limousin km 80 à 110 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 50

800 à 1 600 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre de la ligue Limousin

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète.

 Contact :  

Jean-Louis Vennat 
55 avenue Galandy 19600 – Saint-Pantaléon-de-Larche 
Tél. 06 77 23 69 58 - vennat.jeanlouis@neuf.fr 

Vous serez accueillis dans un village de va-
cances situé au cœur du Parc naturel de 

Millevaches en Limousin. Séjour tonique entre 
lacs et bruyères. Venez faire une pause nature. 
Entre Treignac et Meymac (sites BCN-BPF), le 
Suc au May, le col de Lestard, Uzerche (perle du 
Limousin) la vallée de la Vézère, le Mont Gargan, 
le lac de Vassivière et le plateau de Millevaches 
vous découvrirez une multitude de paysages va-
riés et de patrimoines préservés.  

Pendant ce séjour vous risquez de croiser 
des pèlerins en quête de sagesse, dont le but 
suprême est Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Peut-être éveilleront-ils des vocations.

Vous serez encadrés par des moniteurs locaux 
qui vous feront découvrir les merveilles de leur 
région.
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France ❱ Limousin  ❱ Chamberet (19) 
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14 juin / 21 juin



8 jours / 7 nuits

520 €

Du Cotentin aux îles anglo-normandes 

Comité dépt. 50 km 75 à 120 / jour

Camping ***

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 22

500 à 1 000 m

€ Acompte : 100 €
à l’ordre du CoDep 50

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chalet de 4 personnes (les draps et le linge 
de toilette ne sont pas fournis), pension complète, ou 450 € emplacement sur camping, ou 
430 € emplacement camping-car, repas du midi au restaurant, bateau pour le voyage à Jersey ou 
Guernesey, balade en bateau sur le marais, visite de plusieurs sites. 

✔ Supplément chambre individuelle : 15 €/jour.

 Contact :  

Marie-Christine Bertrand 
65 les Linottes - 50110 Tourlaville 
Tél. 02 33 22 12 69 ou 06 99 79 23 42 – mcmbertrand@free.fr

Paradis des randonneurs, le Cotentin vous 
charmera par sa diversité. Pendant cette se-

maine de découverte, logés dans un camping 3 
étoiles avec piscine, vous passerez du Parc na-
turel régional des Marais du Cotentin et du Bes-
sin aux paysages de La Hague coin d’Irlande 
en terre de France, du Val de Saire au bocage, 
aux plages du débarquement, sans oublier, le 
temps d’une escapade dans les îles  anglo-nor-
mandes qui ont longtemps fait partie du Duché 
de Normandie. Pour cette journée hors de l’Eu-
rope communautaire, n’oubliez pas votre carte 
d’identité et les petits braquets.

Ce séjour sera également le régal des yeux et 
des palais. Les amateurs d’huîtres pourront les 
déguster avec des toasts au  beurre salé nor-
mand, les ornithologues sauront débusquer 
certaines espèces de volatiles dans la réserve. 
Quant aux historiens ils ne seront pas laissés 
pour compte avec ce circuit qui rappelle bien 
des souvenirs
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14 juin  / 21 juin 



8 jours / 7 nuits

490 €

La chaîne du Jura 

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement sur la base d’une chambre double, pension 
complète avec boissons, apéritif de bienvenue et de départ, TV, Wifi, piscine intérieure, sauna, 
salle de musculation, local à vélo, parking, animations en soirées.

✔ Supplément chambre individuelle : 18 €/jour.

 Contact :  

Françoise Lagrange 
305 montée Gauthier Villars – 39000 Lons-le-Saunier 
Tél. 03 84 24 96 05 ou 06 74 24 82 01 
francoise.lagrange39@gmail.com 

Peu de régions françaises peuvent s’enor-
gueillir d’avoir su préserver leur authenticité 

comme le massif du Jura, unique par sa géolo-
gie, remarquable pour avoir donné son nom à 
une période célèbre de notre planète, le Juras-
sique, durant l’ère secondaire.

Pays de lacs, de rivières, de cascades, de crêts, 
de forêts, la nature y est si belle. Et la richesse 
du patrimoine culturel et gastronomique, son 
savoir-faire artisanal, son travail du bois, de la 
corne, des pierres précieuses vous surpren-
dront. 

Idéalement situé, en pleine nature à 1 000 m 
d’altitude, proche de la Suisse, vous rayonnerez 
en étoile, par groupe de niveaux différents tout 
en empruntant des itinéraires variés sur le haut 
Jura, le haut Doubs et le Territoire Helvétique.
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15 juin / 22 juin

km 70 à 110 / jour

Hôtel **

Nb de places » Mini : 12 / Maxi : 40€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 39

  

500 à 1 200 m

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/03/2014



8 jours / 7 nuits

530 €

Découverte de l’Ardèche méridionale 

Ligue Champagne-Ardenne km 100 à 120 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 25 / Maxi : 40
non pédalants acceptés

950 à 1 600 m

€ Acompte : 230 €
à l’ordre de LCA

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, pension com-
plète avec boissons, du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, pique-niques le midi, 
véhicule d’assistance, piscine, animations en soirées, taxe de séjour. 

✔ Supplément chambre individuelle : 14 €/nuit/pers.

✔ Chèques vacances ANCV acceptés.

 Contact :  
LCA Roger Triolet 
10 rue Th. de Banville – 51470 Saint-Memmie 
Tél. 03 26 65 16 63 ou 06 85 79 73 22 
lcacyclo-tres@wanadoo.fr – http://www.lca-ffct.org

Vous partirez du très joli village de vacances 
de Vogüé très prisé en cette période de l’an-

née, bordant l’Ardèche. 

Les parcours vous feront découvrir des pay-
sages et villages merveilleux avec leur faune, 
leur flore et leurs parfums en montant les cols. 
Vous longerez par de petites routes, les gorges 
de l’Ardèche, Labeaume, la Drobie, le Chasse-
zac et ses barrages. 
Vous traverserez le Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche, le Tanargue, le plateau des 
Gras, des grottes troglodytes, Antraigues- 
sur-Volane pays de Jean Ferrat et bien d’autres 
villages aussi beaux les uns que les autres. 

Ce séjour est accessible à tout cyclotouriste 
entrainé. Vous serez encadré par des moniteurs 
« adulte », ce qui permettra de constituer deux 
groupes. 
Les non pédalants seront autonomes sur place. 
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15 juin  / 22 juin 

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

18/01/2014



3 jours / 2 nuits

130 €

Randonnée de la mémoire 

Comité dépt. 45 km 90 / jour

Gîtes de groupes

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 30

Plat

€ Acompte : 60 €
à l’ordre du CoDep 45

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en gîte confortable, pension complète.

 Contact :  

Michel Rebéche 
790 rue de l’Orme au Coin – 45770 Saran 
Tél. 06 08 89 61 72 – rebeche.michel@gmail.com  

Le comité départemental du Loiret vous invite 
à participer à la randonnée de la mémoire en 

parcourant différents sites touristiques du Loiret 
où résonnent encore les bruits de la Seconde 
Guerre mondiale. 

De la Sologne et ses étangs vous découvrirez le 
Val de Loire, et sa basilique de Saint-Benoît, le 
château de Sully-sur-Loire. 

La forêt d’Orléans vous révélera ses mystères et 
ses allées forestières qu’empruntait le «maquis 
de Lorris», et son musée de la résistance. Là, le 
souvenir des camps d’internements du Loiret ne 
sera pas sans vous émouvoir. Ce voyage à tra-
vers le département et sa mémoire, encadré par 
des moniteurs «Adulte», est ouvert à tous avec 
des circuits faciles offrant de belles surprises, 
et curiosités d’un passé récent à ne pas oublier. 
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17 juin / 19 juin



7 jours / 6 nuits

500 €

Grand Tour cyclotouriste du Mercantour 

Comm. Tourisme FFCT km 100 à 140 / jour

Hôtels, centre de vacances

Nb de places » Mini : 50 / Maxi : 150

1 500 à 3 000 m

€ Acompte : 250 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement en chambre double, pension complète, assistance 
mécanique sur le circuit, ravitaillements, transport des bagages. Prise en charge des participants 
du samedi soir 21 juin au vendredi matin 27 juin.

 Contact :  

CoDep 06 - Michel Melot 
610 chemin de l’Houmé - 06640 Saint-Jeannet 
Tél. 06 86 75 33 43 - melotmichel@gmail.com  

Découverte du Parc national du Mercantour 
et du versant Italien le Parc Alpi Marittime. 

Ce circuit transfrontalier se déroulera en cinq 
étapes au départ de Guillaumes (06) où tous les 
cols du Mercantour seront au programme : 
- col des Champs, 
- col d’Allos, 
- col de la Cayolle,
- col de la Bonette-Restefond, 
- col de la Lombarde, 
- col de Tende, 
- col de Brouis, 
- col de Turini,
- col de la Couillole. 

Vous passerez les Gorges du Cians et de Daluis 
pour le retour sur Guillaumes. 
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21 juin  / 27 juin 



8 jours / 7 nuits

180 €

À la Découverte de la Gascogne

Comité dépt. 32 km 65 à 80 / jour

Camping ***

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 60

600 m 

€ Acompte : 80 €
à l’ordre du CoDep 32

✔ Prix par personne comprenant : emplacement camping-car ou caravane, électricité, accès sa-
nitaires, piscine, dégustations, visites et 4 repas.

✔ Supplément si une seule personne par camping-car : 50 €.

 Contact :  

Béatrice Barrière 
As Quées – 32120 Mauvezin – Tél. 05 62 06 91 47 
beatricecodep32@yahoo.fr  

Séjour Cyclo-découverte® encadré, guidé et 
commenté par Béatrice et Michel aidés des 

cyclos locaux. 

Découverte du sud-ouest du département du 
Gers, aux portes de Toulouse  : par de petites 
routes tranquilles au milieu des tournesols et 
des champs de maïs ; vous visiterez L’Isle-Jour-
dain, Gimont, Samatan, Mauvezin…

Visites de villages pittoresques, dégustations du 
terroir et convivialité seront au programme. Vous 
séjournerez au confortable camping du Lac de 
Saint-Cricq dans une ambiance chaleureuse, fa-
miliale, propice au calme et au repos. 

Allure et circuits adaptés. 
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21 juin / 28 juin



8 jours / 7 nuits

440 €

15e randonnée en Alsace 

Cyclo club de Wasselonne   km 100 / jour

Hôtel **

Nb de places » Mini : 25 / Maxi : 45

800 m

€ Acompte : 100 €
à l’ordre de CC Wasselonne

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement sur la base d’une chambre double, 5 jours en 
pension complète avec 2 jours en demi-pension, dîner de clôture avec dégustation de spécialités 
alsaciennes. 

✔ Ne comprend pas : les boissons lors des repas.

✔ Supplément chambre individuelle : 80 € (places limitées).

 Contact :  

Marc Henni 
2 rue de la Dordogne - 67310 Romanswiller 
Tél. 03 88 87 42 63  
information@cyclocw.fr  -  www.cyclocw.fr 

Vélo tourisme en Alsace.  Des parcours variés 
vous seront proposés entre 80 à 140 km par 

jour en groupe de 2 ou 3, accompagnés par des 
moniteurs « Adulte » et les membres du Cyclo 
club de Wasselonne. 

Vous découvrirez durant ce séjour la haute 
vallée de la Mossig avec sa vaste forêt de 
conifères, ses pistes cyclables et de belles 
routes forestières. Vous découvrirez également : 
la route des vins d’Alsace et ses villages fleuris, 
le Parc naturel régional des Vosges du Nord, le 
Mont Sainte-Odile, le rocher du Dabo, barrage 
et écluse du grand canal d’Alsace, le Rhin et un 
peu d’Allemagne, le massif du Champ du Feu, 
l’ascenseur à bateaux d’Arzviller, quelques cols 
vosgiens et la visite de Strasbourg. 

6 lieux BCN/BPF. 
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Comité dépt. 83 km 80 à 150 / jour

Résidence

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 25
non pédalants acceptés

1 400 à 3 000 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 83

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, linge de 
toilette, pension complète (vin inclus) du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
paniers-repas les midis ou restaurant.

✔ Supplément chambre individuelle : 100 €.

8 jours / 7 nuits

400 €

En selle sous les Écrins 

 Contact :  

Gilbert Forzani 
7 allée de la Salsepareille – Pinède des Cigales 
83390 Pierrefeu-du-Var 
Tél. 04 94 48 10 79 ou 06 74 11 77 31 
sejourscodep83ffct@gmail.com

Niché au cœur d’un plateau lumineux protégé 
par la barre des Écrins, le village d’Ancelle 

est un authentique village montagnard avec ses 
forêts de mélèzes et de sapins. 

Au départ d’Ancelle, toutes les directions 
s’offriront à vous, ce qui vous donnera accès à 
un large éventail de circuits, du simple vallonné 
à la haute montagne, ils vous mèneront au lac 
de Serre-Ponçon, à Prapic, village situé au fond 
de la vallée du Drac, au Voile de la Mariée dans 
la vallée du Valgaudemar, au Dévoluy, par le col 
du Noyer. 

47

France ❱ Provence-Alpes ❱ Ancelle (05) 

46

21 juin / 28 juin



8 jours / 7 nuits

 490 €

Stage Sport-Santé

“Les 4 vents ” km 40 à 70 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 14 / Maxi : 20 

450 à 1 300 m

€ Acompte : 122 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J8) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement sur le terrain et 
entretiens réguliers avec le médecin du stage et les moniteurs, le prêt d’un cardiofréquencemètre,  
l’interprétation des résultats de vos sorties et remise des courbe de fréquence cardiaque.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les éven-
tuelles activités pour les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Cette semaine est consacrée à l’approche 
théorique et pratique du cyclotourisme vu 

sous son aspect sport santé. Ce stage est en-
cadré par 2 médecins du milieu fédéral et par 
2 moniteurs. Un éducateur des 4 Vents apporte 
aussi son concours. La primeur est donnée à 
l’aspect sécurité médicale. L’exploitation de ses 
possibilités physiques constituant le volet sportif 
du stage.

La partie théorique, dispensée de manière à 
pouvoir être compréhensible et utile pour tous, 
trouvera son application directe lors de sorties 
sur route. Réglage de la position, utilisation du 
cardio fréquencemètre avec enregistrements, 
repas diététiques, évaluation de la forme, éti-
rements, conseils pertinents sur la gestion de 
l’effort sans oublier le bilan médical de début et 
de fin du stage complèteront les apports précé-
dents. Sans oublier un peu de tourisme.
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À partir de

28 juin / 05 juillet



8 jours / 7 nuits

370 €

Les Monts du Cantal 

Comité dépt. 15 km 50 à 110 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 30

750 à 1 900 m

€ Acompte : 120 €
à l’ordre du CoDep 15

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double en village-vacances, pension 
complète (vin inclus), du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, paniers-repas les midis 
à emporter le matin, pot d’accueil, animations. Les chambres seront mises à disposition le 28 juin 
à partir de 16 h pour un départ le 5 juillet à 10 h.

 Contact :  

Jean-Marc Warlier 
Lieu dit Marzes – 15310 Saint-Cernin 
Tél. 06 73 86 83 60 – jean-marc.warlier@orange.fr

Balades touristiques autour des Monts du 
Cantal avec au programme la montée de 

quelques cols dont le Puy Mary. Vous visiterez la 
cité de Salers avec ses rues et ruelles et admire-
rez des paysages à en couper le souffle.

Le Cantal est un véritable petit paradis pour les 
cyclotouristes. Sa géographie entre plaines, 
plateaux et moyennes montagnes ainsi que son 
air vivifiant vous permettront à travers de petites 
routes de campagne de contempler une nature 
sauvage et préservée. 

Ce séjour vous enchantera par sa richesse patri-
moniale et culturelle.
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8 jours / 7 nuits

400 €

La tête dans les montagnes

Comité dépt. 83 km 70 à 140 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 25
non pédalants acceptés

1 000 à 3 000 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du Codep 83

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, linge de 
toilette, pension complète (vin inclus) du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour, 
paniers-repas le midi ou restaurant.

✔ Supplément chambre individuelle : 110 €.

 Contact :  

Gilbert Forzani 
7 allée de la Salsepareille – Pinède des Cigales 
83390 Pierrefeu-du-Var  - Tél. 04 94 48 10 79 ou 06 74 11 77 31 
sejourscodep83ffct@gmail.com

Un séjour les pieds dans le lac de Serre- 
Ponçon, la tête dans les montagnes. Vous 

serez logé au village-vacances de Chadenas, 
à 800 m d’altitude au cœur d’un parc de 9 ha, 
avec piscine, jacuzzi et sauna. 

Vous côtoierez les cols de l’Izoard, du Galibier, 
d’Agnel, de Vars sans oublier la découverte du 
village pittoresque Saint-Véran niché à 2 040 m, 
commune la plus haute d’Europe, château 
Queyras, Molines. Vous visiterez la vieille ville de 
Briançon avec ses remparts et dégusterez des 
mets régionaux tout en profitant de la vue pano-
ramique sur le lac.
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50

Les cols auvergnats 

“Les 4 vents ” km 60 à 130 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 40

500 à 2 600 m

€ Acompte : 97 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J8) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement par un ou deux 
moniteurs FFCT, véhicule d’assistance à la mi-journée (livraison des paniers-repas).

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les éven-
tuelles activités pour les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

L’objectif de ce séjour est de glaner un maxi-
mum de cols du Forez et du Livradois, situés 
entre 800 et 1 485 m d’altitude. Un séjour de 
moyenne montagne que chacun pourra gérer à 
son rythme, en choisissant des variantes plus ou 
moins faciles. 
Vous retrouverez l’esprit de randonnée et la 
convivialité, chers aux cyclotouristes au cours 
de ce magnifique défi sportif. 

Possibilité de pointer 33 cols routiers et 3 
cols muletiers au total ! Un séjour pour par-
tager votre passion à 100% !

5 juillet / 12 juillet

51

France ❱ Auvergne ❱ Aubusson-d’Auvergne (63) 

8 jours / 7 nuits

 390 €À partir de



8 jours / 7 nuits

 300 €

Du vélo aux 4 Vents 

“Les 4 vents ” km 40 à 120 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 60

450 à 1 900 m

€ Acompte : 75 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement en demi-pension depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J8) (repas en option pour les formules en camping et pour les repas du midi), l’encadre-
ment (2 à 3 personnes) et un véhicule d’assistance à la mi-journée.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les éven-
tuelles activités pour les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

À un tarif attractif, vous pourrez profiter pleine-
ment du Centre cyclotouriste « Les 4 Vents » 

et de ses prestations. 

Chaque jour, accompagné d’un moni-
teur  «  Adulte », vous sillonnerez les routes du 
Livradois-Forez et partagerez votre passion 
avec l’ensemble des participants. 

Au cours de la semaine, vous disposerez d’une 
demi-journée de temps libre pour vous reposer 
ou visiter la région.
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À partir de
26 juillet / 02 août

10 août. / 17 août



28e semaine franco-suisse 

Comité dépt. 25 km 60 - 80 - 100 - 125 150 / jour

Auberge de jeunesse

Nb de places » Mini : 35 / Maxi : 50

500 à 2 000 m

€ Acompte : 100 €
à l’ordre du CoDep 25

✔ 465 € (chambre de 4 lits) 485 € (chambre double). Prix par personne comprenant :  
hébergement avec sanitaires en pension complète, du dîner du premier jour au petit déjeuner du 
dernier jour, boissons aux repas du soir à l’auberge de jeunesse, véhicule d’assistance, maillot 
franco-suisse.

Possibilité de logement en camping ou hôtel : contacter directement l’organisateur.

 Contact :  

Léon Duffet 
10 rue du Général Marguet - 25300 Arçon 
Tél. 03 81 46 64 68 
leon.duffet@orange.fr - www.franco-suisse.over-blog.fr

Cinq circuits quotidiens en libre choix.
Voiture d’assistance avec encadrement 

de cyclotouristes pour les circuits de 100 et 
125  km, (accompagnement aléatoire sur le 
prolongement du 150 km). Les circuits des 60 et 
80 km se feront en totale autonomie ou par petits 
groupes, non encadrés, avec diverses proposi-
tions de visites. Jour de repos au gré de chacun.
Garage à vélos à l’auberge et garage gra-
tuit pour les véhicules au parc de l’auberge 
ou à proximité. Dossier technique complet sur 
demande ou sur www.franco-suisse.over-blog.fr 

Pontarlier 20 000 habitants, est situé à 12 km de 
la Suisse, et à 837 m d’altitude, dans le Doubs, 
au cœur du massif jurassien.

Après votre Semaine fédérale de cyclotourisme 
à Saint-Pourçain (03), pourquoi ne pas pour-
suivre par la semaine franco-suisse, Pontarlier 
n’est qu’à 300 km direction Est-Nord-Est.
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8 jours / 7 nuits

 465 €À partir de
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8 jours / 7 nuits

470 €

Au pied des Pyrénées ariègeoises 

Ligue Languedoc-Roussillon km 75 à 115 / jour

Camping ***

Nb de places » Mini : 25 / Maxi : 30

1 000 à 1 500 m

€ Acompte : 160 €
à l’ordre de ligue Languedoc-Roussillon

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement en chalet ou mobil-home dans un camping *** 
au bord du lac de Monbel et sa plage aménagée, en pension complète du dîner du premier jour 
au petit déjeuner du dernier jour, pique-nique le midi apporté sur le circuit, possibilité de louer 
les draps. 

✔ Ne comprend pas : le linge de toilette.

 Contact :  

Gérard Bruet 
3 rue des Cortalets – 66700 Argelès-sur-Mer 
Tél. 04 68 81 17 21 ou 06 16 66 82 70 – bruetgerard@sfr.fr

Séjour cyclotouriste à la découverte de l’Aude 
et de l’Ariège.

Au fil des jours vous découvrirez des villages 
pittoresques et châteaux cathares. Dans une 
région magnifique entre forêts et lacs : Bélesta 
et sa source intermittente Fontestorbes, Mire-
poix bastide médiévale avec sa place des Cou-
verts et bien d’autres villages. 

Ce séjour encadré par des moniteurs « Adulte » 
est accessible à tous. Chaque soir il y aura un 
compte-rendu de la journée et la présentation 
du circuit du lendemain.
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23 août / 30 août



8 jours / 7 nuits

780 €

La Provençale 

Ligue Côte d’Azur km 90 à 140 / jour

Centre de vacances - Hôtels

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 40

800 à 2 200 m

€ Acompte : 250 €
à l’ordre de la ligue Côte d’Azur

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en centre de vacances et hôtels, sur la base 
d’une chambre double, pension complète, boissons, paniers-repas livrés sur les parcours, véhi-
cule d’assistance et transport des bagages.

✔ Supplément chambre individuelle : 125 €.

 Contact :  

André Hartz 
18 corniche de Font Sante – 83600 Les Adrets-de-l’Esterel 
Tél. 04 94 40 96 06 ou 06 15 15 46 22 
andre.hartz@9online.fr – http://cotedazur.ffct.org

Vous serez pris en charge au centre de 
vacances La Bouverie « Renouveau » à 

Roquebrune-sur-Argens, vous pourrez laisser 
votre voiture toute la semaine au parking fermé.

Vous visiterez les plus belles régions de la Côte 
d’Azur, du centre Var, les gorges du Verdon, puis 
la Provence de Cézanne avec la Sainte-Victoire 
et Aix-en-Provence, la ville aux multiples fon-
taines. 

Vous reviendrez ensuite à Roquebrune par un 
parcours hautement touristique du centre Var. 
Vous changerez de résidence tous les deux 
jours, Roquebrune, Bauduen, Aix-en-Provence 
et retour à Roquebrune le vendredi soir. 

Le séjour se terminera le samedi après le petit 
déjeuner. 
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23 août / 30 août



8 jours / 7 nuits

165 €

Voyage au pays du Charolais-Brionnais 

Comité dépt. 71 km 60 à 80 / jour

Camping ****

Nb de places » Mini : 25 / Maxi : 40

300 à 700 m

€ Acompte : 65 €
à l’ordre du CoDep 71

✔ Prix par personne comprenant : emplacement pour camping-car ou caravane (2 pers.) avec 
sanitaires, branchement électrique, piscine, 4 repas pris en commun, visites et dégustations.

 Contact :  

Gérard Mandeville
En Codaine - 71520 Saint-Point  
Tél. 03 85 50 55 18 ou 06 25 35 30 35  
cyclomandeville@orange.fr

Les cyclotouristes de Saône-et-Loire vous 
invitent cette année à venir découvrir avec 

eux le pays Charolais-Brionnais. Cette région 
candidate au patrimoine mondial de l’Unesco, 
présente une palette multiple d’atmosphères, de 
découvertes, de rencontres. Le pays Charolais- 
Brionnais, ce sont des cités et villages de carac-
tère, un exceptionnel foisonnement d’art roman, 
de musées, de châteaux, c’est aussi l’agricultu-
re et l’élevage. Les AOC « Bœuf de Charolles » 
et « Charolais  fromage de chèvre » rendent 
hommage au savoir-faire des producteurs. C’est 
encore l’industrie historique de la céramique et 
de la faïence. Paray-le-Monial, capitale du pays 
Charolais-Brionnais, vous proposera de décou-
vrir toutes les richesses cachées derrière ses 
murs. Ce séjour aux intérêts variés vous per-
mettra de découvrir un nouveau secteur de la 
Saône-et-Loire, département bourguignon aux 
richesses trop souvent méconnues.

56

France ❱ Bourgogne ❱ Paray-le-Monial (71)

30 août / 06 sept.



8 jours / 7 nuits

410 €

Millevaches en Limousin 

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en logement pour 2 ou 3 personnes, chacune 
logée séparément avec salle d’eau et sanitaires à partager. Les couples disposent de leur propre 
logement, pension complète avec vin, piscine, animations. 

✔ Supplément chambre individuelle : 84 €.

 Contact :  

Francis Cramoix
87120 Saint-Amand-le-Petit 
Tél. 05 55 69 29 00 ou 06 47 90 55 60 
francis.cramoix@orange.fr

Vous serez accueilli au château VVF de 
Nedde, porte d’entrée du Parc naturel 

régional de Millevaches. Vous évoluerez dans 
un paysage de verdure, calme, vallonné, alter-
nant les zones d’élevage, de forêts et de villages 
au riche patrimoine. De nombreuses visites 
(tapisseries à Felletin et à Aubusson, musée des 
Minéraux, espace Paul Rebeyrolle à Eymoutiers, 
cité des insectes à Nedde) agrémenteront votre 
séjour au pays de l’arbre et de l’eau.
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km 50 à 90 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 40€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 87   

Comité dépt. 87

800 à 1 100 m

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

30/04/2014

30 août / 06 sept.



8 jours / 7 nuits

460 €

Un petit coin de Bourgogne 

Comité dépt. 21 km 80 à 120 / jour

Maison familiale

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 24

200 à 800 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 21

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, vin, café 
au déjeuner, visites.

 Contact :  

Jean-Pierre Dorille 
1 rue Victor Bouet - 21150 Venarey-les-Laumes 
Tél. 03 80 96 08 75 – jp.dorille@orange.fr

La maison familiale d’Agencourt, située à 
2 km de Nuits-Saint-Georges et de la très 

célèbre côte des vins, est idéalement placée 
entre la plaine de la Saône et les contreforts 
de l’Auxois, au pied de villages, de renommée 
mondiale, connus pour leurs grands crus tels 
que Gevrey-Chambertin, Romanée Conti, Clos 
Vougeot et bien d’autres.  Les balades au mi-
lieu des vignobles prêts à être vendangés vous 
emmèneront à Beaune (BPF/BCN) avec la visite 
de ses hospices, et dans l’arrière-côte avec 
les cassis et framboises. Un passage dans un 
caveau s’imposera…
Vers le sud, le village de Nolay, patrie de Carnot, 
et la découverte de la Rochepot (BCN) et de 
son château vous raviront. Vous irez visiter Châ-
teauneuf (BCN) dans l’Auxois en longeant le 
canal de Bourgogne. Côté plaine ce sera Dole 
dans le Jura, cité de Pasteur en passant par le 
fort d’Auxonne. Les moniteurs « Adulte » vous 
attendent pour vous faire découvrir leur belle 
région.
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06 sept. / 13 sept.



8 jours / 7 nuits

430 €

Étoile Périgord-Quercy 

Comité dépt. 24 km 85 à 110 / jour

Hôtel

Nb de places » Mini : 26 / Maxi : 38
non pédalants acceptés

300 à 600 m

€ Acompte : 140 €
à l’ordre du CoDep 24

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète avec 
boissons et café du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, pique-nique le midi 
préparé par le restaurateur,  les visites : château de Fénelon, site préhistorique de La Roque- 
St-Christophe, visite guidée de Monflanquin, croisière sur la Dordogne, accompagnement par des 
moniteurs « Adulte ». 

 Contacts :  

- Christian Lagarde 
23 route des Eygadoux - 24680 Lamonzie-St-Martin 
Tél. 06 14 36 65 66 - ch.lagarde@wanadoo.fr 

- Jean-Louis Rougier - Plat - 24460 Négrondes - bpf@ffct.org                                

Venez découvir le Pays de Jacquou-le- 
Croquant, guidé par des accompagnateurs 

locaux, avec des incursions en Quercy et en 
Guyenne. Pas moins de huit sites BPF et de 
dix villages classés parmi les plus beaux de 
France  ! La disposition des circuits en étoile 
permettra de revenir tous les soirs au même 
hôtel. Les différentes richesses de la région se-
ront exploitées : les châteaux (Montfort, Beynac, 
Castelnaud, Losse, Monbazillac, Fénelon, Biron, 
La Treyne), la préhistoire (Les Eyzies, Monti-
gnac-Lascaux, La Roque-Saint-Christophe), les 
cités de caractère (Domme, la Roque-Gageac, 
Sarlat, Rocamadour, Limeuil, Issigeac, les bas-
tides...), la rivière Espérance (croisière en ga-
barre sur la Dordogne), les vignobles du berge-
racois et bien sûr la gastronomie périgourdine, 
notre hôtelier ayant à cœur de vous faire décou-
vrir toutes les spécialités culinaires locales, et 
elles sont nombreuses !
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13 sept. / 20 sept.



8 jours / 7 nuits

450 €

Du Rhône à la Drôme des collines 

Comité dépt. 26 km 50 à 100 / jour

Camping ***

Nb de places » Mini : 35 / Maxi : 50

500 à 1 000 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 26

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en mobil-home, pension complète.  Les indivi-
duels (sans supplément) seront logés dans une chambre différente (seule la salle d’eau et les 
toilettes sont à partager par deux personnes). 

 Contact :  

André Jacouton 
15 rue Saint-Didier - 26140 Anneyron  
Tél. 04 75 31 73 52 ou 06 12 10 19 70 
andre.jacouton@orange.fr

Vous serez le bienvenu dans une terre de 
diversité et de contrastes. Cœur historique 

du Dauphiné, la Drôme des collines prend 
naissance au bord du Rhône pour s’étendre 
jusqu’aux falaises des contreforts du massif du 
Vercors. Un pays à l’identité forte et marquée, 
aux paysages particuliers, aux architectures 
diverses. Une végétation variée, des cultures 
multiples, abricots, cerises, asperges, des col-
lines aux plaines alluviales. À la croisée des 
influences climatiques, une mosaïque des plus 
attractives. À proximité, la Via Rhona (itinéraire 
du Léman à la Méditerranée), le Palais du Fac-
teur Cheval à Hauterives, la Cité du chocolat à 
Tain-l’Hermitage, le vignoble AOP de St Joseph, 
St Antoine l’Abbaye…
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13 sept. / 20 sept.



60

6 jours / 5 nuits

 355 €

À pied ou à vélo 

km 40 à 120 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 60€ Acompte : 75 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J6) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement par un ou deux 
moniteurs FFCT et un accompagnateur en montagne.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les éven-
tuelles activités pour les accompagnants, les taxes de séjour, les transferts en véhicule pour les 
randonneurs pédestres.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Lors de ce séjour, vous aurez le choix chaque 
jour entre enfourcher votre vélo ou lacer 

vos chaussures de marche. Les pédalants se-
ront encadrés par deux moniteurs route tandis 
qu’un accompagnateur fera découvrir la région 
aux marcheurs. Des rencontres entre les deux 
groupes seront organisées lors des déjeuners 
afin que la convivialité fasse le bonheur de cha-
cun et chacune. Une formule idéale pour les 
couples ne partageant pas toujours la même 
passion !

Mais que vous soyez cyclistes ou randonneurs 
pédestres, Aubusson station verte et l’Auvergne 
vous accueilleront dans son écrin de verdure en 
plein cœur du Parc national régional du Livra-
dois-Forez. Vous irez à la rencontre d’un patri-
moine riche en architecture et religieux.

14 sept. / 19 sept.
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À partir de

“Les 4 vents ”

450 à 1 900 m



Forme et vitalité !

“Les 4 vents ” km 40 à 70 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 12 / Maxi : 20

450 à 1 300 m

€ Acompte : 110 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l ’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J8) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement par un éducateur 
sportif des activités du cyclisme, un moniteur FFCT et un éducateur sportif spécialiste marche 
nordique et stretching, le prêt d’un cardiofréquencemètre,  l’interprétation des résultats de vos 
sorties et remise des courbe de fréquence cardiaque.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les éven-
tuelles activités pour les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Chaque jour, un programme d’activités 
variées pour une pratique du sport dans la 

convivialité : randonnées à vélo, randonnées 
pédestres, découverte de la marche nordique, 
activités de gym douce et de gym tonique, 
stretching et assouplissements. 

En soirée, des interventions consacrées à la pra-
tique du vélo : étude postural, fondamentaux de 
l’entraînement,  diététique. Vous apprendrez à 
gérer vos efforts, à récupérer convenablement 
et suivre votre progression (enregistrement de 
votre fréquence cardiaque, zones de travail, …).

62

France ❱ Auvergne ❱ Aubusson-d’Auvergne (63) 

8 jours / 7 nuits

 440 €À partir de

20 sept. / 27 sept.



8 jours / 7 nuits

725 €

Vélo et thalasso 

Comité dépt. 44 km 50 à 120 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 35 / Maxi : 80

150 à 900 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre du CoDep 44

✔ Prix par personne comprenant : hébergement au village-vacances Azuréva, chambre double, 
pension complète, forfait thalasso de 5 jours, sauna, hammam, visite de la Brière en barque, 
navette centre de vacances/centre de thalasso, local à vélo, parking fermé.

✔ 410 € sans la thalassothérapie.

 Contact :  

Gérard Cohen-Bacri 
7 allée des Châtaigniers – 44500 La Baule – Tél. 02 40 88 51 31 
gerard.cohen-bacri@wanadoo.fr

Faites le plein d’énergie avant l’hiver. Vous 
serez hébergé en pension complète en ré-

sidence de vacances à 400 m de la plage, 
dans la baie de La Baule. Le matin, les sorties 
cyclotouristes vous permettront de découvrir la 
région, la côte d’Amour, la côte sauvage, les 
marais salants, le Parc naturel régional de la 
Grande Brière, avec une balade en barque. Les 
parcours matinaux comporteront des raccourcis 
pour les plus contemplatifs.
- Cinq après-midi seront consacrés à la thalas-
sothérapie adaptée au vélo, avec un programme 
de soins personnalisés. 
- Cinq soins d’hydrothérapie, bain bouillon-
nant, application d’algues, douche à affusion, lit 
hydro-massant, 2 séances d’aquagym, sophro-
logie ou étirements posturaux, modelage éner-
gétique du dos, un soin shiatsu relaxant du vi-
sage (pour les femmes). Vous aurez libre accès 
à la cascade d’eau de mer, la rivière de marche, 
au sauna, au hammam, à l’espace ionisation, au 
forum de la mer dans une eau chauffée à 33°C.
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22 sept. / 29 sept.

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

30/06/2014



8 jours / 7 nuits

510 €

Le tour du Var 

Comité dépt. 83 km 90 à 110 / jour

Village-vacances / Hôtels

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 34

700 à 1 500 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre du Codep 83

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, linge de 
toilette, pension complète (vin inclus) du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
paniers-repas le midi.

✔ Supplément chambre individuelle : 110 €.

 Contact :  
Gilbert Forzani 
7 allée de la Salsepareille – Pinède des Cigales
83390 Pierrefeu-du-Var 
Tél. 04 94 48 10 79 ou 06 74 11 77 31 
sejourscodep83ffct@gmail.com

Découverte du tour du Var, en voyage itiné-
rant. Vous partirez de Solliès-Pont, capitale 

de la figue, dénommée La Violette et labellisée 
AOC. 

Après le col de Garde proximité du circuit du 
castelet, vous découvrirez le massif de la Sainte-
Baume et Saint-Maximin avec une visite de sa 
basilique. Avant une halte à Gréoux-les-Bains, 
où vous prendrez le temps d’apprécier les vil-
lages du haut Var, Esparon-les-Palières, Varages 
ect. Vous découvrirez également les gorges du 
Verdon, le lac de Sainte-Croix et traverserez en-
suite la Dracénie pour vous diriger sur le golfe 
de Saint-Tropez. Le massif des Maures avec une 
halte à Collobrières, capitale de la châtaigne, 
sera au programme. 

Vous savourerez le littoral méditerranéen avec 
un détour vers la presqu’île de Giens. 
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27 sept. / 04 oct.



64

8 jours / 7 nuits

 440 €

Séjour “ Nouvel An  ”

“Les 4 vents ” km 40 à 120 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 60

450 à 1 900 m

€ Acompte : 75 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J8) ainsi que le menu de la St Sylvestre (repas en option pour les formules en camping), 
l’encadrement  et ou l’accompagnement des activités proposées, transport en autocar grand 
confort sur 3 journées.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, la location éventuelle de matériel (skis, 
raquettes, VTT), les visites hors programme, les assurances, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Grande tradition aux 4 Vents, ce séjour permet 
à chacun de se détendre, de changer de sport 
en pratiquant plus de randonnées à pied ou à 
raquettes lorsque l’enneigement est suffisant 
sur les crêtes auvergnates. Quelques visites, 
toujours conviviales sont aussi l’occasion de dé-
couvrir les richesses culturelles des hauts lieux 
du Livradois-Forez. 

Notre équipe d’animation vous accompagnera 
tout au long de ce séjour et vous proposera dif-
férentes activités de divertissement aussi bien 
en journée qu’en soirée.

27 déc. / 03 janv.
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À partir de



TRAIT D’UNION POUR GRANDS ET PETITS !

25 juillet / 3 août 2014
 nantes (44) / saint-pourçain-sur-sioule (03) 

Contact : Sylvie Marin - Tél. : 06 08 96 51 67
marin.sylviecyclo@gmail.com

SEMAINE NATIONALE

12 juillet / 20 juillet 2014
 mûr-de-bretagne (22)

Contacts : 
- Alain Rat - Tél. : 06 30 67 28 68 

alain.rat@ffct.org

- Marie-Françoise Desbrousses
Tél. : 06 80 31 52 48

mf.desbrousses@ffct.org

Tarif et inscription :
se reporter à l’encart

“Où irons-nous 2014“

ET EUROPÉENNE

375 €

J
E
U
N
E
S



Séjours VTT
VOYAGEZ 

À VÉLO
avec nous !

Fédération française de cyclotourisme



100 % VTT 

“Les 4 vents ” km 30 à 40 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 12 / Maxi : 40

500 à 1 200 m

€ Acompte : 115 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J8) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement par un éducateur 
sportif des activités du cyclisme et un moniteur FFCT pour les randonnées et les cours de pilotage 
et de mécanique.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les éven-
tuelles activités pour les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Venez randonner dans le Parc naturel régional 
du Livradois-Forez sur des parcours de 30 

à 40 km à la demi-journée, profitez d’une sor-
tie surprenante sur les crêtes du Forez et  d’une 
randonnée à la journée à la conquête de la plus 
grande forteresse d’Auvergne...

Ce séjour vous propose également des cours 
de pilotage (équilibre, freinage, virages, fran-
chissements, …) et de mécanique (réglages, 
entretien, purge de freins hydrauliques, vidange 
d’une fourche, …). 

Un séjour pour partager votre passion à 100 % !
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8 jours / 7 nuits

 460 €À partir de
19 juil. / 26 juil.
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Week-end VTT pilotage Enduro 

“Les 4 vents ” km 25 à 35 / jour

Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 10 / Maxi : 15

+ 500 / - 1 200 m

€ Acompte : 60 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au repas 
du midi (J3) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement par un éducateur 
sportif des activités du cyclisme spécialiste enduro, les transferts par minibus vers les points de 
départ en altitude.

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, la location éventuelle de matériel (VTT, 
protections : coudières, genouillères), les visites, les assurances, les éventuelles activités pour les 
accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Profitez de notre équipe technique et d’un 
terrain particulièrement adapté pour amélio-

rer votre niveau en pilotage enduro. Vous serez 
acheminé par minibus (et remorque à VTT) sur 
différents points hauts du massif environnant 
au départ desquels vous vous élancerez avec 
votre moniteur. Vous travaillerez votre technique, 
la lecture des trajectoires ainsi que votre « enga-
gement » dans l’obstacle. 

En fin de journée un retour vidéo sera réalisé afin 
d’analyser vos postures.
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France ❱ Auvergne ❱ Aubusson-d’Auvergne (63) 

3 jours / 2 nuits

 240 €À partir de
25 juil. / 27 juil.



8 jours / 7 nuits

560 €

Canal du Midi, retour aux sources 

Ligue des Pyrénées km 80 à 100 / jour

Hôtels et centres de vacances

Nb de places » Mini : 12 / Maxi : 15

50 à 110 m

€ Acompte : 200 €
à l’ordre de la ligue des Pyrénées

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, pi-
que-nique le midi.

 Contact :  

Michel Bergé
Ayrens - 46100 Figeac - Tél. 05 65 34 72 65 
berge.m@meshnet.fr

Vous emprunterez pour l’essentiel le chemin 
de halage et vous visiterez le château de 

Bonrepos où Paul Riquet a réalisé les études 
du canal. Vous découvrirez le lac de barrage de 
Saint-Férréol, puis suivrez la rigole de la Mon-
tagne jusqu’à la prise d’eau de l’Alzeau, source 
du canal. Le retour se réalisera par le canal dans 
sa totalité.

Vous aurez alors apprécié cet itinéraire qui se 
déroule sur l’une des plus belles voies vertes 
cyclables de France.
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VTT / VTC  ❱ Pyrénées ❱ Toulouse (31)

20 sept. / 27 sept.
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Stage mécanique VTT 

“Les 4 vents ” Dortoir / Camping / Gîte /  Hôtel

Nb de places » Mini : 10 / Maxi : 15€ Acompte : 71 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement, tous les repas depuis le dîner (J1) au petit 
déjeuner (J5) (repas en option pour les formules en camping), l’encadrement mécanique par un 
éducateur sportif des activités du cyclisme pour les stagiaires.  

Hébergement au choix : dortoir, camping, gîte ou formule hôtel (chambres de 1 à 4 personnes).

✔ Ne comprend pas l’entretien quotidien des chambres, les visites, les assurances, les cours de 
mécanique pour les accompagnants, les taxes de séjour.

 Contact :  

Centre cyclotouriste « Les 4 vents » 
63120 Aubusson-d’Auvergne 
Tél. 04 73 53 16 94  ou 09 65 25 55 22  
contact@4vents-auvergne.com – 4vents-auvergne.com 

Ce stage sera consacré à la mécanique spé-
cifique au VTT. 

Nouveautés techniques de l’univers du VTT, 
choix des produits en fonction de votre pratique, 
fonctionnement des fourches et amortisseurs 
(réglages, entretien, vidange d’une fourche) 
mais aussi celui des freins hydrauliques et des 
tiges de selle télescopiques (entretien et ré-
glage).
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France ❱ Auvergne ❱ Aubusson-d’Auvergne (63) 

5 jours / 4 nuits

 285 €À partir de
07 nov. / 11 nov.



xw

5 jours / 4 nuits

400 €

VTT en Corse 

Comm. Tourisme FFCT km 40 à 60 / jour

Village-vacances

Nb de places » Mini : 5 / Maxi : 15

300 à 900 m

€ Acompte : 120 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, le trans-
fert du port ou de l’aéroport A/R jusqu’à la Base VTT de Porto Pollo. 

 Contact :  

Ligue Corse : Philippe Teixera 
27 domaine de l’Ondella - 20140 
Serra Di Ferro Tél. 04 95 26 48 30 
ou 06 03 53 55 62 
tex.racing@orange.fr

Dans le golf du Valinco en Corse du sud le 
Valinco Taravu Team vous accueillera dans 

un site paradisiaque avec des itinéraires touris-
tiques, vous rayonnerez à travers son maquis et 
ses paysages secrets que de souvenirs en pers-
pective. De plus, vous serez obligé de poser le 
vélo quand vous découvrirez la superbe plage. 
Le golf vous attirera par sa constitution en un 
contrefort granitique.

Le littoral qui borde le Sartenais, Valinco, vous 
captivera avec ses longs chemins sinueux sur-
plombant une mer limpide. La variété des sites 
et des paysages vous invite à la découverte 
d’une nature très diversifiée.
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VTT ❱ Corse ❱ Porto Pollo

10 mars / 14 mars

06 oct. / 10 oct.

20 oct./ 24 oct.



xw
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Séjours 

CORSE
VOYAGEZ 

À VÉLO
avec nous !

Fédération française de cyclotourisme



14 jours / 13 nuits

491 €

Les mimosas de la côte varoise

Comité dépt. 21 km 80 à 110 / jour

Chb 2 pers., dortoirs ou camping

Nb de places » Mini : 35 / Maxi : 50
non pédalants acceptés

400 à 1 500 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre de “ CC 4 vents”

✔ Prix par personne comprenant : l’hébergement en chambre de 2 avec WC,
tous les repas (avec ¼ de vin et café inclus) depuis le dîner de J1 au petit-déjeuner de J6 (repas 
en option pour les formules en camping), l’encadrement par un éducateur sportif breveté d’État 
des activités du cyclisme et spécialiste de ce type de formation, la mise à disposition d’un ordina-
teur pour les personnes non équipées.

Ne comprend pas : l’entretien quotidien des chambres, la location éventuelle de matériel (GPS Two-
nav…), les visites, les assurances, les activités organisées et cours pour les accompagnants, les 
taxes de séjour.

✔ Supplément chambre individuelle : 70 €.

 Contact :  

Jean-Claude Durrenbach 
Tél. : 03 88 95 85 12 ou 06 07 08 06 08 
jeanclaude.durrenbach@sfr.fr

Aux portes des Cévennes, ce séjour permet 
de découvrir une région où le vélo se pra-

tique toute l’année, dans une ambiance convi-
viale et le respect des valeurs du cyclotourisme. 
À une allure adaptée, sur des parcours de 
difficulté croissante, vous en apprécierez la ri-
chesse touristique : Anduze (site BPF), son pas-
sé huguenot, le circuit des tours Bermondes et 
la Bambouseraie, Sauve et sa mer de rochers, 
les sources et la vallée du Vidourle jusqu’à 
Sommières, l’Hortus, le chemin des verriers 
et le pic Saint-Loup, Ganges et la grotte des 
Demoiselles, le Vigan, le cirque de Navacelles 
(site BPF) et les gorges de la Vis, Lasalle, Saint-
Jean-du-Gard et les gardons cévenols, Saint-
Guilhem-le-Désert (site BPF) et les gorges de 
la Buèges… Au retour de vos randonnées vous 
apprécierez les nouvelles prestations proposées 
et la quiétude d’un grand parc arboré au cœur 
d’une vaste propriété de 200 ha.

3 mars / 9 mars

3 mars / 9 mars
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Corse ❱ Samatan (32)

12 jours / 11 nuits

1 050 €

La Corse avec les Corses 

1 - Ligue Corse
2 - Comm. Tourisme FFCT

km 85 à 120 / jour

Hôtels ** / ***1 000 à 2 300 m

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 40
non pédalants acceptés€

Acompte : 400 €
1 - à l’ordre de la ligue Corse
2 - à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète avec neuf 
nuitées et dix étapes à vélo, transport maritime A/R Toulon/Corse en cabine de 4  (couchettes 
+ repas et petit-déjeuner), le balisage des étapes, deux véhicules « ravitaillement et assistance- 
bagages », un véhicule de location (hors carburant) à partir de trois conjoints non pédalants, deux 
visites en bateau si la météo le permet, dîner typiquement Corse à Zicavo, chanteurs corses à 
Piedicroce, deux barbecues le midi à Pietra-Di-Verde et à Porto, pot de clôture et dernier repas au 
restaurant avant l’embarquement. 

✔ Ne comprend pas : les boissons aux dîners.

Contacts :  

 Renseignements
Bernard Direiz – Tél. 04 93 42 89 78 – bdireiz@orange.fr 

 Inscriptions 
Ligue Corse - Gérard Colombani – immeuble Orazzi bât. A2 – 
20090 Ajaccio – Tél. 04 95 20 43 43
 http://corsecyclotourisme.org

Terre de contrastes, véritable « montagne dans 
la mer » la Corse que les grecs avaient bapti-

sée « Kallisté », la plus belle, vous séduira par la 
splendeur de ses paysages sauvages et variés. 
Vous pourrez apprécier les charmes de l’île de 
Beauté avec ce parcours « mare y monti »  , qui 
vous fera passer par les petites routes de la 
Corse profonde avec étapes, au départ d’Ajac-
cio à Propriano, Porto-Vecchio, Zicavo, Corte, 
Piedicroce, Saint-Florent, le Cap Corse, Algajo-
la, Porto et retour sur Ajaccio. À Bonifacio vous 
visiterez les grottes marines ainsi que les îles 
Lavezzi et à Porto vous découvrirez, par la mer, 
la réserve naturelle de Scandola. 

Les amateurs de BCN-BPF seront servis ain-
si que les chasseurs de cols tandis que les 
contemplatifs pourront, à leur allure, s’émerveiller 
des paysages. Triple plateau recommandé.

16 avril / 27 avril 1

17 sept. / 28 sept. 2

74

Corse ❱ Au départ d’Ajaccio



11 jours / 10 nuits

1 090 €

Tour de l’Île de beauté 

Ligue Côte d’Azur km 60 à 145 / jour

Hôtels * à *** / Villages-vacances

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 40

800 à 1 900 m

€ Acompte : 300 €
à l’ordre de la ligue Côte d’Azur

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double ou exceptionnellement triple, 
pension complète, transport maritime A/R, visites en bateau si la mer le permet des falaises de 
Bonifacio et les Calanches de Piana, accompagnateur et deux véhicules d’assistance. 

✔ Ne comprend pas : le repas du midi à Ajaccio le jour du départ.

 Contact :  

André Hartz 
18 corniche de Font Sante - 83600 Les Adrets-de-l’Esterel 
Tél. 04 94 40 96 06 ou 06 15 15 46 22 
andre.hartz@9online.fr - http://cotedazur.ffct.org

Neuf jours pour faire le tour de la Corse. Un 
itinéraire tortueux à souhait pour ne rien 

perdre des hauts lieux touristiques de cette île 
magnifique et des sites BCN-BPF. 

Prise en charge des participants au port de Tou-
lon 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 arrête-
rez pour admirer ces sites pittoresques, prendre 
des photos et profiter de la beauté des magni-
fiques paysages. 

En cette deuxième moitié de septembre les jour-
nées sont belles, sans être caniculaires, l’eau de 
la mer est encore chaude et les baignades sont 
très appréciées.
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Corse ❱ Au départ d’Ajaccio

7474

11 sept. / 21 sept.



8 jours / 7 nuits

650 €

Les randonnées des Îles Sanguinaires 

Comm. Tourisme FFCT km 90 à 140 / jour

Bungalow

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 100
non pédalants acceptés

1 400 à 2 500 m

€ Acompte : 230 €
à l’ordre de la FFCT

✔ 610 € pour les non pédalants.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en bungalow double (ou triple à la demande), 
pension complète : 7 dîners et 5 pique-niques, brochettes parties le mercredi midi sur la plage, 
visite en bateau des Îles Sanguinaires. Transport maritime A/R Toulon/Corse. Ne comprend pas : 
les repas sur le bateau Toulon/Corse A/R.

Contacts :  

 Renseignements : 
Bernard Direiz – Tél. : 04 93 42 89 78 – bdireiz@orange.fr 

 Inscriptions : 
Ligue Corse - Gérard Colombani immeuble Orazzi bât. A2 – 
20090 Ajaccio 
Tél. 04 95 20 43 43 - http://corsecyclotourisme.org

Terre de contrastes, véritable « montagne 
dans la mer » la Corse que les grecs avaient 

baptisée « Kallisté », la plus belle. Vous pourrez 
apprécier les charmes de l’île de Beauté avec 
ce séjour en étoile, mitonné par la ligue Corse, 
qui vous fera passer par les petites routes si pit-
toresques au départ de Porticcio. 

Vous serez séduit par la splendeur de ces pay-
sages sauvages et variés et les contemplatifs 
pourront, à leur allure, s’émerveiller d’un envi-
ronnement à vous couper le souffle. 

Triple plateau recommandé.
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Corse ❱ Porticcio 

04 oct. / 11 oct.
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Rouler 

ailleurs
VOYAGEZ 

À VÉLO
avec nous !

Fédération française de cyclotourisme



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Pris susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts:  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013



17 jours / 16 nuits

2 950 €
INDE

Comm. Tourisme FFCT km 40 à 160 / jour

Hôtels / Maison d’hôtes

Nb de places » Mini : 16 / Maxi : 22 
non pédalants acceptés  

200 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
transport aérien A/R sur ligne régulière, eau et en-cas sur le parcours, visas, pourboires, 
car et camion.

Contacts :  

 Renseignements : Jean Desombre – Tél.  03 20 77 71 65 ou 06 76 58 55 58 – jdesombre@nordnet.fr   
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Les Forts et Palais du Rajasthan 

Au départ de Delhi, ville moderne, vous partirez à la découverte de 
l’Inde traditionnelle, paysanne, mais aussi des forts, des palais, 

des maharajas, des temples, des petites villes et villages aux couleurs 
vives et bariolées. Le passé britannique est encore bien présent. 
Vous terminerez de belle manière avec le célèbre Taj Mahal, palais issu 
d’une belle histoire d’amour.
Circuit : Delhi  Mandawa  Chandelao  Jodhpur  Ranakpur 
 Udaipur  Chittorgarh  Bijapur   Pushkar  Jaipur  Agra 
 Delhi.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Delhi

03 février / 19 février

Chine

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

30/11/2013

7878



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Pris susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts:  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

8 jours / 7 nuits

575 €
ÎLE DE MAJORQUE

Comité dépt. 15 km 55 à 110 / jour

Hôtel ***

Nb de places » Mini : 50 / Maxi : 55    

600 à 1 800 m

€ Acompte : 140 €
à l’ordre du Codep 15

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double en 
hôtel *** situé à côté de la célèbre plage de Palma, pension complète avec boisson, le 
dîner du premier jour avant l’embarquement, transport en autocar d’Aurillac à Barcelone 
A/R, traversée Barcelone/Palma A/R en cabine de 4 pers. (supplément cabine indivi-
duelle : 182 €), un fourgon pour le transport des vélos, l’assurance rapatriement, garage 
à vélo dans l’hôtel.

✔ Ne comprend pas : les deux repas en cours de route (déjeuner du premier jour et du 
dernier jour), l’assurance annulation, les excursions en bus proposées sur place.

✔ Nota : Le tarif prévu pour 50 à 55 personnes passerait à 590 € pour un nombre de 
participants compris entre 44 à 50. 

✔ Supplément chambre individuelles : 75 €.

 Contact :  

Émile Monbertrand - Le moulin - 46400 Latouille-Lentillac - Tél. 05 65 38 15 87 ou 06 89 49 54 11 
emile.monbertrand@orange.fr

Majorque est la plus grande île des Baléares ; elle jouit d’un climat méditer-
ranéen ; à Palma la température moyenne annuelle est de 20° c’est l’île 

de l’éternel printemps. En mars, saison idéale pour les cyclotouristes, sans 
trop de circulation sur les routes, ni trop de chaleur pour gravir les cols. Au 
Nord, vous découvrirez un paysage de montagne, la route de la Sierra de Tra-
montana est une des plus belles d’Europe, elle sillonne au travers de villages 
pittoresques comme Bañalbufar, Estéllens, Valldemossa, la vallée d’or, Sóller, 
Fornalutx, Biniarix. Les centcollistes pourront compléter leur collection en gra-
vissant une trentaine de cols. Au sud la plaine vous pourrez cycler sans diffi-
cultés et découvrir le magnifique bord de mer. La partie centrale de l’île vous 
dévoilera une authentique campagne avec ses moulins à vent, et ses riches 
cultures : d’amandiers, d’oliviers et d’orangers.  Des circuits journaliers vous 
seront proposés afin que vous puissiez apprécier les différents paysages et le 
patrimoine de cette île.
Séjour cyclotouriste en étoile avec 1 à 2 approches en car + vélos chargés 
sur camion.
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Rouler ailleurs ❱ Palma

02 mars / 09 mars



8080

8 jours / 7 nuits

397 €
ESPAGNE

Ligue Limousin km 70 à 110 / jour

Hôtel ****

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 50   

800 à 1 600 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre de la ligue Limousin

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, demi-pension, vi-
sites, taxe de séjour. 

✔ Ne comprend pas : le parking.

 Contact :  

Jean-Louis Vennat - 55 avenue Galandy – 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche - Tél. 06 77 23 69 58 
vennat.jeanlouis@neuf.fr

Un séjour dans le cadre agréable d’un hôtel **** avec une cuisine de 
grande qualité, situé à 200 m de la plage. Deux circuits vous seront 

proposés chaque jour accompagnés par des moniteurs qui vous feront dé-
couvrir l’arrière-pays catalan. Le tourisme et la découverte sont les objectifs 
principaux de ce séjour. Outre La Serra de la Mussara, de la Talaïa, d’Almos, 
de la Llaberia, la Montanye de Prades, vous pourrez découvrir la Routa del 
modernisme à Reus (ville natale de Gaudi). Ainsi que les vestiges romains de 
Tarragona (classé au patrimoine mondial de l’humanité).
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Rouler ailleurs ❱ Costa Daurada ❱ Cambrils

20 avril / 27 avril



8 jours / 7 nuits

397 €
ESPAGNE

Comité dépt. 32 km 70 à 110 / jour

Hôtel ****

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 50   

800 à 1 600 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 32 

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, demi-pension, vi-
sites, taxe de séjour. 

✔ Ne comprend pas : le parking.

 Contact :  

Béatrice Barrière - As Quées – 32120 Mauvezin – Tél. 05 62 06 91 47 
beatricecodep32@yahoo.fr  

Un séjour dans le cadre agréable d’un hôtel **** avec une cuisine de 
grande qualité, situé à 200 m de la plage. Deux circuits vous seront 

proposés chaque jour accompagnés par des moniteurs qui vous feront dé-
couvrir l’arrière-pays catalan. Le tourisme et la découverte sont les objectifs 
principaux de ce séjour. Outre La Serra de la Mussara, de la Talaïa, d’Almos, 
de la Llaberia, la Montanye de Prades, vous pourrez découvrir la Routa del 
modernisme à Reus (ville natale de Gaudi). Ainsi que les vestiges romains de 
Tarragona (classé au patrimoine mondial de l’humanité).

82

Rouler ailleurs ❱ Costa Daurada ❱ Cambrils

27 avril / 04 mai



15 jours / 14 nuits

1 600 €
GRÈCE

Ligue Pays de la Loire km 60 à 125 / jour

Hôtels** / ***

Nb de places » Mini : 24 / Maxi : 28 
non pédalants acceptés   

600 à 2 000 m

€ Acompte : 500 €
à l’ordre de la ligue des Pays de la Loire

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
transfert en car A/R avec transport des vélos, au départ de Grenoble, traversée A/R 
Ancône-Patras en cabine de 4, visites. 

Contact :  

Claude Descombes – 34 avenue Collet – 44380 Pornichet - Tél. 02 40 11 61 74  ou 06 77 18 99 97 
claudedescombes@wanadoo.fr

La Grèce, pays « élu des Dieux », réunit tous les ingrédients pour un voyage 
de pur tourisme à vélo. Les paysages et la beauté des sites s’incrustent 

harmonieusement dans l’antiquité. La visite des lieux chargés d’histoire sera 
le fil conducteur de votre itinéraire : Olympie, Mystra, Mycènes, Epidaure, les 
Îles Poros, le Canal de Corinthe, l’Acropole d’Athènes et se terminera par Del-
phes. Ce séjour vous enthousiasmera par la luminosité et la variété colorée 
de la flore méditerranéenne.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ d’Olympie  

03 mai / 17 mai

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

01/03/2014

82



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute li-
berté. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de S i r 
Lipton l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez 
la vie locale et ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la 
pointe Sud-ouest du Sri Lanka 

84

Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

9 jours / 8 nuits

1 550 €
TURQUIE - VTT

Comm. Tourisme FFCT km 35 à 45 / jour

Hôtels

Nb de places » Mini : 12 / Maxi : 16    

900 à 1 000 m

€ Acompte : 500 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
eau et en-cas sur le parcours, transport aérien A/R sur ligne régulière, pourboires. Ne 
comprend pas : les boissons personnelles lors des repas. 

Contacts :  

 Renseignements : Jean Desombre - Tél. 03 20 77 71 65 ou 06 76 58 55 58 - jdesombre@nordnet.fr 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Randonnée VTT en Cappadoce

La Cappadoce offre un terrain ludique, exceptionnellement varié pour le 
VTT : plateaux, canyons, labyrinthes rocheux. Ce raid d’une semaine vous 

conduit par un vaste réseau de pistes carrossables, de sentiers muletiers 
dans le cœur des plus belles vallées où l’érosion a transformé la roche tendre 
en une toile colorée de cheminées de fées, de plissés rocheux et de cita-
delles minérales à la beauté époustouflante.

Pendant la semaine, les villages pittoresques de la région vous 
accueilleront pour de belles rencontres avec une culture riche de 
ses hommes et de ses traditions.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Kayseri 

05 mai / 13 mai



8484

16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 

85

Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

15 jours / 14 nuits

1 900 €
TURQUIE - VÉLO ROUTE

Comm. Tourisme FFCT km 45 à 95 / jour

Hôtels et pensions familiales

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 22  
non pédalants acceptés  

400 à 1 200 m

€ Acompte : 650 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
eau et en-cas sur le parcours, transport aérien A/R sur ligne régulière, véhicule d’assis-
tance, pourboires. 

✔ Ne comprend pas : les boissons lors des repas, les excursions et spectacles proposés.

Contacts :  

 Renseignements : Jean Desombre - Tél. 03 20 77 71 65 ou 06 76 58 55 58 - jdesombre@nordnet.fr 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Séjour itinérant route et piste (pneus 25 ou 28 conseillés ou VTC) avec 2 jours 
de marche dans les vallées.

Ce grand voyage à vélo, à travers le centre de la Turquie, met l’accent sur 
des sites et des aspects peu connus de l’histoire de cette région. Vous irez, 
parfois à pied, visiter des lieux surprenants peu fréquentés par le grand tou-
risme. En Cappadoce, l’art Byzantin et les paysages lunaires vous accueil-
leront entre cheminées de fées, églises rupestres, vallées colorées avec en 
prime, l’accueil légendaire des Turcs. Un voyage qui allie culture, rencontre 
et effort sportif.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Kayseri 

12 mai / 26 mai



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

8 jours / 7 nuits

900 €
GRÈCE - CRÈTE

Ligue Pays de la Loire km 50 à 90 / jour

Hôtels **

Nb de places » Mini : 24 / Maxi : 30    

800 à 1 500 m

€ Acompte : 400 €
à l’ordre des Pays de la Loire

✔ Prix susceptible d’actualisation suite aux différentes taxes.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
pique-nique le midi, vol Paris/Héraklion A/R avec vélo, véhicule pour le transport des 
bagages et assistance, visite de Knossos avec guide. 

 Contact :  

Gérard Cohen Bacri - 7 allée des Châtaigniers - 44550 La Baule - Tél. 02 40 88 51 31 
gerard.cohen-bacri@wanadoo.fr

La Crète, la plus grande des îles grecques, avec ses 1 000 km de côtes, 
ses montagnes et la diversité de ses paysages n’a rien à envier aux autres 

îles méditerranéennes. La réputation de son régime crétois pour la longévité 
n’est plus à faire, gastronomie et santé seront donc au programme. Vous visi-
terez l’Est de la Crète par de petites routes pittoresques, dans des lieux inac-
cessibles aux touristes, entre mer, montagne, collines et plaines cultivées. 
Visites des villages, bain dans la mer Égée, pique-nique sur les places de 
villages, sous les oliviers. La Crète est aussi chargée d’histoire, vous visiterez 
Knossos, premier palais minéoen découvert en Crète, site archéologique le 
plus visité de l’île avec un guide francophone. Le vol au départ d’Orly vous 
conduira directement à Héraklion, avec le transport de votre vélo. Un bus 
vous transportera à l’hôtel pour démarrer le séjour.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Héraklion

14 mai / 21 mai

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/01/2014



15 jours / 14 nuits

1 790 €
MAROC

Comm. Tourisme FFCT km 90 / jour environ

Hôtels / Bivouacs

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 28    

500 à 800 m

€ Acompte : 500 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
avec pique-nique le midi, vol A/R Paris/Marrakech, la location d’un VTC sur place, les 
pourboires, le transport des bagages par deux véhicules d’assistance, visites.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Yves Cluzel - Tél. 04 73 87 95 33 - jean-yves-cluzel@orange.fr
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

À la découverte de l’Atlas

Ce séjour vous permettra d’apprécier les magnifiques panoramas de 
l’Atlas et les richesses architecturales de cette région. Au cours des 

12 étapes de vélo, vous découvrirez le col Tizi-n-Tichka, la kasbah Aït Ben-
haddou, Ouarzazate la route des kasbahs, les gorges du Dadès, les gorges 
du Todra, le lac d’Iséli, les cascades d’Ouzoud et pour finir ce périple une 
journée à Marrakech.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Marrakech

2e quinzaine de mai

8686



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 

88

Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

17 jours / 16 nuits

1 860 €
IRLANDE SUD-OUEST

Comm. Tourisme FFCT km 95 / jour

Bed & Breakfast chez l’habitant

Nb de places » Mini : 13 / Maxi : 18    

500 à 950 m

€ Acompte : 600 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double avec petit déjeuner, 
demi-pension, le transport maritime A/R, visites des falaises de Moher et de l’île d’Inish-
more, le transport des bagages par véhicule d’assistance.

Contacts :  

 Renseignements : Christian Serniclay – Tél. 05 47 44 05 47 ou 06 11 29 60 87 
christianserniclay@sfr.fr 

 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Le voyage commence à Roscoff (29) pour un départ en ferry avec dîner 
à bord à destination de Cork. 8 étapes vélos en 7 jours et demi / une 

journée de repos sans vélo pour une visite en minibus de la plus grande des 
îles d’Aran, Inishmore, sans oublier le Connemara mythique et ses fascinants 
tourbières et lacs / 6 étapes vélo en 5 jours et demi pour un retour au ferry. 
À l’aller le train peut vous amener à Morlaix et de là le véhicule d’assistance 
jusqu’à Roscoff. Idem retour (contacter le responsable). 

L’Irlande est verte, quelquefois arrosée, très souvent ensoleillée, le terrain as-
sez vallonné, les routes souvent étroites. Pour les lunchs du midi, vous vous 
arrêterez dans des villages avec pubs où vous pouvez vous restaurer selon 
votre appétit et votre bourse. 
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Cork

16 mai / 1er juin

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/03/2014



8 jours / 7nuits

420 €
ITALIE

Comité dépt. 19 km 70 à 110 / jour

Hôtels ***

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 50    

900 à 1 800 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du Codep 19

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, demi-pension avec 
une collation au retour des randonnées.

Contact :  

Jean-Louis Vennat - 55 avenue Galandy - 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche - Tél. 06 77 23 69 58 -
vennat.jeanlouis@neuf.fr

À la découverte de la Ligurie

Un séjour dans le cadre agréable d’un hôtel *** avec piscine chauffée. 
Cette province de la Ligurie, appelée la Riviera del Palme se situe dans 

le golfe de Gêne entre mer et montagne. Un circuit vous sera proposé chaque 
jour accompagné par des moniteurs. Les petits braquets sont conseillés 
afin de pratiquer un cyclotourisme de découverte sur les routes calmes de 
l’arrière-pays, nécessitant une bonne condition physique.
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Rouler ailleurs ❱ Finale Ligure

17 mai / 24 mai

8888



8 jours / 7 nuits

880 €
ITALIE

Comm. Tourisme FFCT km 75 à 120 / jour

Hôtels ***

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 40
6 non pédalants acceptés    

1 000 m en moyenne

€ Acompte : 330 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, pen-
sion complète avec boissons du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, 
les petits déjeuners en formule buffet, lunch packet les midis, le transport en autocar 
grand tourisme avec remorque, départ des 4 vents à Aubusson-d’Auvergne, visite guidée 
de Florence.

✔ Supplément chambre individuelle : 160 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

La Toscane est sans doute la région la plus 
connue en Italie. Le paysage toscan pré-

sente un exceptionnel attrait. Petites collines 
basses permettant des vues étendues sur les-
quelles se sont ajoutés, au cours des siècles, 
des villages fortifiés avec une harmonie qui té-
moigne d’un degré insurpassable de civilisation, 
mais aussi des petits cols quelquefois très pen-
tus. Vous aurez deux points d’attache, d’où vous 
rayonnerez : Montecatini et Voltera. De Lucca à 
Pise, Florence, Sienne, Geminiano, Chianti, etc. 
à travers vignes et oliviers que vous visiterez. Il 
est recommandé que les personnes s’inscrivant 
à ce séjour aient au moins effectué 1 500 km. 
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Rouler ailleurs ❱ La Toscane  

24 mai / 31 mai

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/03/2014

Point de départ/arrivée : 
centre cyclotouriste “ Les 4 vents ”
en Auvergne. 

Pour une arrrivée la veille ou un 
départ le lendemain au retour du 
séjour, prendre contact au :
Tél. 04 73 53 16 94 
contact@4vents-auvergne.com 



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

8 jours / 7 nuits

440 €
ITALIE

Comité dépt. 19 km 70 à 120 / jour

Hôtel ***

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 50    

1 000 à 1 900 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du CoDep 19

✔ Prix par personne comprenant : demi-pension avec collation au retour des randonnées.

 Contact :  

Jean-Louis Vennat - 55 avenue Galandy - 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche - Tél. 06 77 23 69 58 
vennat.jeanlouis@neuf.fr

Entre Lac de Garde et Trentino

Un séjour dans le cadre agréable d’un hôtel *** situé à 2 km du Lac de 
Garde. Deux circuits vous seront proposés chaque jour accompagnés 

par des moniteurs qui vous feront découvrir les merveilleux paysages du Lac 
de Garde et de la vallée de l’Adige. Vous tutoierez les sommets du Monte 
Baldo et du Gruppo di Brento qui nécessiteront l’usage des petits braquets 
et une bonne condition physique.
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Rouler ailleurs ❱ Rival del Garda

25 mai / 1er juin

90



8 jours / 7 nuits

550 €
ALLEMAGNE

Comité dépt. 67 km 80 à 120 / jour

Hôtel ***

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 55    

500 à 2 000 m

€ Acompte : 150 €
à l’ordre du Codep 67

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, 7 
jours en demi-pension, possibilité d’un panier-repas pour les midis (9 €/jour). 

✔ Ne comprend pas : les boissons lors des repas.

✔ Supplément chambre individuelle : 75 €

 Contact :  

Marc Henni - 2 rue de la Dordogne - 67310 Romanswiller - Tél. 03 88 87 42 63 
information@cyclocw.fr  - http://www.cyclocw.fr/

Balades en Forêt-Noire

Belles forêts, panoramas inoubliables, routes raisonnablement pentues. 
Parcours «  plaines  » possibles en remplacement des plus « monta-

gneux ». Cette semaine a été élaborée avec la « qualité Allemande ». Esca-
pade aussi en Alsace par un bac sur le Rhin, vous passerez par Strasbourg 
puis vous reviendrez chez ceux qui parlent la langue de Goethe.

Découvertes de Baden-Baden la ville thermale, la Schwarzwaldhochstrasse 
une route qui en altitude sillonne à travers un paradis de nature et de loisirs, les 
cascades d’Allerheiligen, Durbach sur la route des vins de Bade, le Kinzigtal 
pays du coucou, l’horloge et bien d’autres curiosités.                            
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Rouler ailleurs ❱ Bade-Wurtemberg 

07 juin / 14 juin



92

16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 

93

Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

13 jours / 12 nuits

2 530 €
NORVÈGE

Comm. Tourisme FFCT km 80 à 110 / jour

Auberge de jeunesse / Hôtels

Nb de places » Mini : 15 / Maxi : 25    

2 000 m

€ Acompte : 750 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double et multiples, pension 
complète, paniers-repas les midis, draps et linges de toilette, les traversées en ferry, 
le transport aérien Paris/Stavanger Trondheim/Paris, visite du musée populaire de Voss, 
véhicules d’assistance.

 Contact :  
FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Durant ce séjour vous découvrirez entre fjords et montagnes noires, un dé-
cor de légende où Dame nature est reine. Vous passerez brusquement 

de paysages d’une monotonie tranquille composés de forêts, de douces 
collines et de prairies verdoyantes, se métamorphosant subitement en de 
hautes montagnes rocheuses bordant des fjords aux eaux émeraude. Très 
domestiquée et sauvage à la fois, la Norvège procure aux amoureux des 
grands espaces une variété inépuisable de plaisirs sans limites.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Stavanger 

17 juin / 29 juin



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 

94

Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

8 jours / 7 nuits

580 €
ITALIE

Comité dépt. 46 km 95 / jour

Hôtel ***

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 30    

2 300 m

€ Acompte : 250 €
à l’ordre du CoDep 46

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, de-
mi-pension, encadrement.

✔ Supplément chambre individuelle : 70 € (nombre limité).

 Contact :  

Jacques Fau – 7 bis Côte de Landillon – 31800 Landorthe - Tél. 06 10 49 16 73 
jacques.fau@free.fr – http://lot.ffct.org

Majestueuses Dolomites

Ce séjour s’adresse aux cyclotouristes amoureux de la haute montagne et 
des grands cols à plus de 2 000 m, dans une région magnifique. Vous 

découvrirez des cols prestigieux tels que le Falzarego, le Pordoï, le Fedaïa, le 
Valparola, le Passo Gardena, le Giau sans oublier les Tre Cime di Lavaredo. 
Un séjour pour les chasseurs de cols (une trentaine dont la moitié à plus 
de 2 000 m) dans un cadre paradisiaque pour les cyclotouristes et un hôtel 
très confortable, habitué à les recevoir. Une préparation en amont et recom-
mandée (3 000 km minimum) ainsi qu’une bonne condition physique et des 
braquets adaptés pour enchaîner plusieurs cols par jour.
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Rouler ailleurs ❱ Badia 

21 juin / 28 juin



8 jours / 7 nuits

3 150 €
PAYS BAS

Ligue Nord / Pas-de-Calais km 15 à 55 / jour

Péniche **

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 27    

40 m

€ Acompte : 250 €
à l’ordre de la ligue Nord / Pas-de-Caais

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en cabine double, triple ou quadruple, pension 
complète, transport en car d’Armentières Nord à Amsterdam. 

 Contact :  

Jean-Claude Loire – 355 rue de Provence – 59210 Coudekerque-Branche - Tél. 03 28 25 35 38 
loire.jc@wanadoo.fr

Séjour de tout niveau. Vous découvrirez, d’une manière originale, une par-
tie de ce pays. Par des circuits variés, typiquement hollandais, vous vi-

siterez tranquillement les polders au Nord Est d’Amsterdam pour rejoindre 
chaque soir, votre péniche ; celle-ci aura, par les multiples canaux, rallié 
l’étape suivante. Au programme : bateau, moulins, dunes, canaux, villages 
pittoresques.

95

Rouler ailleurs ❱ Au départ d’Amsterdam  

21 juin / 28 juin

9494



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 

96

Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

9 jours / 8 nuits

685 €
ALLEMAGNE

Comm. Tourisme FFCT km 75 à 160 / jour

Hôtel ***

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 50
non pédalants acceptés   

900 à 1 500 m

€ Acompte : 250 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, pen-
sion complète, pique-nique, train, animations. 

✔  Ne comprend pas : les boissons lors des repas.

✔ Supplément chambre individuelle : 135 €

 Contact :  

Ligue Côte d’Azur - André Hartz – 18, corniche de Font Sante – 83600 Les Adrets-de-l’Esterel 
Tél./Fax : 04 94 40 96 06 ou 06 15 15 46 22 – andre.hartz@9online.fr – http://cotedazur.ffct.org

La Bavière, ses châteaux, ses lacs, ses paysages hors du commun, sa 
douceur de vivre, sa gastronomie typique, son accueil qui fait chaud au 

cœur, sa bière etc..
Vous visiterez des châteaux en parfait état de conservation, vous cheminerez 
sur des routes à circulation réduite, vous apprécierez le folklore local, dans 
un décor de carte postale qu’est la région de Peiting. Le club cyclotouriste 
local, vous guidera dans vos sorties et vous fera découvrir les merveilles 
de leur région. Vous dégusterez les spécialités typiquement bavaroises. En 
cours de semaine, une journée de repos avec visite de Munich. Transport 
en train. Participation à la « méga » randonnée internationale (entre 800 et 
1 000 participants) « la Pfaffenwinkel Radrundfahrt », sur 4 parcours au choix 
organisée par le club local le dimanche 20 juillet.
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Rouler ailleurs ❱ Peiting / sud-ouest de Munich 

13 juillet / 21 juillet



21 jours / 20 nuits

2 340 €
CHINE

Comm. Tourisme FFCT km 80 à 110 / jour

Hôtels ** ou ****

Nb de places » Mini : 16 / Maxi : 32
non pédalants acceptés   

100 à 1 000 m

€ Acompte : 600 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, pen-
sion complète avec boissons aux repas, pique-nique le midi lors des randonnées vélo, le 
transport aérien A/R sur vol régulier au départ de l’aéroport de Roissy CdG, le transport 
en train, les visites, la location des vélos, le visa, les pourboires, les transferts sur place, 
un guide francophone et un guide local. 

✔ Ne comprend pas : les consommations personnelles, l’acheminement jusqu’à 
l’aéroport.

✔ Supplément chambre individuelle : 275 €

 Contact :  

FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

La Chine authentique

Au pied des montagnes célestes, vous apprécierez les paysages d’une 
grande beauté : les bourgs paisibles loin de l’urbanisation galopante, 

les sentiers qui traversent les collines et longent les rivières, où domine la 
verdure apaisante des rizières, les plantations de thé, et les pentes boisées 
de pins. À travers ce voyage, vous pourrez découvrir l’énorme différence 
entre la vie paysanne et celle des grandes villes comme Pékin, Hangzhou et 
Shanghai. Ce séjour vous apportera une découverte fascinante de la Chine 
ancestrale.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Pékin  

06 sept. / 26 sept.

9696



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 

98

Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

14 jours / 13 nuits

1 755 €
ALLEMAGNE / AUTRICHE

Comm. Tourisme FFCT km 70 / jour

Hôtels *** / ****

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 35
5 non pédalants acceptés

- 0,6 % en faux-plat descendant

€ Acompte : 530 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double aux normes locales, 
pension complète, transport en autocar grand tourisme  avec remorque, visites.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-François Ringuet – Tél. 05 63 38 34 36 - jfgr81@free.fr 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Ce séjour suit l’Eurovélo 6 ; avec un départ de la source médiatique du 
Danube à Donaueschingen pour se terminer à Vienne avec découverte 

des villages aux façades fleuries et peintes, des villes d’Ulm, Regensburg 
et Passau, une visite plus approfondie et guidée de l’abbaye de Melk et de 
Vienne. Il s’adresse en priorité à des cyclos pratiquant un cyclotourisme 
apaisé qui sont dans leur septième ou huitième décade ; il sera conduit en 
groupes à une moyenne d’environ 12 km/h avec de nombreux arrêts dans les 
villages traversés permettant d’apprécier et de photographier les diverses 
curiosités locales (églises baroques…) et de se lancer dans une étude com-
parée des bières locales !
Rendez-vous à Saint-Geniez-d’Olt (12) parking pour les voitures, les vélos 
de randonnée sont fortement recommandés ainsi qu’un sac de guidon et 
garde-boue.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Donaueschingen  

07 sept. / 20 sept.



12 jours / 11 nuits

1 015 €
CROATIE AVEC INCURSION EN SLOVÉNIE

Ligue Alsace km 60 à 120 / jour

Hôtels ***

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 38
6 non pédalants acceptés       

800 m

€ Acompte : 330 €
à l’ordre de la ligue Alsace

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, 
demi-pension, transport et assistance en autocar avec remorque, départ de Russ en 
Alsace, retour en ferry en cabine de deux jusqu’à Ancône, puis autocar. Visite guidée 
de Split et Dubrovnik.

✔ Supplément chambre individuelle : 189 €.

 Contact :  

Georges Gutfreund – 26 rue du Lieutenant Cambours – 67840 Kilstett 
Tél. 03 88 96 54 11 ou 06 12 90 46 24 – sejours@alsacecyclo.org

Votre séjour débutera de Portoroz en Slovénie et contournera l’Istrie par 
Pula. Les villes de Porec, Rovinj, Opatija, valent vraiment le détour. Vous 

logerez sur l’île de Kerk et repartirez en ferry pour l’île de Rab que vous visi-
terez. Après Rab et Jablanac, ce sera l’île de Pag où vous continuerez par 
la Magistrale. La Dalmatie s’étend sur 350 km le long de la mer Adriatique. 

D’un côté la mer bleue profonde, de l’autre des rochers dépouillés. Tout au 
long de votre route, des villes et des villages accrochés en bordure de mer 
qui chacun, à leur façon, raconte un morceau d’histoire. Vous poursuivrez 
votre périple vers Zadar, presqu’île entourée de remparts, Sibenik, Trogir sur 
la route de Split, joyaux de l’Adriatique et terminerez à Dubrovnik que vous 
découvrirez avec un guide.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Portoroz

15 sept. / 26 sept.

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/04/2014

9898



16 jours / 15 nuits

3 150 €
SRI LANKA

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 100 / jour

Hôtels ou lodges ***

Nb de places » Mini : 20 / Maxi : 25    

300 à 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
(dans des hôtels et pour une nuit seulement : 3 personnes par chambre), eau minérale, 
le vol Paris/Colombo A/R, le trajet en train à Nanu Oya et Rickshaw-Colombo, la location 
des VTT, un guide local, un véhicule d’assistance, le safari en jeep dans le parc de Uda 
Walawe, les pourboires, les visites. 

✔ Ne comprend pas : les frais liés à l’enregistrement de l’ETA (Electronic Travel Autho-
rization) d’environ 23 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Au départ du site Polonnâruvâ (122 ha) vous découvrirez le style architec-
tural marqué par l’influence hindoue, la majorité des monuments sont à 

vocation religieuse. Le parcours s’effectuera sur route et parfois sur pistes. À 
Kandy, visite des temples, le Dâlada Maligawa constitue avec les Devala, les 
sanctuaires des 4 dieux (patrimoine de l’UNESCO). Excursion au monastère 
d’Adisham jusqu’à la réserve de Tangamalai, vous irez vers le Parc national 
de Uda Walawe où vivent des troupeaux d’éléphants sauvages en toute liber-
té. Safari en Jeep dans la réserve. Une journée sur les traces de Sir Lipton 
l’un des personnages de l’histoire du thé, vous découvrirez la vie locale et 
ses marchés. Votre périple se terminera à Galle à la pointe Sud-ouest du Sri 
Lanka 

100

Rouler ailleurs ❱ Au départ de Polonnâruvâ 

11 janvier / 26 janvier

Inde

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/12/2013

14 jours / 13 nuits

2 510 €
ARMÉNIE

Comm. Tourisme FFCT km 40 à 80 / jour

Hôtels *** / ****

Nb de places » Mini : 21 / Maxi : 30
non pédalants acceptés       

500 à 1 500 m

€ Acompte : 800 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète 
avec 3 bouteilles d’eau minérale par jour, les vols Paris/Erevan A/R, un guide francophone 
et un guide local suivant le lieu, les pourboires, les visites touristiques dans les musées, 
transport et assistance sur place avec un autocar et remorque pour les vélos.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

L’histoire de l’Arménie est vieille de 4 500 ans, grande comme la moitié de 
la France c’est un pays très montagneux, avec un climat sec, c’est l’une 

des plus vieilles civilisations au monde. Dans le centre du pays se trouve 
le grand lac de Sevan, vous ferez onze jours de vélo en visitant les villes 
Erevan, Gumri, Goris, les sites comme le lac de Sévan avec ses deux églises 
médiévales, à Sélim le carvansérail datant du 14e siècle, les monastères de 
Gochavank, de Haghpat et de Sanahin patrimoines de l’Unesco. Enfin onze 
jours de vélo en altitude ; vous pourrez, si vous le souhaitez faire davantage 
de kilomètres que les distances annoncées. L’autocar étant en permanence 
avec nous, nous pourrons modifier le  parcours suivant le temps et la condi-
tion des cyclos.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Erevan

15 sept. / 28 sept.

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

01/04/2014

Russie

Turquie

Iran



12 jours / 11 nuits

1 130 €
SARDAIGNE

Comm. Tourisme FFCT km 70 à 125 / jour

Hôtels ***

Nb de places » Mini : 30 / Maxi : 45    

400 à 1 800 m

€ Acompte : 350 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double aux 
normes locales, pension complète, transport A/R par ferry, Marseille/Porto-Torres, trans-
port des bagages, véhicule d’assistance et visites. Ne comprend pas : le parcage des 
véhicules.

✔ Supplément chambre individuelle : 130 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Vous découvrirez des paysages silencieux, ponctués de monuments 
anciens, les nuraghi, les somptueux rivages de la Sardaigne et des routes 

en très bon état. Dans cette grande île, vous effectuerez 900 km en neuf 
étapes plus belles les unes que les autres. Après des rivages découpés de 
la côte ouest, vous aborderez la face sud des Monts Gennargentu et attein-
drez l’altitude de 1 040 m, puis vous gagnerez les routes vallonnées de la 
merveilleuse Costa Smeralda, dont vous visiterez l’île de Maddalena « petit 
paradis ».
Les participants devront avoir un entraînement suffisant, afin de pouvoir 
terminer chaque étape.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Porto-Torres

29 sept. / 10 oct.

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/05/2014

100100



17 jours / 16 nuits

3 030 €
ÉTHIOPIE

Comm. Tourisme FFCT km 60 à 115 / jour

Hôtels

Nb de places » Mini / Maxi : 21
non pédalants acceptés 

600 à 1 900 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double aux normes du 
pays, pension complète avec eau minérale aux repas, les vols Paris/Addis Abeba A/R, 
les vols intérieurs Addis-Abeba/Mekele, la location des vélos (VTC) neufs, l’assistance 
du correspondant local, un guide francophone, les pourboires, les visites touristiques 
dans les parcs, un cuisinier, un mécano, transport et assistance, un autocar et une ca-
mionnette.

✔ Prix pour les non pédalants : 2 880 €.

Contacts :  

 Renseignements : Jean-Claude Durrenbach - Tél. 03 88 95 85 12 ou  06 07 08 06 08 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Les belles montagnes d’Abyssinie sont le berceau de la glorieuse histoire 
de l’Éthiopie. La découverte des hauts plateaux au rythme du vélo per-

met de mieux comprendre la vie du peuple abyssin par son travail dans les 
champs, par son activité sur les petits marchés, ou simplement en le croi-
sant sur les routes ou les villages. Onze jours de VTC pour 850 km environ, 
d’itinéraire entrecoupé de cols entre 2 500 et 2 800 m et des passages à 
3 210 m, pour un dénivelé d’environ 10 000 m suivant le cas. Vous 
visiterez Lalibela (patrimoine de l’Unesco), avec ses extraordinaires églises 
excavées, détour par les chutes du Nil bleu, puis direction le lac de Tana 
(le plus grand du pays) et visites des sanctuaires et Addis-Abeba.
Un cuisinier vous accompagnera pour vous concocter des repas de sportif. 
Une bonne condition physique est nécessaire pour faire ce genre de périple 
ou vous trouverez souvent de fortes montées mais toujours agrémentées de 
paysages magnifiques. Si vous n’êtes pas en forme ou fatigué un autocar est 
en permanence avec nous.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Mekele 

15 oct. / 31 oct.

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

15/03/2014

Afrique



15 jours / 14 nuits

1 725 €
SÉNÉGAL

Comm. Tourisme FFCT km 25 à 50 / jour

Campements villageois / Hôtels

Nb de places » Mini : 9 / Maxi : 15    

50 m

€ Acompte : 450 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix et date susceptibles d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en case traditionnelle aménagée ou 
hôtel, le transport aérien Paris/Cap Skirring/Paris sur vol direct, le transport des bagages 
par un véhicule d’assistance, vélos (loués sur place), les liaisons en pirogue, balade 
en kayak. 

✔ Ne comprend pas : les transferts jusqu’à Paris, le repas du dernier jour, les boissons, 
les visites ou soirées non prévues au programme.

Contacts :  

 Renseignements : Henri Gaulard – Tél. 02 33 56 52 17 / 06 34 60 19 54 – henri.gaulard400@orange.fr
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Dès la descente de l’avion, dans la douceur de l’hiver, transfert en taxi 
jusqu’à Oussouye préfecture de Basse-Casamance 

d’où partira votre circuit de 14 jours. Vous découvrirez la 
forêt d’Oussouye, l’habitat traditionnel, le royaume du Ou-
louf, la pointe Saint-Georges, les îles d’Egueye et de Karabane, Zi-
guinchor, la capitale Cap Skirring et ses plages magnifiques. Des balades 
en pirogue et en kayak, les campements villageois et la cuisine locale, les 
soirées animées, les marchés, les artisans, une faune et une flore uniques 
dans une végétation luxuriante (brousses, rizières, mangroves, palmeraies), 
et un peuple attachant, les Diolas, ethnie majoritaire qui habite la Basse-Ca-
samance, réputée pour son hospitalité légendaire. Tout ceci dans une am-
biance de groupe privilégiée, sur un rythme cool accompagné par un guide 
local francophone. Originalité du séjour : activités variées (taxi brousse, 
kayak, pirogue, une randonnée pédestre, visites dans un environnement 
naturel exceptionnel…). Dépaysement assuré. On dit de la Casamance 
« quand on l’a découverte, on ne veut plus la quitter »…

103

Rouler ailleurs ❱ Au départ de Cap Skiring

1er nov. / 15 nov. 
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Vélo utilisé :
VTT

Afrique



17 jours / 16 nuits

2 840 €
CHINE - Île d’Hainan

Comm. Tourisme FFCT km 70 à 150 / jour

Hôtels *** / ****

Nb de places » Mini : 16 / Maxi : 32    

600 m

€ Acompte : 860 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Dates susceptibles d’actualisation.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement sur la base d’une chambre double, pen-
sion complète, pique-nique le midi lors des randonnées à vélo, le transport aérien A/R 
sur vol régulier au départ de l’aéroport de Roissy CdG, le visa, les visites, le vélo VTC, les 
pourboires, les transferts sur place, un guide francophone. 

✔ Ne comprend pas : le déjeuner et dîner du 8e jour.

✔ Supplément chambre individuelle : 250 €.

Contacts :  

 Renseignements : Michel Boog – Tél. 04 94 04 08 48 ou 06 14 40 41 16 – boog.michel@neuf.fr
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Vous serez enthousiasmé par ce séjour innovant, dans cette île tropicale 
du sud de la Chine, aux immenses plages de sable fin. Vous découvrirez 

les traditions locales et une vie nocturne animée. Sa capitale Haikou, est le 
point d’orgue de cette île, la ville possède beaucoup de centres d’intérêt, 
notamment la Tour du mémorial des cinq officiers et la tombe de Hai Rui, 
inspecteur impérial intègre et incorruptible. Hainan a une abondance de sites 
intéressants culturels et historiques. Outre la chaleur 25°, à cette période de 
l’année qui rendra plus d’un jaloux, vous serez enchanté par ce dépaysement 
total. 
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Rouler ailleurs ❱ Au départ d’Haikou 

1er nov. / 17 nov.

Chine

Inde



     
21 jours / 19 nuits

2 990 €
CAMBODGE

Comm. Tourisme FFCT

km 70 à 120 / jour

Hôtels

Nb de places » Mini : 24 / Maxi : 29
non pédalants acceptés

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation. 

✔ Dates définitives après réservation finale des billets d’avion.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
eau et dégustation de fruits locaux sur le parcours, transport aérien A/R sur ligne régu-
lière, transferts locaux, visas, car et camion d’accompagnement, pourboires. Ne com-
prend pas : les boissons au restaurant. 

Contacts :  

 Renseignements : Jean Desombre – Tél. 03 20 77 71 65 ou 06 76 58 55 58 - jdesombre@nordnet.fr 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Du delta du Mékong aux temples d’Angkor

Au départ de Saigon, vous traverserez le delta du Mékong dont la végé-
tation est luxuriante et surprenante. Vous longerez la côte du golfe de 

Thaïlande pour arriver « au pays du sourire » Phnom Penh capitale du Cam-
bodge. Au royaume Khmers, où vous serez au contact avec la population 
et ses villages, vous découvrirez Angkor un des plus beaux sites archéolo-
giques du monde. Il y a tellement à voir et à visiter que le temps vous paraîtra 
trop court : Angkor Vat, Angkor Thom, Banteay Srei, Banteay Samré, etc.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ de Saigon

Novembre 2014 

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

30/06/2014

104

Chine

Inde



25 jours / 23 nuits

3 200 €
VIETNAM - DU NORD AU SUD

Comm. Tourisme FFCT km 70 à 130 / jour

Hôtels / Chambres d’hôtes

Nb de places » Mini : 24 / Maxi : 29
non pédalants acceptés

400 à 800 m

€ Acompte : 1 000 €
à l’ordre de la FFCT

✔ Prix susceptible d’actualisation.

✔ Dates définitives après réservation finale des billets d’avion.

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double, pension complète, 
eau sur le parcours,  transport aérien A/R sur ligne régulière, transferts locaux, visas, car 
et camion d’accompagnement, pourboires. 

✔ Ne comprend pas. Les boissons au restaurant. 

Contacts :  

 Renseignements : Jean Desombre – Tél. 03 20 77 71 65 ou 06 76 58 55 58 - jdesombre@nordnet.fr 
 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux - 01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

De la baie d’Halong au Mékong

Au départ d’Hanoi et de la ferme du Col Vert, vous découvrirez les beautés 
karstiques d’une partie de l’ex-Tonkin avec, une croisière dans la célèbre 

baie d’Ha Long. Puis ce sera l’Annam et ses empereurs après un transfert en 
train de nuit. Après le col « des nuages », incursion à l’intérieur du pays pour 
cycler entre rizières miroitantes, mer turquoise et montagnes vertes. Vous 
ferez une halte à Dalat ancienne villégiature d’été des français et enfin la 
visite de Saigon « la perle de l’Extrême-Orient », terminera ce dépaysement 
de belle façon.
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Rouler ailleurs ❱ Au départ d’Hanoï 

MARS / AVRIL 

2015

DATE LIMITE

D’iNSCRIPTIO
N

28/12/2014

Inde

Chine



106

Bergues

Carvin
Wissant

Marquise

Gournay-en-Bray

Louviers

St-Amand-les-Eaux

Trélon

Stenay

Dabo

Barr

Neuf-Brisach

Hesingue

Les Rousses

Delle

Grand-Ballon

Morteau

Bellegarde Bonneville

St-François-Longchamp

Col du Lautaret

Col de l’Izoard

Col de Vars

St-Sauveur-de Tinée
Péïra-Cava

Fréjus
Hyères

Martigues
Aigues-Mortes

Rivesaltes

Sète

Massat

Col du 
Tourmalet

Col 
d’Aubisque

Hasparren
Vieux-Boucau

Mimizan

Andernoz

Royan

Aigrefeuille-Aunis

Talmont-St-Hilaire

Bourgneuf-en-Retz

St-Anne-d’Auray

Ploudalmézeau

St-Pol-de-Léon

Tréguier

St-Brieuc Cancale

Avranches

Barneville-Carteret

Cherbourg

Grandcamp

Bénouville Honfleur

Étretat
St-Valéry-en-Caux

St-Valéry-sur-Somme

Pont-l’Abbé

Tardets-Sorholus

Cambo-les-Bains
Bagnères-
de-Luchon Tuchan

Aulus-les-
Bains

Tartas

St-Symphorien

Libourne

Jonzac

Surgères

Carnac

Saujon

Orthez

Mont-Louis

Comps
sur-Arturb Vence

Rians

Eyguières

St-Laurent-en-Grandvaux

Col du bonhomme

Pont-à-Mousson

Col du Donon

Villé

Douarnenez

30 jours

2 800 €

TOUR DE L’HEXAGONE - Au départ d’Honfleur (14)

Nb de places » Mini : 40 / Maxi : 50    

Comm. Tourisme FFCT

km 80 à 120 / jour

50 à 2 000 m

Auberges de jeunesse / Hôtel / Bungalows

€ Acompte : 1 000 € à l’ordre de la FFCT

✔ Prix par personne comprenant : hébergement en chambre double ou multiple, pension complète avec pique-nique 
le midi, le maillot et 3 véhicules.

Contacts :  

 Renseignements : Jacky Brosseau 
Tél. 05 49 08 29 42 - 06 74 82 09 19 -
jdbrosseau@orange.fr 

 Inscriptions : FFCT – Patricia Leroux 
01 56 20 88 87 ou pat.leroux@ffct.org

Cette aventure se déroulera 
en 2 phases de 30 jours. 

En 2015, la moitié Ouest de la 
France et en 2017 la moitié Est.

Chaque circuit représentera en-
viron 2 700 km répartis sur une 
trentaine d’étapes, à allure libre, 
avec toutefois une assistance 
mais en privilégiant surtout le 
tourisme. Il s’agit d’un voyage 
exceptionnel ouvert au plus  
grand nombre d’entre vous.

Vous roulerez au plus près 
des côtes et frontières, sur des 
routes paisibles et les plus 
touristiques. Vous aurez le loi-
sir de visiter les plus beaux 
sites, d’aller à la rencontre des 
clubs qui feront un bout de 
chemin en votre compagnie.
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Découverte Aventure 

2015

08 juin. / 07 juil. 
Par l’Ouest  

du nord au sud

   Parcours type proposé        Variantes proposées

•    Envoi : cartes de contrôle    •  60 points de contrôles sur deux fois 30 jours

Par l’Est du nord au sud

2017



108

Oaxaca
Tuxtla Gutiérrez

Guatemala Tegucigalpa

Managua

Limon

Tocumen

Mexico

BELIZE

SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMA

GUATEMALA

MEXIQUE

Paris

Comm. Tourisme FFCT

km 80 / jour

Hôtels de différentes catégories en chambre double

Nb de places » Mini : 45 / Maxi : 50    

 Contact :  

Michel Cabart – Tél. 04 79 07 91 16 ou 06 10 65 27 17 
michel.cabart@cyclocoeur.com

Exotisme et découverte architecturale et archéologique ances-
trale seront  les atouts de ce voyage inédit.

Arrivée à Mexico vous serez déjà ébahis par l’ambiance joyeuse 
qui y règne, et de la population aux vêtements chamarrés, vous 
effectuerez un transfert pour rejoindre Oaxaca qui sera le point de 
départ de votre aventure. 

Rythmer par une musique latino, ce voyage vous permettra de dé-
couvrir une Amérique centrale un peu délaissée et méconnue. Terre 
volcanique montagneuse, vous irez à la rencontre de ces autoch-
tones attachants d’origine hispanique, de ces sites archéologiques 
qui pour certains datent du 4e siècle avant J.C. Bordée par la mer 
des caraïbes et l’océan Pacifique, vous apprécierez ce séjour dont 
la terminologie tourisme à vélo, prendra toute sa mesure.  

Sans nul doute cette aventure sera remplie d’histoire et d’émotions !
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Découverte Aventure 

90 JOURS 
Le prix sera déterminé

après la reconnaissance  
du circuit

MEXIQUE 
AMÉRIQUE CENTRALE

Février à mai

2016

- 0uverture des inscriptions à partir de novembre 2014 lors de la parution 
de la brochure Séjours et Voyages 2015. 

- Les demandes d’inscription devront être accompagnées du 1er acompte 
et seront acceptées sous réserve médicale.



CONDITIONS GÉNÉRALES POUR TOUS LES SÉJOURS ET VOYAGES FFCT
Dispositions légales applicables à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours : extraits du Décret n° 2009–1650 du 23/12/2009 pris en application de la loi n° 2009-888 du 22/07/2009 modifiant le Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par la présente section.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant la raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° : La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés. 2° : le 
mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages locaux du pays d’accueil. 3° : les prestations de 
restauration proposées. 4° : la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. 5° : les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’UE ou d’un Etat partie à l’ac-
cord sur l’Espace Economique Européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accompagnement. 6° : les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix. 7° : la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ. 8° : le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde. 9° : les modalités de révision des prix  telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8. 10° : les conditions d’annulation de nature contractuelle. 11° : les conditions 
d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11. 12° : l’information concernant la souscription facultative d’un contrat  d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment  les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 13° : lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-
15 à R.211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clai-
rement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit ou voie électronique au consommateur 
avant la conclusion du contrat. 
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait applica-
tion des articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° : le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur. 2° : la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates. 3° : les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour. 4° : le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil. 5° : les prestations de restauration proposées. 6° : l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. 7° : les visites, excursions 
ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour. 8° : le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8. 9° : l’indication, 
s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou 
des prestations fournies.  10° : le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour. 11° : les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur. 12° : les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais,  par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception , au vendeur et, le cas échéant, signalée par écrit, 
à l’organisateur du voyage et au prestataire des services concernés. 13° : la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un 
nombre minimal de participants, conformément  aux dispositions du 7° alinéa de l’article R. 211-4. 14° : les conditions d’annulation de nature contractuelle. 15° : les conditions d’annulation prévues aux articles R .211-9, R.211-10 et R.211-11. 
16° : les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur. 17° : les indications concernant le contrat d’as-
surance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ,ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus. 18° : la date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur. 19° : l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphones des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec 
le vendeur ; b). Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 20° : la clause de résiliation et de 
remboursement sans pénalité des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4. 21° : l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou 
du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.  Sauf stipulation plus favorable au cédant, ce-
lui-ci  est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation du vendeur. L’Article L.211-11 précise que le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. 
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12 de la loi du 22/07/2009 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours 
de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat  telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il  méconnait l’obligation d’infor-
mation mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement  prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés 
son retour, la différence de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.



CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR TOUS LES SÉJOURS FFCT
1. Préambule : La FFCT étant une association Loi 1901, la licence fédérale est obligatoire pour s’inscrire aux organisations proposées dans la présente brochure (elle peut être obtenue auprès de l’organisateur et reste valable toute l’année 
pour toutes les organisations de la FFCT et de ses structures). Sauf cas exceptionnel, les participants utilisent leur propre matériel (vélo, accessoires, équipements…). Sauf accord écrit de l’organisateur, les animaux familiers ne sont pas admis. 
Les séjours FFCT ne sont ni des courses ni une tournée des palaces, mais plutôt une occasion de pédaler ensemble à la découverte d’une région, d’un pays, d’un patrimoine… dans un esprit de franche camaraderie, de bonne humeur et de 
convivialité. Dans ce cadre, les participants peuvent être appelés à participer à certaines petites tâches de la vie quotidienne (préparation pique-niques, chargement des bagages, montage des tentes…). Avant de demander une réservation, 
les éventuels participants doivent s’assurer que le séjour est compatible avec leurs capacités physiques et assumer le fait que, durant leurs séjours, ils peuvent courir certains risques liés à l’activité (chutes, intempéries…). En connaissance 
de cause ceux-ci s’engagent à ne pas reporter sur la FFCT ou l’organisateur la responsabilité de ces risques et de leur incapacité à effectuer tout ou partie des activités. Les organisateurs ne pourront pas être tenus responsables des retards 
imputables aux compagnies de transport (maritimes, aériennes…), aucune compensation ne sera faite.
2. Descriptif des organisations : Les descriptifs sont le plus complet possible mais ne peuvent cependant comporter tous les détails de l’organisation. L’organisateur s’efforcera toujours de fournir les prestations prévues. Toutefois cer-
taines circonstances peuvent l’amener à modifier plusieurs d’entre elles (mode de transport, changement d’hébergement…). Les itinéraires peuvent être également modifiés par suite de circonstances indépendantes de la volonté de la FFCT 
ou de l’organisateur, par suite d’évènements particuliers ou de force majeure. Ils ne sauraient être tenus pour responsables si, en raison des conditions météorologiques, tout ou partie des activités ne pouvaient être assurées. Les catégories 
d’hôtel sont toujours celles du pays concerné et ne peuvent être comparées entre elles.
3. Inscriptions : Les inscriptions sont toujours effectuées à l’aide du bulletin individuel inclus dans cette brochure (photocopie éventuelle) accompagné du règlement de l’acompte prévu et d’une copie de la licence fédérale de l’année 
en cours. Ceux qui n’auront pas opté pour la formule Petit ou Grand Braquet avec leur licence devront présenter obligatoirement une attestation «assurance-rapatriement et maladie» dont l’étendue de la couverture sera en rapport avec 
le séjour ou le voyage choisi. Pour les organisations réservées aux mineurs un bulletin spécial (comportant l’autorisation parentale) sera demandé à l’organisateur. Les demandes de réservation impliquent l’acceptation de l’ensemble des 
dispositions des conditions générales et particulières, ainsi que les conditions spécifiques au séjour ou voyage telles qu’elles sont présentées dans cette brochure. Sauf stipulation contraire, les inscriptions sont closes 45 jours avant le début 
du séjour (30 jours pour les séjours en France métropolitaine). Les demandes sont acceptées dans la limite des places disponibles et l’organisateur se réserve le droit de refuser une réservation. Quand un participant, annulant son séjour, est 
remplacé grâce à une liste d’attente, ce cas est traité de la même façon qu’une cession de contrat visée à l’article R.211.7.
4. Tarifs : Les séjours sont organisés par des responsables volontaires et bénévoles. Bien qu’ils soient à but non lucratif, une part de la somme payée par les participants est utilisée pour couvrir les frais d’organisation et les dépenses des 
accompagnateurs. Les prix sont forfaitaires : les arrivées tardives, les départs anticipés, les prestations non utilisées, ne donnent lieu à aucun remboursement. Les tarifs indiqués sont calculés (sauf cas particulier) sur la base d’une chambre 
double. Les participants sollicitant une chambre individuelle seront inscrits, dans la mesure du possible, en tant que tels, et devront s’acquitter du coût supplémentaire mentionné dans le descriptif. Tout participant individuel devra également 
régler le coût supplémentaire pour chambre individuelle ; toutefois, à la clôture des inscriptions, si la répartition des chambres permet de l’héberger en chambre double, l’organisateur procédera au remboursement du coût supplémen-
taire. Les prestations incluses dans le prix sont précisées dans chaque descriptif. Les prix sont fixés, en fonction du nombre de places annoncé, sur la base des conditions économiques au 1/10/2013. Ils sont susceptibles de modifications en 
fonction de conditions économiques ou de décisions réglementaires nouvelles et notamment celles relatives à l’évolution des tarifs de transport, des prix des carburants, des taux de change, des taxes légales ou réglementaires… En cas de 
hausse significative, le participant pourra annuler sans frais et sera intégralement remboursé.
5. Paiement : les paiements sont effectués par chèque bancaire ou postal. Pour les organisations de la commission nationale de Tourisme, le paiement peut également être effectué par carte bancaire ou chèques vacances. Le montant de 
l’acompte prévu doit être versé à l’inscription ; le solde, sauf cas particulier, doit être réglé au plus tard 2 mois avant le début du voyage ou du séjour.
6. Informations pratiques : Dès réception de la demande d’inscription, un accusé de réception sera envoyé avec un formulaire d’assurance annulation. Un dossier complet indiquant les détails du séjour, ses particularités, les préparations 
à effectuer, sera adressé à chaque participant après règlement du solde et au plus tard 45 jours avant le début du voyage ou du séjour. Il comportera également les adresses et coordonnées des contacts nécessaires en cas d’urgence. En cas 
d’inscription tardive acceptée, ces documents seront remis au début du séjour.
7. Transports : Sauf cas particulier, les frais relatifs au transport aller-retour entre le domicile et le lieu du séjour ou de l’embarquement et du débarquement sont à la charge des participants. Pour les voyages aériens ou maritimes les 
consignes de départ sont données au plus tard entre 3 et 10 jours avant l’embarquement. Les horaires de convocation doivent être respectés : les retardataires assumeront seuls toutes les conséquences de leur retard sans pouvoir prétendre 
à un quelconque remboursement.
8. Encadrement : Les activités se déroulent toujours sous la conduite d’un ou plusieurs moniteurs fédéraux qualifiés Adultes désignés par l’organisateur. Les noms des accompagnateurs figurant dans la présente brochure sont donnés à 
titre indicatif. Le participant entreprend un séjour ou un voyage à ses propres risques et s’engage à respecter la législation en vigueur dans le pays d’accueil, ainsi que les consignes de l’organisation. Il reste à tout moment responsable de ses 
actes, de son matériel et de ses bagages. Pour les voyages itinérants, les bagages sont transportés d’un hébergement à l’autre et sont mis à disposition en fin d’après-midi, après attribution des chambres par l’accompagnateur.
9. Formalités administratives : Le participant doit avoir en sa possession sa licence fédérale de l’année du séjour ou voyage et les documents d’identité obligatoires (carte d’identité en cours de validité pour les pays de l’UE – passeport avec 
si besoin visa d’entrée pour les autres destinations). Les frais correspondants à ces formalités restent à la charge du participant. En aucun cas la responsabilité de l’organisateur ne saurait se substituer à celle du participant : le non-respect des 
lois et règlements en vigueur, l’impossibilité de présenter des documents en règle, impliquent la seule responsabilité du participant, et les frais éventuels seront exclusivement à sa charge.
10. Formalités médicales : Le participant doit s’assurer de sa capacité physique à effectuer le séjour : un certificat médical d’aptitude peut dans certains cas être demandé. Les frais de vaccins ou traitements spéciaux, lorsqu’ils sont néces-
saires, restent à la charge du participant. La carte européenne d’assurance maladie, nécessaire à la prise en compte des soins dans les pays de l’UE, est à demander par les intéressés à leur caisse de sécurité sociale.
11. Annulations : 
- Par l’organisateur : si celui-ci se trouve dans l’obligation d’annuler un séjour pour quel que motif que ce soit (participation insuffisante, événements extérieurs indépendants de sa volonté…), les participants seront intégralement rembour-
sés sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Ils en seront toujours avertis par écrit ou voie électronique. 
- Par le participant : toute annulation devra se faire obligatoirement par écrit ou voie électronique accompagnée des justificatifs visés au § 11c et ne s’appliquera qu’en cas d’événements graves et imprévisibles.
11a : Evénements garantis :
* Maladies graves, accidents (tels que définis ci-après), décès : 
- du licencié, de son conjoint ou de son concubin. 
- de la personne inscrite au voyage accompagnant le participant
- des ascendants, descendants du licencié. Pour ces personnes, les maladies graves ou les accidents seront pris en considération dans la mesure où la présence du licencié auprès d’elles s’avère nécessaire pour des raisons familiales ou 
économiques.
- décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur.
Il faut entendre par :
- maladie grave : une altération de santé dûment constatée par une autorité médicale compétente, interdisant formellement de quitter la chambre durant un minimum de 8 jours et nécessitant la cessation absolue de toute activité profes-
sionnelle ou autre.
- accident : une atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens. A ce titre sont pris en compte les accidents 
résultant de la pratique sportive de loisirs entrainant pour les licenciés FFCT une incapacité à effectuer le séjour ou voyage à vélo.
* Grossesse : et toutes complications dues à cet état, sous réserve que la personne assurée :
- ne soit pas enceinte ou n’ait pas connaissance de son état au moment de l’inscription au voyage.
- soit enceinte de moins de 6 mois au moment du départ.
* Destruction par suite d’incendie, d’accident ou d’éléments naturels, de cambriolage de locaux professionnels ou privés que le licencié occupe à titre de propriétaire ou de locataire, sous réserve que les locaux soient détruits à plus de 50 
% ou que le cambriolage se soit produit moins de 7 jours avant la date de départ.
* Licenciement économique de l’adhérent et/ou de son conjoint ou concubin sous réserve, d’une part, qu’au moment de l’inscription au voyage ou séjour, ils n’avaient pas connaissance de cette décision et, d’autre part, que l’inscription 



au voyage ait eu lieu 3 mois avant la notification du licenciement.   
* Modification ou suppression de congés payés résultant exclusivement du fait de l’employeur.
* Destruction partielle du vélo intervenue au maximum 10 jours avant le départ, avec devis des réparations égal ou supérieur à 450 € ttc  et dans la mesure où les réparations sont irréalisables avant le départ.
11b – Exclusion ou événements n’entrainant pas l’application de la garantie : 
La structure organisatrice prend en charge les seules demandes d’annulation consécutives aux événements ou causes évoqués précédemment constituant pour l’assuré un caractère imprévisible, c’est-à-dire dont il ne pouvait raisonnable-
ment envisager leur survenance lors de l’inscription au voyage ou au séjour. 
Sont exclus les événements suivants :
- alcoolisme, ivresse, usage de médicaments, drogues ou psychotropes non prescrits médicalement.
- cure, traitement esthétique, psychique ou psychothérapeutique
- accident ou maladie ou décès qui est la conséquence d’un mauvais état de santé chronique ou qui atteint l’assuré âgé de plus de 80 ans.
- guerre civile ou étrangère, acte de terrorisme ou attentats, délits intentionnels.
- cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique ou autres cataclysmes
- désintégration du noyau atomique.
11c - Démarches :
L’assuré doit déclarer tout événement l’obligeant à annuler son voyage ou séjour. Cette déclaration d’annulation doit être faite dans les 5 jours ouvrés auprès de la FFCT, sauf cas de force majeure, après qu’il ait eu connaissance de ce fait. Si 
ce délai n’était pas respecté, le licencié pourrait se voir refuser la prise en charge du sinistre.
La déclaration d’annulation du licencié doit être accompagnée selon les cas :
* d’un certificat médical précisant : 
- la date de survenance de la maladie ou de l’accident, leurs conséquences prévisibles au regard des définitions mentionnées précédemment.
- l’absence ou l’existence d’un état antérieur. Dans ce cas, le certificat médical devra indiquer que l’évolution de la maladie ou de l’accident présentait pour l’assuré un caractère imprévisible.
* de la photocopie du 1er feuillet du carnet de maternité.
* d’un certificat de décès et d’une fiche d’état civil  
* d’un rapport d’expertise attestant de l’importance des dommages subis par ses biens mobiliers ou immobiliers (la date du sinistre devra être précisée).
* d’une attestation de l’employeur notifiant soit le licenciement économique de l’assuré, soit la modification ou suppression de ses congés payés.
* d’un devis des réparations égal ou supérieur à 450 € ttc et d’une attestation du réparateur de cycles certifiant l’impossibilité de réparer le vélo pour le jour du départ de l’assuré.
11d- Remboursement par l’organisateur : 
- Si le participant n’a pas souscrit l’assurance annulation contrat n° 120 085 : remboursement des sommes versées déduction faite des frais retenus par les prestataires  avec un minimum de 100 € pour frais de dossier.
- Si le participant a souscrit l’assurance annulation contrat n°  120 085 : Remboursement des sommes versées déduction faite des frais retenus par les prestataires avec un minimum de 40 € pour frais de dossier. La FFCT établira une facture 
en conséquence. Le participant devra entreprendre les démarches auprès de l’assureur pour obtenir le remboursement des sommes perdues.
11e – Garanties des frais d’annulation de voyage ou séjour : 
Contrat MONDIAL ASSISTANCE N° 120 085. Concerne tous les séjours ou voyages de la Fédération, des ligues, des codeps et des clubs agréés, figurant dans la présente brochure et/ou sur le fichier fédéral. La souscription se fait exclusivement 
par l’intermédiaire du siège fédéral (imprimés à demander par l’intermédiaire des organisateurs). Application de la garantie : cette garantie s’applique en cas d’événements graves et imprévisibles (cf bulletin de souscription ou contrat auprès 
du siège fédéral).
Période de la garantie : la garantie prend effet 8 jours après avoir reçu la confirmation  par la FFCT de l’inscription et du paiement ; elle expire pour le participant au moment des opérations d’embarquement ou d’arrivée sur les lieux du séjour.
Montant de la garantie : cette assurance garantit à l’assuré le remboursement de la somme, hors cotisation assurance, effectivement réglée et justifiée par l’assuré au moment de la survenance des événements garantis, sous déduction 
d’une franchise de 40 € (portée à 25 % de la somme versée en cas de modification ou de suppression de congés payés résultant exclusivement du fait de l’employeur). Remboursement des frais retenus par l’organisateur sur présentation 
de facture. Montant de la prime : 2% du tarif du séjour ou voyage (arrondi à l’euro supérieur) avec un minimum de 8 €. Pour les participants n’ayant pas souscrit l’assurance fédérale avec la licence, le montant de la prime passe à 3 % avec un 
minimum de 12 € (somme non remboursable).
12 - Assurances :
1) des organisateurs : ils sont couverts par un contrat d’assurances souscrit par la FFCT conformément à la loi n° 2009-888 du 22-07-2009. Le contrat n° 53168017 du 01/01/2014 a été souscrit auprès d’Allianz France - Cabinet Gomis - 
Garrigues - 80 Allée des Demoiselles 31400 TOULOUSE
2) des participants : a) Assistance-Rapatriement : seule la licence avec option «Petit ou Grand Braquet» comporte ces garanties : transport de l’assuré blessé ou malade ; soins médicaux à l’étranger ; frais d’envoi de médicaments ; rapatrie-
ment ou transport sanitaire de l’assuré blessé ou malade ; retour prématuré à la suite de certains événements, … Le détail des garanties peut être obtenu sur simple demande adressée au siège de la FFCT.
b) Assurance Bagages : il est possible de souscrire par l’intermédiaire de la FFCT une assurance bagages dont les conditions sont décrites dans la présente brochure : les imprimés nécessaires sont à demander au siège de la Fédération. 
Garanties des bagages et objets personnels : Contrat n° 120 085  souscrit auprès de MONDIAL ASSISTANCE. Seront pris en charge par l’assureur au titre de la présente garantie les dommages pouvant être subis par les bagages et objets 
personnels y compris le vélo et accessoires du participant du séjour ou voyage et résultant d’accident, de vol, d’incendie, d’inondation ou de catastrophes naturelles.
Exclusions ou événements qui n’entrainent pas l’application de la garantie : dommage survenus au vélo et à ses accessoires en circulation, espèces, cartes de crédit, papiers officiel d’identité, titres, valeurs, bijoux, fourrures, objets en métaux 
précieux, marchandises, téléphones portables, vol du vélo sauf s’il y a effraction du local dans lequel il est entreposé, vol des seuls accessoires du vélo, vols commis dans les tentes ou dans les terrains de camping, vols commis sans effraction 
ou usage de fausses clefs dans les véhicules automobiles, vols commis avec effraction ou usage de fausses clefs dans les véhicules automobiles entre 21h00 et 06h00 sur la voie publique, dommages dus à l’usure naturelle, aux influences 
atmosphériques ou à la détérioration spontanée, bris d’objets fragiles à moins qu’ils ne résultent d’un accident, d’une tentative de vol, d’un incendie ou d’un cas de force majeure, guerre civile ou étrangère, acte de terrorisme ou attentats, 
délits intentionnels, cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique ou autres cataclysmes, désintégration du noyau atomique.
Montant et période de la garantie : Le montant de la garantie par sinistre est fixé par l’assuré sur le bulletin de souscription. La garantie prend effet hors de la résidence principale et secondaire de l’assuré à compter du premier jour du 
voyage ou séjour et se termine le dernier jour.
Montant de la cotisation : en fonction de l’option de garantie et de la destination choisies 
France métropolitaine :  
Option n°1 - 800 € = 9,50 €TTC, Option n°2 - 1 500 € = 19,00 € TTC 
Option n°3 -2 300 € =  28,00 € TTC, Option n°4 - 3 000 € = 38,00 € TTC
Corse, DROM-Com, Etranger : 
Option n°1 - 800 € = 16,00 € TTC, Option n°2 -1 500 € = 32,00 € TTC 
Option n°3 -2 300 € =  47,00 € TTC, Option n°4 - 3 000 € = 64,00 € TTC
13 – Garantie financière :
La garantie financière exigée par la loi a été souscrite auprès de la BNP Paribas – Centre d’affaires Ile de France Est, tour Gamma A, 14° étage, 193 rue de Bercy, 75012 Paris.



CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR TOUS LES SÉJOURS «Les 4 vents» (Habilitation Tourisme n° HA 063010001)

Préambule : Le but des séjours aux 4 Vents est de développer et favoriser le tourisme de randonnée dans un esprit de groupe, basé sur la convivialité, l’entraide et les contacts humains. Ils se déroulent le plus souvent dans un esprit de 
franche camaraderie.
Les participants utilisent leur propre matériel (vélo, équipements de randonnée…), mais peuvent aussi contacter le centre s’ils ne sont pas équipés. Le centre peut alors proposer certains matériels, moyennant un supplément de location.
Inscription : Les inscriptions se font habituellement par téléphone au 04 73 53 16 94, ou par contact e-mail à contact@4vents-auvergne.com Chaque inscription intervenant à plus de 31 jours avant la date du départ doit être confirmée par 
le versement d’un acompte de 20 % du prix dans les 10 jours. Aucune inscription ne sera confirmée par l’EURL Les 4 Vents sans versement de l’acompte correspondant. Les conditions générales de vente sont réputées connues et acceptées 
dès versement de l’acompte ou pour tout paiement, et ce, quel que soit le mode de paiement (chèque bancaire ou postal, chèques vacances (ANCV)). 
À partir de 31 jours avant la date du départ, la totalité du prix est due. En cas de non paiement du solde, l’EURL Les 4 Vents se réserve le droit d’annuler l’inscription en conservant l’acompte versé. Un tarif préférentiel est consenti aux adhé-
rents de la Fédération française de cyclotourisme. Afin de bénéficier du tarif préférentiel, ceux-ci doivent obligatoirement donner leur numéro de licence en cours, à la date du début du séjour.
Les prix sont forfaitaires : les arrivées tardives, les départs anticipés, les prestations non utilisées ne donnent lieu à aucun remboursement. Les prestations incluses dans le prix sont précisées dans chaque descriptif. Les prix de nos pro-
grammes ont été calculés au plus juste en fonction des conditions économiques connues au moment de l’impression de notre documentation. Ils sont applicables dès parution et jusqu’au jour de parution de l’édition suivante. Ils n’ont pas 
de valeur contractuelle et vous sont confirmés lors de votre inscription. Ils sont susceptibles de modifications éventuelles en fonction de conditions économiques ou de décisions réglementaires nouvelles. En cas de hausse significative, le 
participant pourra annuler sans frais, et sera intégralement remboursé. Ces modifications éventuelles s’appliquent à toutes les personnes déjà inscrites ou désirant s’inscrire. 
Paiement : Les paiements sont effectués par chèque bancaire ou postal, ou par chèques vacances (ANCV). Le montant de l’acompte prévu doit être réglé à l’inscription. Le solde doit, sauf cas particulier, être réglé au plus tard 31 jours avant 
le début du séjour.
Informations pratiques : Il sera accusé réception de la demande d’inscription. Un dossier complet indiquant les détails du séjour, les particularités, les préparations à effectuer, sera adressé à chaque participant après règlement du solde et 
au plus tard 30 jours avant le début du séjour ou du voyage. Il comportera également les adresses et coordonnées des contacts nécessaires en cas d’urgence. En cas d’inscription tardive acceptée, ces documents seront remis au début du 
séjour.
Transports : Sauf cas particulier, les frais relatifs au transport aller-retour entre le domicile et le lieu du séjour ou de l’embarquement et du débarquement  sont  à la charge des participants. Pour les voyages aériens ou maritimes, les 
consignes de départ seront données au plus tard entre 3 et 10 jours avant l’embarquement. Les horaires de convocation doivent être respectés : les retardataires assumeraient seuls  toutes les conséquences de leur retard sans pouvoir 
prétendre à un quelconque remboursement.
Encadrement : Sauf cas particuliers, les activités se déroulent sous la conduite d’un ou plusieurs éducateurs sportifs ou cadres fédéraux désignés par l’organisateur. Les noms des accompagnateurs figurant dans la présente brochure sont 
donnés à titre indicatif.
Formalités médicales : Le participant doit s’assurer de sa capacité physique à effectuer le séjour : un certificat médical d’aptitude peut dans certains cas être demandé.
Particularités de certains séjours :
Pour certains séjours, ces conditions de vente peuvent être complétées par des conditions spécifiques (ex. port obligatoire du casque…). Celles-ci sont alors précisées sur le descriptif du séjour.
Modifications : Du fait de l’acheteur : Les modifications relatives au choix du séjour, aux activités ou à la date sont possibles plus de 31 jours avant la date du départ, sur demande écrite adressée à l’EURL Les 4 Vents, moyennant un forfait 
de 15 € , correspondant aux frais de dossier retenus par l’EURL Les 4 Vents. À moins de 31 jours avant la date de départ, toutes les modifications seront considérées comme valant annulation et entraîneront l’application des pénalités prévues 
au chapitre « Annulation ». Le renoncement à l’une des prestations incluses dans le forfait ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. Tout titre de transport émis ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement ou avoir de la part de 
l’EURL Les 4 Vents en cas de non utilisation. 
Du fait de l’EURL Les 4 Vents : L’EURL Les 4 Vents peut être contrainte de devoir modifier un élément essentiel du programme en raison de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, pour des raisons climatiques, des motifs inspirés 
par l’intérêt général, ou la sécurité des participants. L’EURL Les 4 Vents informera les participants de ces modifications, lesquelles pourront comporter une proposition d’éléments de substitution. L’acheteur peut ne pas accepter les éléments 
de substitution proposés, il est alors libre de demander l’annulation de son inscription avec le remboursement des sommes déjà versées.
Annulation
Du fait de l’acheteur : Toute notification d’annulation doit être faite par lettre recommandée, dans les meilleurs délais, le cachet de la poste faisant foi. Dans tous les cas, l’EURL Les 4 Vents retiendra une partie des sommes déjà versées 
calculée en fonction de la date d’annulation, selon les conditions ci-dessous.
Du fait de l’EURL Les 4 Vents : L’EURL Les 4 Vents peut être exceptionnellement contrainte d’annuler le programme si :
- le nombre minimum de participants n’est pas atteint (dans ce cas, l’EURL Les 4 Vents en informera l’acheteur au plus tard 21 jours avant la date de début du séjour),
- les conditions de sécurité l’exigent,
- ou bien en cas d’événements normalement imprévisibles.
L’EURL Les 4 Vents avertira l’acheteur de cette annulation et lui proposera dans la mesure du possible un programme équivalent à un coût comparable qu’il sera libre d’accepter ou de refuser.
En cas de refus de ce nouveau programme, l’EURL Les 4 Vents remboursera les sommes déjà versées.
Frais d’annulation par personne
• plus de 45 jours :  frais de dossier, soit 15 €   • Entre 30 et 15 jours :  25 % du prix
• entre 45 et 31 jours :  10 % du prix   • Moins de 15 jours :  50 % du prix
• Moins de 2 jours ou en cas d’absence sans annulation préalable : 100 %  du prix
Conditions de cession En cas de cession du séjour, le client doit impérativement informer l’EURL Les 4 Vents de la cession de son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 15 jours avant le début de la presta-
tion en indiquant précisément le nom et l’adresse du ou des cessionnaires et des nouveaux participants en justifiant que ceux-ci remplissent en tous points les mêmes conditions pour effectuer le séjour.
Règles de prudence : Avant de demander une réservation, les éventuels participants doivent s’assurer que le séjour est compatible avec leurs capacités physiques et assumer le fait que durant leur séjour ils peuvent courir certains risques 
liés à l’activité (chutes, intempéries… ). En connaissance de cause ceux-ci s’engagent à ne pas reporter sur l’organisateur la responsabilité de ces risques et de leur incapacité à effectuer tout ou partie des activités.
Une extrême prudence est recommandée au cours du séjour afin d’éviter tout accident risquant de perturber le déroulement normal du programme non seulement pour soi-même mais aussi pour l’ensemble du groupe.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence habituelles et propres à la pratique d’activités sportives, aux conseils et consignes donnés par les personnes encadrant le séjour. 
L’EURL Les 4 Vents se réserve le droit d’exclure à tout moment une personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger la sécurité ou le bien-être des autres participants. Aucune indemnité ne sera due à ce titre.
Assurances : En tant qu’organisateur, et conformément à la loi n° 92645 du 13/07/92, la responsabilité civile professionnelle de l’EURL les 4 Vents est garantie par le contrat N° 53168659  souscrit auprès  d’Allianz France - Cabinet Gomis - 
Garrigues - 80 Allée des Demoiselles 31400 TOULOUSE
Chaque participant doit s’assurer qu’il est couvert en responsabilité civile individuelle. Il est aussi conseillé de posséder les garanties suivantes : frais d’annulation, rapatriement en cours de séjour, frais médicaux, vol de bagages, etc. La licence 
FFCT (mimimum option «Petit-braquet») comporte certaines garanties comme le rapatriement en cas d’hospitalisation. Le détail des garanties peut être obtenu sur simple demande adressée au siège de la FFCT.
Une proposition d’assurance-annulation de séjour et d’assurance-bagages est envoyée avec le contrat de vente du séjour (contrat en cours d’établissement auprès de MONDIAL ASSISTANCE à effet du 01-01-2014). Cette proposition ne peut 
engager notre responsabilité. 
Tout matériel sportif appartenant au client reste sous sa responsabilité en cas de vol ou de dommages. 
Garantie financière : La garantie financière exigée par la loi a été souscrite  auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Ile-de-France, 18 rue de la Rochefoucauld, 75009 PARIS.
Réclamations : En cas d’insatisfaction ou de service non fourni lors de son séjour, le client doit formuler sa réclamation auprès du responsable du centre, afin de ne pas subir les inconvénients pendant la durée de son séjour. S’il n’obtient 
pas satisfaction, il doit adresser dans les 30 jours maximum suivant son retour une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces justificatives (attestations, photos…). Garantie financière souscrite auprès de COVEA 
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