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Projet de séjour d'été 2021.
Malgré les incertitudes avec lesquelles nous vivons, le CVG vous propose un séjour d'été 2021. Suite aux réponses au
questionnaire envoyé en 2019, ce projet combine, au choix des participants, un séjour xe en village vacances en
Provence ou alors un voyage itinérant de 4 jours pour rejoindre la Provence et la n en séjour xe. Ainsi nous
souhaitons satisfaire à la fois ceux qui aiment le côté « aventure » du voyage itinérant, et ceux qui apprécient le
confort et les avantages du séjour xe.
Les dates du séjour
Pour le séjour xe : arrivée sur place à Bédoin le samedi 12 juin, en véhicule personnel ou covoiturage, et départ le
samedi 19 juin après le petit déjeuner.
Pour l'itinérant : départ de Brive le samedi matin 12 juin et arrivée à Bédoin le mardi soir 15, et 4 nuits sur place.
Départ le samedi matin 19 juin en bus (bus d'assez grande capacité en raison du covid).
Le séjour xe au village vacances de Bédoin
Bédoin est au pied du Mont Ventoux. Cette localisation permet de faire le mont Ventoux, mais aussi de découvrir une
très belle région avec ses pittoresques villages perchés, les gorges de la Nesque, le site de l'abbaye de Sénanque, les
carrières d'ocre de Roussillon, Fontaine de Vaucluse, l'Isle sur la Sorgue, Avignon et Villeneuve lès Avignon...
Largement de quoi occuper agréablement toute une semaine sur place, qu'on soit cyclo ou accompagnant. Les
itinérants devront choisir !
Le village-vacances « Les Florans » : voir le dépliant en pièce jointe.
Le voyage itinérant
Le voyage à vélo pour rejoindre Bédoin sera e ectué en 4 étapes en traversant le Massif Central.
1ère étape :
2ème étape :

Brive – Conques (Grand Vabre) – 124 km - hébergement le soir en gîte
Conques – Meyrueis – 135 km – hébergement le soir en hôtel.

3ème étape :

Meyrueis – Vallon Pont d'Arc – 135 km – hébergement en mobil home dans un camping.

4ème étape :

Vallon Pont d'Arc – Bédoin – 105 km – Arrivée au village vacances « Les Florans ».

C'est un parcours très touristique comme à chaque fois que le CVG a traversé le Massif Central. Pour ce parcours on
peut citer la vallée du Dourdou (Conques...), les gorges de la Jonte, les Cévennes, la corniche de l'Ardèche...
L'hébergement en demi-pension le soir à chaque étape a été choisi plutôt en gîte, car il y est plus simple d'y trouver
des chambres avec de nombreux lits individuels.
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Le CVG louera un camion pour transporter les bagages des cyclos. Il servira aussi au transport des vélos pour le voyage
retour. Un chau eur a été trouvé pour conduire le camion.
Le retour des cyclos se fera en bus, bus qui ne viendra que pour e ectuer le retour sur Brive.

