Projet raid Auvergne- Cantal " autour du Puy Mary"
Ce projet a été présenté aux membres du comité le 5 novembre 2019. Il est ouvert à
tous les cyclos Saint Benoit, sur inscription. Dates 12 au 19 Juin 2020. L'arlequin (9
places) et la remorque (10 vélos) sont réservés pour la période. Selon le nombre
d'inscrit(e)s, on pourra envisager de "faire "des voitures particulières. (durée trajet
environ 5 heures)
Hébergement en demi-pension :"Grand hotel de la vallée" à Cheylade-chambres à 2
lits. Capacités = 16 chambres- Prix 58 euros par personne avec 2 repas de midi
inclus.
SPA à disposition avec participation financière

Programme: 2 options; c'est l'option majoritairement choisie qui sera retenue.
option 1 : 4 nuitées
lundi 15 juin : départ de St benoit 6 h
arrivée hôtel 11 h, repas, puis circuit de
mise en jambes de 60 km
Mardi 16, Mercredi 17, Jeudi 18 Juin:
Circuits à choisir la veille parmi les
différents parcours proposés- Salers,
Murat, Le Claux, Le Cezalier, etc circuits sur openrunner N° 10645804 /
1065811 / 10645819 / 10650260 /
10650288 / 10650322.auteur GRANDON

option 2 : 5 nuitées (une 1/2 pension en
plus)
Dimanche 14 Juin : Départ après midi 13h,
arrivée hôtel vers 19h.
Lundi 15, Mardi 16, Mercredi 17, Jeudi 18
Juin :
Circuits autour du Puy Mary à choisir la
veille en fonction de la forme et de la
méteo- voir option 1

Vendredi 19 Juin: départ hôtel à vélo jusqu'à Bort les Orgues ( ~ 50 km)- bus suiveur .
Pique nique au barrage de Bort et retour st Benoit l'après -midi.
Pour les cyclo(te)s intéressé(e)s par l'hébergement, inscription lors de l'AG du 7
décembre 2019 avec un chèque de réservation de 50 euros (ordre cyclo saintbenoit)-Inscrire au verso du chèque l'option choisie.
Une réunion préparatoire et informative sera organisée au Local en avril/mai 2020.
Merci à Michel Tête et Jean Pierre Grandon pour l'organisation technique du projet.
Ph Chantant-P Vandier

