Club F.F.C.T. N° 07153

Evasion Tandem Club. 70 rue Estienne D’Orves. 91370 Verrières le Buisson.
RENCONTRE REGIONALE
7 et 8 Mai 2011 DANS l’YONNE

Evasion Tandem Club vous donne rendez-vous le temps d’un week-end en pays Avallonnais en plein cœur
de la Bourgogne.
Cette manifestation aura pour cadre le camping de Saint Moré, à 18 km d’Avallon et tout près des grottes
d’Arcy sur Cure. ( BCN/BPF) Les organisateurs privilégieront la simplicité et la convivialité.
*Accueil dès le Vendredi 6 Mai à partir de 14 H. Inscription par tandem : 10 €
*Réservations pour le camping et Locations de mobil homes : Tel : 03 86 32 42 95 M. BOUTIN ou
Par mail : olivier@loisi-yonne.com Voir le site : Loisi-yonne Centre d’accueil Lac Sauvin

PROGRAMME :
SAMEDI 7. 62 KM .A LA DECOUVERTE DE L’AVALLONNAIS avec la visite de la vieille ville d’Avallon, la
Place Vauban, la Tour de l’Horloge bâtie en 1456, les maisons à encorbellement et à pan de bois, la Collégiale
Saint-Lazare du XII ème siècle et la jolie promenade le long des remparts.
Cette ville perchée sur un éperon rocheux surplombe la pittoresque Vallée du Cousin que nous emprunterons
pour nous rendre dans la petite cité médiévale Montréal (BCN/BPF) ou nous visiterons la Collégiale.
Rendez-vous à l’esplanade pour le pique-nique tiré de la sacoche.
Le retour est prévu par l’Isle sur Serein, Joux la ville connu surtout pour le centre de détention !!!
Précy le Sec, Nailly St Moré et arrivée au camping de St Moré.
En soirée : Apéro offert par Evasion Tandem Club.
Possibilité de dîner tous ensemble au restaurant. (Sur réservation uniquement avant le 1 Mai).
DIMANCHE 8. BALADE de 50 km à travers une campagne d’une beauté discrète qui sait se montrer
charmante pour qui sait la regarder. Pique-nique tiré de la sacoche.
A 14 H . Pour les personnes intéressées… Visite guidée des galeries, salles et lacs souterrains des grottes
d’Arcy sur Cure.... Haut lieu de l’Art Préhistorique avec des peintures rupestres parmi les plus anciennes du
monde.(33000 ans) Durée de la visite 1 H à 12°, prévoir un vêtement chaud. Tarif groupe : 7€ par pers.
Retour au camping et dispersion des tandémistes.

Renseignements :Pierrette et Roland LECLERC, 1 Ancien Chemin d’Ormoy.89400 BONNARD
mail :tandemleclerc@free.fr

BULLETIN INSCRIPTION
NOM……………………………………………….

NOM ……………………………………………………………………

PRENOM……………………………

PRENOM………………………………………………………………

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………………… mobile…………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………
 INSCRIPTION par tandem ACT/TCF ou FFCT

10 €. N° de licence …………………………………………

 INSCRIPTION par tandem non adhérent ou non licencié

15 €

 RESTAURANT 15 € le repas X

(inscription avant le 1 Mai)

VISITE DES GROTTES

 NON

=

€

 OUI (paiement sur place)

Bulletin d’inscription à envoyer avec le règlement, chèque à l’ordre de

E.T.C à

Pierrette et Roland LECLERC, 1 Ancien Chemin d’Ormoy. 89400 Bonnard

:

