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Les Monts du Beaujolais du jeudi 13 au dimanche 16 mai 

Organisateur François BONNECHERE 

 

Week-end vélo détente… Vélo sportif dans les Monts du BEAUJOLAIS 250 à 270 km 
2000 à 2400 m 

Notre point de chute se situera à l’Hôtel Restaurant Le Mont Brouilly à Quincié en 
Beaujolais. Entre vignes et monts, le Beaujolais déploie ses paysages variés. 

 



Amateurs de monts, de cols, de villages perchés et de jolis paysages, c’est la destination 
idéale pour pratiquer notre sport. Deux jours de vélo, chaque jour un circuit différent, 
vallonné avec des boucles optionnelles en fin de parcours pour les plus aguerris  

 

Destination idéale aussi pour découvrir de beaux panoramas et bien plus encore 

………des crus  Régnié, Fleurie……… avec visite d’une cave en fin de séjour ! 

Pour les dames : visite de sites classés, des villages du Pays des Pierres Dorées, des cités de 
Mâcon et Villefranche-sur-Saône 

 
 

Stage Vélo Vacances Famille 2021 
L’ESPAGNE - PLATJA D'ARO du dimanche 6 au dimanche 13 
juin 

 
organisé par Claudine  

Possibilité de « rallonger » la durée du stage avec une arrivée possible le mercredi 2 juin. 
416€ la semaine en pension complète 



 
HEBERGEMENT  
  
Hotel 4 étoiles PLANAMAR**** 
- Hôtel de taille raisonnable 88 chambres, en bordure de mer, avec piscine ! 
Chambres spacieuses, nous pouvons affirmer que cet établissement est classé excellent  
 confort !!! 
-Restauration : la  restauration  est excellente, très bien classée 
Des horaires repas à l ’Espagnol, jusque 15H00 LE MIDI ET 22 H00 LE SOIR. 
 Large variété des plats proposés sous forme de buffet. 
 

 



 

VELOS  

Des routes de vélos très tranquilles, sécurisantes, TRES BEAU PAYSAGE en bordure de 
côte ! 
Belles routes de montagne ...mais aussi des routes accessibles à tous.... pas trop vallonnées 
(au choix de chacun)  
Les cols d'entrainement d'un certain LANCE AMSTRONG ! 
6 jours de vélo sur la semaine !  
 

 

 

Pour les dames  



           

des balades superbes très agréables  

le positionnement, les boutiques à portée de cartes bleues ! 

LA PLAGE 

Nous serons logés en bordure de plage, Terrasse en bordure de plage, accès à la 
plage réservée pour notre hôtel 

 

Le Mont Ventoux du mardi 22 au samedi 26 juin 

La sortie exceptionnelle t’chio Jean LE VENTOUX 

organisée par Gaugauth 

En 2021, la T’CHIO JEAN vous propose de découvrir ou de redécouvrir pour certains le 
département du Vaucluse et plus précisément le village de Bédoin et ses alentours. 

En effet, blotti au pied du Mont Ventoux, Bédoin est un charmant village où il fait bon 
vivre. 

La nature y est généreuse et pour ce qui est de l’accueil des cyclistes, sa réputation n’est 
plus à faire. 

C’est donc logiquement que nous y séjournerons du 22 juin au 26 juin où nous 
pourrons pratiquer notre vélo pendant 3 jours au fin fond de superbes gorges et sur les 
pentes du fameux MONT VENTOUX. 

 



VTF Les Florans à Bédoin 

 
Programme des réjouissances 

~~~~~ 

Pour les plus fous 

3 jours de vélo histoire de faire le tour de ce célèbre mont ! 

Pour les plus courageux 

3 jours de vélo pour gravir au moins une fois cette montagne et découvrir les 

superbes alentours ! 

Pour les plus assidus 

3 jours de balades dans de magnifiques paysages ! 

 



 

 

 

 


