
Semaine Fédérale à
Pont à Mousson (Meurthe et

Moselle)
Dim. 23/dim. 30 juillet

Où Allons-Nous en 2023

Vélo-sacoche
en Côte d’Or

Dim. 10 au Dim. 17
septembre

Pentecôte à
Hauteville

(Ain)
27 au 29 mai

Avant
l’Ascension, Vélo-

sacoche : Avant Pays,
Grenoble, Grésivaudan

Dim. 14 au Merc. 17 mai

Pâques à
Vogüé (Ardèche)

7 au 10 avril

Souillac (Lot)
Dim. 4 au Dim. 11 juin



Destination 2023

 4 jours en vélo-sacoches, en autonomie :
l’avant pays, Grenoble, le Grésivaudan  

Dimanche 14 au mercredi 17 mai
organisateur : Robert

Etape 1 :voie verte nord - galerie du chat – Billième – Lucey - Massignieu de Rives -
via-Rhôna jusqu'à st  Genix – étape au gîte "à pied, à bicyclette"
Etape 2 : Romagnieu - le Pont de Beauvoisin – St alban de Vaulserre - St Geoire en 
Valdaine - Chirens – Rives – Tullins - direction l'Isère - puis V63 jusqu'à Grenoble -. 
étape à l’auberge de jeunesse .
Étape 3 : nous restons à Grenoble pour monter jusqu’à la Bastille (pique nique) 
avec les bulles - redescente à pied.
Étape 4 : retour à Chambery par les voies vertes et petites routes longeant l’Isère 

DOMAINE LOU CAPITELLE – Vogüé (07)
à Pâques

vendredi 7 (dîner) au lundi 10 avril (pt déjeuner)

4 jours / 3 nuits 
organisateur : Alphonse

Le village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel en Ardèche plein 
sud. Niché entre la rivière Ardèche et les falaises, le domaine s'étend sur 7 
hectares d'espaces ombragés et fleuris, face au village de Vogüé, classé « Plus 
Beaux Villages de France », point de départ de la descente des Gorges de 
l'Ardèche. 
Les points forts de « Pâques en Ardèche méridionale » 
  Un site naturel d’exception face aux falaises du début des Gorges de l’Ardèche 
 Formule pension complète avec des hébergements climatisés et tout confort 
 Espace bien-être & Spa de 400 m2 avec piscine balnéo couverte 
 Des parcours vélos variés 
 Nombreuses excursions possibles pour les accompagnants 
 Projet de se rendre en vélo au séjour pour ceux qui le souhaitent 
 Forfait Pension Complète Chambres Confort : 224,1 € par personne en chambre 

double Remise FFCT déduite 



Le plateau d’Hauteville (01)
à Pentecôte

Samedi 27 au lundi 29 mai
organisateur : Danielle et André

CAMPING *** les 12 cols 
ou 

Auberge de la Praille à Hauteville Lompnes 01
Hébergement en Mobile home ou gîte, 

petit déjeuner et pique nique du midi à votre charge, restaurant le soir

SEJOUR A SOUILLAC (46)
dimanche 4 au dimanche 11 juin 

organisateur : Danielle et André

cAMPING *** LES ONDINES A SOUILLAC

Hébergement  en Mobile home (258 à 440 €) ou emplacement, 
petit déjeuner et pique nique du midi à votre charge, 
restaurant le soir (environ 20 € + boisson (prix 2022)

Organisateur André Allemand et Danielle Clemenson

Points touristiques en Dordogne : 
- Château des Milandes
-  Village de Roque Gajeac
- Château de Curemonte
- Beaulieu
- Collonges la Rouge
- Château de Turenne

- Sarlat la Canéda
- Domme
- Rocamadour
- Padirac
- Martel
- Gourdon

                                                               



                                               

Tour de la Côte d’Or (21)
400 km - 4 000 m

Dimanche 10 au mardi 19 Septembre 
organisateur : Danielle et André

Séjour itinérant avec sacoches, en autonomie (environ 80 km / jour et dénivelé
maximum de 1 000 m)

Hébergement en hôtel, gîte ou camping

Départ le dimanche 10 septembre, en voiture pour 209 km à 220 km
         Parking Voiture et nuit au camping à Seurre ou St Jean de Losne

Etapes à : 
- Pouilly en Auxois en passant par Beaune
- Venarey les Laumes 
- Chatillon sur Seine
- Selongey


