61ème Clairette
8 & 9 octobre 2011
BARSAC DE PAS EN PAS
Programme : (à la convenance de chacun, soit 1, 2 ou 3 Jours)
 Vendredi 7 octobre 2011 :
o Repas et hébergement au « gîte de la roche » - Quartier Tourtoiron
26340 SAILLANS
o Repas à 19heures30.
o Les photos de 2010 seront appréciées.
 Samedi 8 octobre 2011 :
o Balade cyclo-muletière en moyenne montagne (également parcours pédestre
et routier).
o Rendez-vous et départ 8heures30 au « gîte de la roche », direction Viopis,
Pas de Tripet, gîte forestier (pique nique avec les routiers et les pédestres),
col de Beaufayn, Pas du Loup, sommet de Gavet (aller/retour pour superbe
point de vue), bergerie de Fontcouverte, col du Royet, Rimon et Savel, Pas de
la Pousterle, l’Auberet, Saillans. Itinéraire accessible à tous.
o 18h30 Apéro Clairette
o 19h30 Repas
 Dimanche 9 octobre 2011 :
o Rendez-vous 8heures30 au « gîte de la roche » à Saillans pour rallier Barsac
par les sentiers.
o 12h30 verre de l’amitié à la salle des fêtes de Barsac offert par la Municipalité
et les producteurs de Clairette.
o Vers 13h30, repas en commun.

L’équipe organisatrice étant rattrapée par les années souhaite passer la main ; sans
oublier que les initiateurs de ces balades furent Pierre Escoffier et Maxime Dorier.
Merci à tous.

61ème Clairette
Bulletin de participation
Hébergement au « gîte de la roche » quartier Tourtoiron
26340 SAILLANS

Emporter son duvet
Possibilité de draps sur place 5€
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Club :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Repas, nuit et petit déjeuner
(½ pension)

Vendredi 07/10/11

35.00€

Pique-nique, repas du soir,
Samedi 08/10/11
Nuit et petit déjeuner (pension complète)

44.00€

Pique-nique seul

Samedi 08/10/11

10.00€

Quel soir ?

14.00€

Repas seul au gîte
Repas à Barsac

Dimanche 09/10/11 17.00€
5.00€

Participation aux frais

Les boissons sont à régler directement au gîte.
Merci de cocher les cases correspondantes et de faire parvenir 20.00€d’arrhes par
personne avant le 20 septembre 2011 à :

Le Cyclotouriste
19 rue du Bœuf
69005 LYON
Adresse mail : ctlyon@free.fr

