
  

 

Assemblée Générale 2023 à Chauvigny (86) dimanche 1er octobre. 
 

Organisation Gilberte et Rémy Plaud avec le soutien des  

Cyclotouristes de l’Auxances. 
 

AG :Dimanche 1er octobre 9h00 salle de la Poterie, 8 avenue de la Vienne 86300 Chauvigny. 
 

Circuits Tandem du mercredi 27 au samedi 30septembre. 
 

Accueil : Mardi 26 septembre à partir de 14h00 au camping Municipal de la Fontaine, 42 rue de la Fontaine               

86300 Chauvigny. Les animaux doivent être tenu en laisse et le carnet de vaccination sera exigé. 
 

Camping *** 103 emplacements, 6 studios 2 pers et 4 chalets en bois 4 pers. 
 

Chacun réserve son hébergement, au camping, en se recommandant du Groupe Tandem. 

 Camping   05 49 46 31 94. Site : Chauvigny > Site Officiel - Camping La Fontaine 
 

Circuits tandem sur la journée avec pique-nique tiré de la sacoche. Toutes les visites sur les parcours sont gratuites. 
 

Mercredi 27/09 : Saint Benoît (BPF86) champ de bataille de Poitiers (1356) , Abbaye de Nouaillé Maupertuis arrêt  

pique-nique, Tercé visite du musée de la 2ème Guerre Mondiale.  –75 km  (possibilité de  raccourcir 58 km). 
 

Jeudi 28/09 : Montmorillon Cité de l’écrit (BPF86)  Lussac les Châteaux,  arrêt pique-nique, Civaux, cimetière        

Mérovingien, Valdivienne, visite d’une Trufficulture et safran. – 67 km. 
 

Vendredi 29/09 : Saint Savin Abbaye, pont Romain, Saint Pierre de Maillé arrêt pique-nique (Angle sur l’Anglin (BPF 

86 à 5 km) La Buissière (propriété de Gilbert Bécaud) -65 km. 
 

Samedi 30/09 : Vouneuil sur Vienne, Moussais la Bataille (Charles Martel 732), arrêt pique-nique, Bonnes Château de 

Touffou. - 60 km. 

Option : le matin marché producteurs (concours plus beau marché de France) et après midi visites guidées de la ville 

(inscription obligatoire). Chauvigny > Site Officiel - Les visites guidées. 
 

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. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le 4 septembre 2023. 
Gilberte et Rémy Plaud 6 rue Louis Plaud 86440 Migné Auxances. 

 

NOM(S) Prénom(s) : 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse : 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

N° portable(s) : _______________________________________________courriel : ___________________________________ 

 

Inscription par tandem (forfait du mardi au vendredi) – gratuit le week-end de l’AG   15 € 
 

Options : Visites samedi après midi, prix par personne sous réserve du nombre de participants : 

  Visite de la Cité Médiévale durée : 1h30       6,50€  x ________ = -__________€ 

  Visite Musée d’Art populaire et d’archéologie durée : 1h00    6,50€  x ________ = __________ € 

  Les deux visites cumulées durées : 2h30       9,50€  x ________ = __________ € 

 

  Dîner du samedi 31 au soir salle de la Poterie            20 € x _______ = __________ € 

 

  Déjeuner du dimanche 01/10 midi salle de la Poterie           20 € x _______ = __________€ 

 

              T O T A L              = _______________ €  

 

Bulletin à compléter et envoyer accompagné du chèque à l’ordre de l’ACT-TCF avant le 4 septembre. 
 

Renseignement : Rémy Plaud Tel : 06 87 54 26 32. Courriel : rplaud@bbox.fr 

https://www.chauvigny.fr/index.php/tourisme-patrimoine/chauvigny-vous-accueille/211-camping-la-fontaine
https://www.chauvigny.fr/index.php/tourisme-patrimoine/l-agenda/132-les-visites-guidees

