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On met les voiles … à vélo !!! 

 Pour une petite bouffée d'O2 dans les Vosges 
Du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre. (4 nuits). 

 
Entre lacs, forêts et montagnes, nous découvrirons le Massif des Hautes Vosges, parsemé de fermes, 
de chalets et jolis villages. Peut être y apercevrons nous la fameuse ligne bleue des Vosges? 
Nous emprunterons voies vertes et véloroutes et quelquefois petits chemins à la découverte du 
patrimoine...Et puis on se perdra avant de se retrouver sur quelques parcours vallonnés... 
En moyenne 60/70 km par jour qu'on adaptera ensemble au gré des envies et des possibilités de 
chacun(e)... 
 
LIEU   : Le THOLY. Col de Bonnefontaine. A une trentaine de km de la gare d'Epinal. 
 
ORGANISATEURS : Gilles PONTLEVOY  06 82 01 45 06 et Martine BUTAT  06 82 45 77 65. 
 
HÉBERGEMENT : Dans une ancienne ferme vosgienne rénovée, réunissant un gîte et deux chambres 
      d'hôtes, à une quinzaine de km de GERARDMER. 
 
INSCRIPTIONS : groupe de 8 personnes maximum, auprès de Martine BUTAT. 
 
TRANSPORTS  : Train PARIS - EPINAL puis en vélo le mercredi jusqu 'au gîte. 
      Voiture, plus facile, pour ceux qui en disposent. 
    
   Précisions pour le train : la réservation des billets peut se faire dès le 30 juin 2021. 
   Ne tardez pas car les places pour voyager avec son vélo sont limitées dans les trains. 
 
REPAS   : Nous préparerons nos petits déjeuners dans la cuisine du gîte après achat collectif. 
      Pique-nique que chacun achètera à sa convenance sur place pour le déjeuner. 
      Les dîners du premier soir (mercredi) et du dernier soir (samedi) seront pris dans 
      un petit restau proche du gîte. Les autres soirs nous préparerons nous mêmes nos 
      repas ! Avis aux cuisiniers et cuisinières ! 
      Et bien sûr, apéro tous les soirs au gîte ! 



 
PRIX   : Estimation 170 euros ( le coût exact sera re calculé en fin de séjour ). 
      Les 2 dîners pris au restaurant ne sont pas compris dans le prix. 
      Merci de venir avec 1 chèque vierge pour ajustement éventuel. 
 
ÉQUIPEMENT PERSONNEL : Vêtements chauds et légers, cape de pluie, affaires de rechange, etc... 
   
PAPIERS PERSONNELS : CI. Assurance perso Carte Vitale et Mutuelle. Carte adhésion CIHM 2021. 
 
A NOTER : Un test PCR pourra être exigé en fonction de la situation sanitaire du moment. 
Dans ce cas, le résultat devra être impérativement transmis aux organisateurs. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

On met les voiles … à vélo !!! 
 Pour une petite bouffée d'O2 dans les Vosges 

Du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre. ( 4 nuits ). 
 
 

Bulletin d’inscription :    

Nom :    Prénom : 
N° adhérent :    Adresse: 
 
Téléphone :    Adresse mail:   
       
Personne à prévenir en cas d’accident :  Nom :      

        Tel : 
Assureur :     N° contrat ou sociétaire : 
 
Je dispose d’une voiture  oui non    
si oui, nombre de places libres : 
 
Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à 
 Martine BUTAT   
 21 rue de l'Aude 
 75014 Paris 
 
Je verse  170€ pour ma réservation. 
Je viens   en train   en voiture  (rayer la mention inutile) 
 
Le :        signature : 
 
Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs professionnels. 
Chaque participant est responsable de sa propre sécurité. Une assurance individuelle est obligatoire 


