
VELO DECOUVERTE PROGRAMME 2020 

 

Week-end à Clécy du 08 au 10 mai 2020 

Sortie annuelle du vélo découverte s’adressant en priorité à ses adeptes. 

3 jours de vélo sur les belles voies vertes reliant Clécy – Caen - Ouistreham, hébergement en mobil-

homes à Clécy. 

Programme et coût en cours de réalisation (organisation Georges) 

 

Week-end sacoches « Les Ballons » du 21 au 24 mai 2020 Vosges 

Randonnée « découverte de la montagne à vélo » sur quatre jours, dont 3 de vélos. Le dénivelé total 

est d’environ 3000 m inégalement répartis. 

Coût prévisionnel 300 € (organisation Jean Louis) 

 

Eurovélo 6 : Randonnée Nevers  Mulhouse du 07 au 14 juin 2020 

Distance : environ 600 km, étape moyenne de 90 km, une étape courte de 50 km ; 

Hébergement en chambre double, demi-pension ; déjeuner libre pendant la journée. 

Participation demandée : 950 € par personne, comprenant le transport des cyclos et des vélos, 

hébergement en chambre double et demi -pension. Ne comprend pas le repas pendant la journée et 

les visites éventuelles. (organisation Jean Louis) 

 

Eurovélo 4 : Randonnée sacoches Cherbourg Roscoff du 01 au 14 juillet 2020 

800 km sur voies vertes ou petites routes partagées 80 km par jour en moyenne, avec escapade 

d’une  journée à Jersey.  

Hébergement en chambre double, ou single. Les transports, repas et visites ne sont pas compris dans 

le prix. Sortie limitée à 8 participants (organisation Yasmine) 

Coût hébergements chambre single 522 € - en chambre double 441 €.  

Inscriptions clôturée 

 

Week-end Champagne 11-12-13 septembre 2020 avec sacoches 

Rambouillet, Provins, Sézanne, Chalons en Champagne, retour par le train via gare de l’Est, étapes de 

155, 105, 40 km.   

Programme en cours de réalisation, coût 200 € (organisation Jean Louis) 

 



Sorties à la journée avec pique-nique ou petit restaurant à partir du printemps 


