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Présentation 

du week-end à 

Bar-sur-Seine 
 

Date de la sortie : Du Vendredi 6 au Dimanche 8 Mai 2022 

Type de sortie : SORTIE EXCEPTIONNELLE 

Distance : Environ 300 km 

Lieu de la sortie : Autour de Bar-sur-Seine 

 

 
 

L’hébergement 

L’adresse : Domaine du Bel Air 

Mr Florent GUINOT 

Chemin Montée du Bel Air 

10110 Bar sur Seine 

Tel 03 25 41 27 07 

Portable 06 80 07 32 02 

Site web : www.domainedubelair.com 

En Bungalow hôtelier en chambre double ou single suivant l’option choisie.  Le linge de lit est 

fourni avec une serviette par personne. Prévoir d’autres serviettes et éventuellement 1 torchon 

et éponges, Ne pas oublier de l’eau à mettre dans les frigos à votre usage personnel.  

Nous serons en ½ pension, petit déjeuner et repas du soir. Vin de table compris, 

Horaires des repas : petit-déjeuner de 7h30 à 9h30 et dîner 19h30 

Pour les cyclistes ravito rapide individuel et autonome sur le parcours (à l’arrivée pour une 

collation réparatrice est prévu au camion). Au départ de chaque sortie le club fournira des Barres 

de Céréales et Pates fruit : remplissez bien vos poches et munissez-vous d’un peu d’argent. 

Achats des produits consommables sur place par Jean-Claude, Michel, Hervé dans les magasins 

proches (voir liste ci-jointe). 
 

Jeudi 05 mai 2022 

http://www.domainedubelair.com/


          

 

   

Page 2/7 

Les plans d’accès 

Pour Bar-Sur-Seine 

 

 
 



          

 

   

Page 3/7 

Sur le domaine 

 

 

Les responsables 

Organisateur de la sortie  : FRANCOIS BONNECHERE 

Coorganisateur de la sortie : HERVE ROUSSEAUX 

Responsable pointage : HERVE ROUSSEAUX 

Responsable finances : FRANCOIS BONNECHERE 

Responsable chargement des vélos : HERVE ROUSSEAUX ET PHILIPPE DUFLOS 

Responsables photos : REMI, FABRICE, MARIE-ROSE et CHRISTINE D 

Chauffeurs du camion : HERVE ET PHILIPPE  

Et sur place JEAN-CLAUDE ET MICHEL  
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Planning 
Vendredi 6 mai 2022 

Chargement des vélos vers 07H30 à Colbert. 

Rendez-vous au Domaine du Bel Air à 13 Heures. Chacun s’y rend par ses propres moyens. Pas de 

restauration club 

À 13H30, départ des cyclistes pour le circuit de l’après-midi. De même, départ des 

accompagnatrices vers City marques à Pont Sainte Marie. 

Retour au Domaine du Bel Air pour l’installation.  

Apéro Dodo vers 19 heures et briefing. 

Dîner à partir de 19H30. 

  

Samedi 7 mai 2022 

8h30 : départ des accompagnatrices vers Troyes pour une visite guidée (Troyes la Champagne 

Tourisme) du « bouchon de champagne » de 10h à16h, repas du midi compris. 

 

9h : départ des groupes cyclistes (intervalle deux minutes) 

 

Retour au Domaine du Bel Air vers 16 Heures pour les cyclistes (pas de ravito club en cours de 

sortie), collation à l’arrivée. 

 

Retour des accompagnatrices vers 18h, 18h30 si possible. 

 

Pour celles et ceux le souhaitant, c’est-à-dire avec l’intention de ramener du Champagne des Côtes 

de Bar, visite d’une cave. Le préciser à François avant le départ pour réserver le nombre de 

participants auprès du vigneron recommandé par Alain Leturcq. Retour vers l’hôtel pour le dîner. 

  

Apéro Dodo et Briefing. 

  

Dimanche 8 mai 2022 

8h30, l’ensemble des participants charge les bagages dans les véhicules 

9h : départ des cyclistes pour leur deuxième grand circuit. Idem que le Samedi pour les repas.  

Pour les accompagnatrices départ pour l’abbaye cistercienne de Clairvaux. Visite obligatoirement 

guidée. Le rendez-vous réservé pour le club. Le créneau est celui de 10h30 pour la visite. 

 

Déjeuner réservé à la Table de Claudine, à Villé sous la Ferté à 12h, 12h15 maximum. 

Départ du restaurant délai 14h30 pour rejoindre Essoyes (trajet de 25 minutes). 
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Les parcours 

3 PARCOURS, vous sont proposés 

Le vendredi 6 mai après-midi : un seul parcours pour les deux groupes 
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Le samedi 7 mai parcours  
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Le dimanche 8 mai parcours  

 
 


