
IMPORTANT … IMPORTANT … IMPORTANT … IMPORTANT … 

 

Bonjour à tous, 

 

Vous avez reçu il y a quelque temps un projet de programme de stages et de séjours que propose le 

club pour l’année à venir. 

Vous trouverez ci-joint ce programme un peu plus abouti, je vous donne ci-dessous quelques 

précisions concernant chaque stage ou séjour. Vous trouverez aussi en pièces jointes des 

propositions de balades pour les séjours « Made in DENFERT CYCLO ». 

J’ai retenu des stages « clé en main » et j’ai réalisé ceux qui sont proposés par le club. J’ai eu le 

plaisir, et l’intérêt, de les réaliser pour que chacun y prenne plaisir. 

 

PROJETS 1 & 2 – Stages du Soleil 

Retenus dans le catalogue des stages du soleil, ils se déroulent principalement dans le Var et les 

Alpes Maritimes. L’hébergement est assuré au Centre de Vacances « VACANCIEL » de Roquebrune 

sur Argens. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site : https://www.stagesdusoleil.org 

L’organisation est celle des Stages du Soleil à laquelle chaque participant se conformera. 

 

PROJET 3 – Séjour au Ventoux 
Reconduction du stage de juin 2017, avancé en mai cette année pour des raisons climatiques que 

chacun comprendra, en particulier ceux qui les ont vécues (voir CR publié sur le site). 

Le gros du programme est évidemment d’escalader le Géant de Provence par tous ses accès, mais 

pas que … 

L’hébergement est prévu au gite La Magnanarié (http://www.magnanarie.com). La clim des 

chambres pouvant être améliorée, j’ai contacté un autre hébergeur (Village-Vacances de Vaison la 

Romaine : http://www.touristravacances.com) Affaire à suivre … 

Des parcours possibles sont proposés en pièce jointe (Ventoux 2018). 

 

PROJET 4 – Séjour dans le Vercors 
Plusieurs gîtes sont possibles pour l’hébergement, j’ai retenu La Jacine, vous pourrez trouver toutes 

les informations sur leur site : https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/la-jacine-

bouvante 

Des parcours possibles sont proposés en pièce jointe (Vercors 2018). 

 

PROJET 5 – L’Ardéchoise 
L’idée serait une participation à l’une des épreuves de cette cyclosportive le samedi 23 juin 

(http://www.ardechoise.com).  
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http://www.magnanarie.com/
http://www.touristravacances.com/village-vacances-provence-vaison-la-romaine.html
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/la-jacine-bouvante
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/la-jacine-bouvante
http://www.ardechoise.com/


Dans les quelques jours qui précèdent, découverte et balades dans la région (à construire avec ceux 

qui seraient intéressés). Idem pour l’hébergement (camping, gîte ou hôtel). 

Me contacter. 

 

PROJET 6 – Séjour dans les Pyrénées 
Basé près d’Argelès-Gazost, ce séjour verra l’escalade de certains cols du Tour de France : Tourmalet, 

Aubisque, Soulor, Hautacam, Luz Ardiden ... 

L’hébergement est prévu au gîte « le Relais d’Isaby » http://www.hebergement-groupe-

pyrenees.com 

Des parcours possibles sont proposés en pièce jointe (Pyrénées 2018). 

 

PROJET 7 – Tour de l’île de Beauté 
Il s’agit d’une organisation du Comité Régional de PACA.  

Toutes les informations figurent en pièce jointe (Tour de Corse) 

 

EN CONCLUSION 
Les séjours « DENFERT CYCLO » que j’ai préparés ne sont pas réservés aux grimpeurs. Vous 

connaissez tous mes aptitudes et mes performances dans ce domaine, chacun monte à son rythme, 

et lors des séjours, « on » ne cherche pas systématiquement à éliminer une partie du groupe avant 

de rallier l’arrivée. 

Les sorties sont prévues sur la journée avec repas de midi au restaurant.  

L’hébergement est assuré en demi-pension. 

INSCRIPTIONS 
J’ai fait des réservations conditionnelles pour les stages et pour les hébergements des séjours auprès 

de tous les organismes, je dois impérativement confirmer le nombre de participants au plus tard fin 

janvier. Vous voudrez donc bien me faire part de vos intentions au plus tôt. 

Ce dossier est communiqué suffisamment tôt pour permettre à chacun de s’organiser, je ne 

prendrai plus aucune inscription après le 14 janvier. 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Pièces jointes : 

• Tableau de synthèse du programme 2018 

• Parcours « Ventoux 2018 » 

• Parcours « Vercors 2018 » 

• Parcours « Pyrénées 2018 » 

• Tour de Corse 

 

Pour la DENFERT CYCLO 

André LIBIS 

Responsable stages & séjours 

http://www.hebergement-groupe-pyrenees.com/
http://www.hebergement-groupe-pyrenees.com/

