
les Cyclotouristes Alençonnais vous proposent un séjour dans le Haut Cantal

                           du dimanche 21 mai au dimanche 28 mai 2023 
       sur la commune de Bassignac  entre Bort les Orgues et Mauriac 

              Coût du séjour entre 350€ et 390€    selon le nombre  
      (7 nuits en pension complète au VVF Coeur de Cantal à Vendes )
Situé à 509 m d’altitude, à la limite de la Corrèze et du Puy de Dome, à proximité du
Parc  Régional  des  Volcans,  ce  lieu  de  séjour  offre  de  multiples  possibilités  de
randonnées pédestres et  de circuits vélos  (moyens à costauds) à la découverte des
richesses touristiques et paysagères de la région.

Bort les Orgues et le château de Val, les Gorges de la Dordogne, de la Rhue, de l’Avèze,
les cols de Neronne et d’Aulac, les vallées de la Cheylade, de Mars et le Puy Mary,
Mauriac,  Salers et Riom es Montagnes,  le  Site de St Nazaire,  le lac de Neuvic, le
Barrage de l’Aigle, le plateau de l’Artense, les châteaux d’Auzers et d’Ally,  Viaducs
Train Touristique, et Piste  Verte ....

Et la semaine sera bien occupée !

Si vous êtes intéressé veuillez remplir le bulletin d'inscription ci-dessous, 
1 par personne, et le remettre au local CTA     pour le 11 décembre 2022  

  Pour toutes informations complémentaires, contactez : 
 Marie-Françoise Mous  06 03 52 26 23 ou moustout.mf@sfr.fr
 Annette Castignoles 06 78 07 79 98 ; Serge Genin 06 73 22 84 28   sergegenin@orange.fr  

CTA  bulletin d'inscription …...... séjour dans le Cantal …...  du 21 au 28 mai 2023…. à renvoyer pour le 11/12/2022

Nom ….................................................                             Prénom …......................................
Je m'engage à participer au séjour à Vendes qui aura lieu du 21 au 28/05 2023
et joins à ce bulletin un chèque de 130€ afin de valider mon inscription 

....................................., le .........../......../ 2022     Signature

Cyclotouristes Alençonnais

Semur en Auxois cité médiévale

En mai 2023

Château de Val à Bort les Orgues 

mailto:moustout.mf@sfr.fr

