Nº 97 – dimanche 5 juin 2016
CYCLISME

Sortie Exceptionnelle
Evian-les-Bains
DU 19 AU 26 JUIN 2016
EEtt dduu

DU 22 AU 26 JUIN 2016
La Sortie exceptionnelle 2016, à Evian-les-Bains
en Haute Savoie, au Pays du Léman, du 19 au
26 juin 2016 ou du 22 au 26 juin 2016.
.

Du dimanche au dimanche, du 19 au 26 juin
7 nuits/ 8 jours.
ou
Du mercredi au dimanche, du 22 au 26 juin
4 nuits/5 jours.

Page 1/8

POUR LES DAMES
Une visite de la ville à pied semble s’imposer en longeant
depuis notre point de chute les quais, le port, le Palais de
Lumière et de revenir par la rue Nationale (commerçante &
piétonne) avec la source des eaux d’Evian découverte dans
les années 1850, le casino, l’hôtel du parc près du Hilton non
loin du V V F ou les accords d’Evian ont été signés en 1962.
D’autres visites sont possibles : Thonon (très commerçant
dans la partie haute), son port, ses quais et le château de
Ripaille. Un peu plus loin, il y a le village médiéval d’Yvoire
près de la plage de sable fin d’Excenevex.

La Suisse : Sur la rive nord du Léman (accessible en
bateau touristique depuis Evian, Thonon et Yvoire), avec les
villes huppées, Nyon, Vevey et Montreux, le château de
Chillon, la « ville olympique » de Lausanne » et tout proche
les vignobles en terrasses du Lavaux classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO (vous munir d’une pièce d’identité ou
de passeport pour passer la frontière).

La Montagne : 2 stations proches au panorama grandiose
sur le lac Léman avec possibilités de randonnées qui
méritent le détour : Thollon les Mémises et Bernex.

La vallée d’Abondance : avec Abondance et son
Abbaye, la chapelle d’Abondance et ses restaurants fleuris.
Châtel avec possibilités de randonnées autour des lacs de
Vonnes, de Morgins et d’Arvoin.

Les chalets de Bise & Ubine : petite route de
montagne conduisant dans les cirques Alpestres avec
possibilités de randonnées au panorama grandiose sur le lac
Léman et le Mont Blanc, la route panoramique de
Trechauffex qui domine le lac et la chaîne du Jura, le col de
Bassachaux d’ou l’on domine la vallée de Morzine, le lac de
Montriond et le pittoresque village des Lindarets.
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POUR LES CYCLISTES
2 versions :
Du dimanche au dimanche, soit 5 jours de vélo avec 1
journée de repos facultative
Ou
Du mercredi au dimanche, 3 jours de vélo.
De la montagne évidemment, mais pour autant « du vélo
pour tous » tenant compte des énormes possibilités que
présente cette magnifique région.
Les consignes sont simples : Chacun s’exprime dans les
montées avec regroupement en haut de col.
Le samedi ou vendredi suivant le temps, nous
vous proposerons « l’étape du tour »

ATTENTION, cette sortie ne sera pas organisée
sous forme de « challenge » comme les autres
années, ce sera une sortie normale par groupe de
niveau avec regroupement systématique après les
difficultés.
Cette sortie spécifique, empruntera « une partie de l’étape
de tour » 2016 par les cols de LA RAMAZ et de JOUX
PLANE, étape MORZINE / MORZINE.
2 parcours proposés suivant les groupes.
Toutes les informations vous seront déclinées sur place par
notre organisateur JEAN !
UNE SEULE CONSIGNE : soyez prudent dans les
descentes, les routes sont ouvertes à la circulation !!!!
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DÉPART DES SORTIES À 8 H 30.
Lundi 20 : Parcours Pt & Grd N° 283.
Ravito à St Paul en Chablais.

Mardi 21 : Parcours Pt & Grd N° 286.
Ravito aux Chalets de Trechauffex.

Mercredi 22 : Parcours unique N° 284.
Pas de ravito déjeuner au V V F.

Jeudi 23 : Parcours Pt & Grd N° 285.
Ravito La Chapelle d’Abondance.

Vendredi 24 : Parcours Pt & Grd N° 287.
Ravito au V V F avec panier repas.

Samedi 25 : Parcours Pt & Grd N° 289 ‘’étape du tour’’.
Ravito au Lac de Ranfolly.

Dimanche 26 : Pas de sortie officiel.
ATTENTION chargement des vélos à partir de 11 Heures
Vous pouvez consulter les parcours (mais aussi
les charger sur votre GPS) sur le site dans la
rubrique Activés ‘‘nos grands R D V’’.
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CHARGEMENT DES VÉLOS
Le samedi 18 juin 2016,
RENDEZ-VOUS au Stade Colbert
à partir de 17 Heures.
Chargement des vélos (dans housse + roues
dans housses). Aucun vélo ne sera chargé sans
housse.
Le dimanche 26 juin 2016,
À partir de 11 Heures
chargement des vélos au V.V.F.
ANIMATION
Le VVF qui a son programme d’animation, proposera aussi un
bien grand nombre d’activités.
Notre point de chute, se situera au cœur d’Evian-les-Bains
dans le village vacances entre Lac & Montagne.
Tél : 04.50.83.17.00.
Courriel : evian@vvfvillages.fr
Nous serons en pension complète en chambre double.
Notre prestation comprend :
l’Apéritif de Bienvenue,
« un repas terroir »,
vins de table (cafés non compris)
l’apéro champêtre,
la collation,
l’assurance annulation (mondial assistance),
le changement du linge de toilette, 1 fois au cours du
séjour,
la taxe de séjour,
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possibilité de panier repas
le +++ « LE BAR A PASTA »,
Différentes variétés de pâtes vous sont proposées au
déjeuner et au diner en complément du plat de
résistance,
le transport des vélos avec le camion ‘’CLOVIS’’,
mise à disposition d’une salle de rencontre tout les
jours de 18H30 à 19H30,
l’accès au Club Forme avec
piscine intérieure, bains
bouillonnants, sauna, hammam
et salle de remise en forme.
Piscine extérieure & intérieure.
Salle de massage (sur R D V,
avec participation),
l’animation de soirée au village,
T V gratuite.

Le jour de votre arrivé, les chambres sont
disponibles à partir de 16 Heures 30.
Heures des repas.
Pt Déj : à partir de 7 H 30.
Déjeuner : à 12 H 30.
Diner : à 19 H 30.
ATTENTION, pas de parking à l’intérieur de la résidence :
Il est possible d’avoir un parking payant extérieur près du
site au prix de 20 € la semaine.

A très bientôt sur les routes de Haute Savoie.
Jean Henoch
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LES PARTICIPANT(E)S
DU DIMANCHE 19
AU DIMANCHE 26 JUIN
Cyclistes

DU MERCREDI 22
AU DIMANCHE 26 JUIN

Épouses

Cyclistes

BEAUVAIS Dominique

Jacqueline

BOUDAILLEZ Eric

BRIET Camille

Martine

COSTE Jean-Claude

Épouses

Francine

BARBIER Franck

DERUMIGNY Frédéric

CAPRON Ludovic

JACQUEMOUD Dominique Chantal

CHELLE Daniel

LALUBIE Guy

DEBURE Bernard

LECLERCQ Christophe

DECOUTURE Gauthier

LEGROS Gilles

DENEUX Jean Claude

Suzie

PAUWELS Mathieu

FLAVIEN Guy

PINCHON

HENOCH Jean

POIRE Gérald
Francine

LESPAGNOL Maurice

Martine

LESCUREUX Jean

DOREMUS Franck

LECLERCQ Max

Patricia

Claudine

TABAREAU Marc

Monique

VAREILLE Michel

Annie

MARTEEL Arnaud
PINCHON Daniel
QUENOUILLE Jacques Christiane
RICHARD Jacques

Dany

ROUSSEAUX Hervé
SARRAT Bernard
VALANCHON Jacques

Anne Marie

TAVERNIER

Marie-Rose

RACINE

Marie-Claude DUCRET Michel

Geneviève

TOTAL : 19

TOTAL : 9

TOTAL : 7 + 1

Le Local sur place
TOTAL : 12 + 1

AU TOTAL : 32 Cyclistes + 17 Dames + 1 Accompagnateur
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