Semaine Itinérante en cyclo camping
du 13 au 20 juin 2018

entre vallée du Lot et Dordogne

Nous vous proposons une semaine tandem camping en itinérant de la vallée de la Dordogne à la vallée du Lot
avec une incursion en Corrèze . Carte Michelin N° 337 1/150000 Lot Tarn et Garonne
Mardi 12: regroupement des tandémistes au camping: Les Chalets sur la Dordogne 46130 GIRAC à proximité
de Bretenoux Tél: 05 65 10 93 30 , site internet: www.camping-chalet-sur-dordogne.com
Chacun gère sa réservation et le paiement pour le 1° et dernier jour au camping,seul le garage mort à Girac et les
autres nuitées seront compris dans les frais de séjour .
Comme toutes les autres années,aucune contrainte de départ et d'arrivée,chacun roule à son allure et est libre
de rallonger ou raccourcir les parcours selon sa forme et son humeur et en complète autonomie.
Une seule contrainte: se retrouver chaque soir au camping de destination mentionné sur les feuilles de route
( les organisateurs se chargent des réservations )
Bulletin d' inscription sur la seconde page.
Programme donné à titre indicatif en fonction des réponses des campings .
Nous vous proposons des petits parcours ( le Lot n' est pas plat! ) mais possibilité de rallonger
Mercredi 13: ( 35 km ) Girac ( Lot ) - Collonges la Rouge ( Corrèze ) BCN- BPF en passant par Curemonte.
Camping moulin de la Valane: tél 05 55 25 33 04
Jeudi 14: ( 44 km ) Collonges la Rouge– Creysse ( Turenne,Martel BCN-BPF,St Denis les Martels ).
Camping du port à Creysse: tél 05 65 32 20 82
Vendredi 15: ( plusieurs parcours ) Creysse – L'Hospitalet , petite étape pour ceux qui désirent visiter Rocamadour
( BCN -BPF ) Camping le paradis du campeur: tél 05 65 33 63 28
Samedi 16:( 60 km ) L' Hospitalet – St Cirq Lapopie en passant par Cabrerets.
Camping de la plage: tél 05 65 30 29 51
Dimanche 17: journée de repos avec possibilité de visiter le matin la grotte de Pech Merle ( facultative )
20 km aller et retour; l' après midi libre ( visite de St Cirq Lapopie BCN - BPF , chemin de halage ou autre )
Lundi 18:( 51 km ) St Cirq Lapopie – Figeac BCN – BPF par la vallée du Lot.
( 58 km ) par la vallée du Célé. Camping Domaine du Surgié: tél 05 61 64 88 54
Mardi 19:( 52 km ) Figeac – St Céré
Camping le Soulhol: tél 05 65 38 12 37
Mercredi 20:( 44 km ) St Céré - Girac (cirque d' Autoire , Loubressac , Carennac , château de Castelnau ).
BCN – BPF gouffre de Padirac à 4 km ou pointage validé à Carennac .
Pour terminer notre séjour,nous vous proposons un dîner convivial au restaurant du camping:
menu du terroir 22 euros ( a réserver à l'inscription )
Le nombre de tandems est limité à 18 , inscription avant le 1 mars 2018.
Les organisateurs et l'ACT-TCF déclinent toute responsabilité en cas d'accident mettant en cause
un vélo ou un tandem à assistance électrique non conforme à la législation en vigueur.
par email: daniel.ageorges@aliceadsl.fr Téléphone: 02 38 76 56 81 ou 07 83 65 33 76
courrier: Daniel et Colette Ageorges
9 rue St Exupéry
45240 La Ferté St Aubin

