RÉUNION D'INFORMATION
"TOUTES A STRASBOURG"

Vendredi 13 mars 2015
Salle "Le Littoral" – Maison des Sports – La Roche sur Yon
Membres du Codep présents : Jean PASQUIER, Madeleine BENOIT, Jean-Charles HARO, Patrice
RABOT, Claude SEGUIN.
22 femmes intéressées par le projet étaient présentes, 19 étaient excusées
5 présidents de club présents.
I - Jean Pasquier présente les grandes lignes du projet de la fédération.
Le rassemblement à Strasbourg aura lieu le dimanche 5 juin 2016.
II - Itinéraire et calendrier proposé
Parmi les 3 options proposées (itinéraire Nord, itinéraire direct et itinéraire Sud par l'eurovélo6), le
choix de la Commission s'est porté sur l'itinéraire Nord (Orléans, St Dizier, Nancy, Strasbourg), un
peu plus long mais avec un dénivelé plus acceptable et des longueurs d'étapes plus adaptées.
* Pour celles qui le souhaitent, départ de Vendée en autonomie sur un itinéraire libre.
(L'itinéraire et la liste des hébergements de "Toutes à Paris" entre la Ferrière et Orléans sont à leur
disposition).
RV à Orléans le samedi 28 mai à l'hôtel
* Pour les autres, déplacement en car Vendée - Orléans
Itinéraire au départ d'Orléans : Longueur du parcours
environ 570 km
Dénivelé : 2800 m
Samedi 28 mai
départ en car de Vendée, arrivée et installation à Orléans
Dimanche 29 mai

Orléans – Montereau - Fault-Yonne

106 km

Dénivelé 433 m

Lundi 30 mai :

Montereau – Arcis sur Aube

100 km

Dénivelé 345 m

Mardi 31 mai

Arcis sur Aube – St Dizier

80 km

Dénivelé 388 m

Mercredi 1 juin

St Dizier - Toul

81 km

Dénivelé 730 m

Jeudi 2 juin

Toul – Sarrebourg

100 km

Dénivelé 591 m

Vendredi 3 juin

Sarrebourg - Eckbolsheim

86 km

Dénivelé 331 m

Samedi 4 juin Repos

Visite de Strasbourg ….

Dimanche 5 juin

Eckbolsheim – Strasbourg
10 km
Retour en Vendée dès la fin du pique-nique
(La longueur des étapes dépendra évidemment des possibilités d'hébergement)
III - Organisation et budget prévisionnel
En fonction du nombre de participantes, 2 ou 3 véhicules d'accompagnement sont prévus.
Sur les parcours, des visites pourront être programmées en fonction des demandes
Le midi, repas sur le parcours, sandwiches, salades ...
Repas du soir et petits déjeuners sur les lieux d'hébergement

Il est proposé que le Codep prenne en charge le transport (car et/ou minibus), l'hébergement et la
restauration restant à la charge de chaque participante
Le coût pour chaque participante pourrait alors se situer dans une fourchette de 400 à 500 €
IV - Confirmation de participation
Afin de commencer le plus tôt possible les réservations d'hébergement, il vous est demandé de
compléter le bulletin ci-joint et de le retourner
avant dimanche 5 avril 2015
à Madeleine BENOIT,
21 rue Jean Yole
8/5400 LUCON
accompagné d'un chèque d'acompte de 100 € établi à l'ordre du Comité Départemental de
Cyclotourisme de la Vendée.
Un échéancier vous est proposé pour le versement du solde. 20 septembre (100 €), 20 décembre (100
€) et 10 mai 2016 (solde).
Une prochaine réunion en septembre - octobre permettra de préciser l'organisation matérielle du
voyage
N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques ou vos propositions pour nous aider à la réalisation
de ce projet.

Séance levée à 21 h 30.
Les participant(e)s à la réunion sont invité(e)s à partager le verre de l'amitié

Pour la Commission "Toutes à Strasbourg", le secrétaire du Codep
Claude Seguin

