
Très bientôt vous allez pouvoir vous inscrire pour les deux épreuves suivantes : 

Sortie week-end 

LES MONTS DU BEAUJOLAIS du jeudi 9 au dimanche 12 septembre 2021 

Sortie exceptionnelle 

MONT VENTOUX du mardi 14 au samedi 18 septembre 2021 

En effet, dans quelques jours vous allez recevoir un flash infos pour ces 2 sorties, vous 

pourrez ainsi procéder à votre inscription via un coupon réponse. 

Le coupon réponse pour les Monts du Beaujolais sera à retourner à François BONNECHERE 

Le coupon réponse pour le Mont Ventoux sera à retourner à Gauthier DECOUTURE 

Attention, les places sont limitées. Ne tardez pas à retourner vos inscriptions 

 

Les personnes souhaitant participer aux 2 séjours à la suite, sans retour à Amiens, peuvent 
bien sûr le faire. 
Dans ce cas, ils le feront à titre individuel. Ils pourront éventuellement se loger dès le 
dimanche 12 septembre à BEDOIN (si places disponibles). 
(Exemple : arrivée possible le dimanche 12 septembre suite au séjour Beaujolais).  
Dans ce cas, prendre contact avec le village vacances en faisant référence au groupe 
ASPTT arrivant le mardi 14 (LES FLORANS  Nicolas BONNIN)  
nbonnin@vtf-vacances.com 0143250813 ou VTF LES FLORANS 0490656010. 

 
 
 

Les Monts du Beaujolais du jeudi 9 au dimanche 12 septembre 

La Sortie week-end 

 



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………de 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 



Le Mont Ventoux du mardi 14 au samedi 18 septembre 

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 14 au 18 septembre où 
nous pourrons pratiquer notre vélo pendant 3 jours au fin fond des 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 ! 

 

 

 

 


