Sortie du Club le 11 et 12 Septembre à Mende (Lozère)
Hébergement en pension complète Hôtel Deltour Eco 2 Avenue des Ramilles 48000
Mende
Vous serez logé en chambre double lit en 140 ou chambre triple 3 lits en 90.
Tout le linge sera fourni par l'hôtel.
PROGRAMME
Samedi 11 Septembre

Départ 7h00 précises, pont de la gare. Venir plus tôt pour le chargement des
vélos.
Arrêt à la Cafétéria Aire de l'Aveyron pour une pause-café avec son croissant.
Arrivée vers 11h30 / 12h suivi du Déjeuner à l'Hôtel.
Les clés des chambres vous seront remises à l'arrivée si la veille elles n'ont pas été
occupées.
Après midi, départ pour 3 circuits – A la découverte du Gévaudan et sa bête
Identifiant OpenRunner
Circuit long n°1 92 km Dénivelé 1466m OR 13243638
Circuit moyen n°2 72 km Dénivelé 1140m OR 13243705
Circuit court n°3 59 km Dénivelé 1040m OR 13243778
Soirée libre.
Dimanche 12 Septembre
Petit déjeuner à partir de 7h30.
Départ pour 3 circuits – A la découverte des Monts Lozère
Identifiant OpenRunner

Circuit long A 102 km Dénivelé 2320m OR 13288242
Circuit moyen B 83 km Dénivelé 1768m OR 13237778
Circuit court C 70 km dénivelé 1510m OR 13237905
Repas à l'Auberge des Laubries 48000 Saint Etienne du Valdonnez vers 13h00
Menu
Kir
Salade et son accompagnement du jour
Les 4 choix du menu (à choisir sur place)
– cuisses de grenouille / omellette aux cèpes / tête de veau / viande du jour
Pommes de terre lozériennes
Plateau de fromages
Assiette gourmande
Vin rouge , vin rosé et Café
Après ce copieux repas, retour vers Mende
1 circuit commun 30 km Dénivellé 182m OR 13248949

Pour les accompagnants
Visite de la ville de Mende, ses petites ruelles autour de la
cathédrale. Plusieurs options pour le dimanche Voir Office de Tourisme
(marche sur le plateau autour de l'Auberge des Laubries (altitude
1200m)... A vous de choisir
Pour les Camping caristes
Vous pouvez prendre les repas à l'hôtel (samedi midi et samedi soir) pour le prix de
14€ par personne et par repas et 24€ pour le dimanche midi à l'Auberge des
Laubries.

Le camping le plus proche de l'hôtel se trouve à 1,200 km “Camping Le Trivoli”.
(à éviter Camping le Rochet de Moise)
Prix du séjour
87 euros pour les non licenciés
Le club accordera une somme de 20 euros pour tous les licenciés du club.
67 euros pour les licenciés
Compris : le transport aller/retour en car avec le chauffeur Roland
La pause-café avec son croissant, Aire de l'Aveyron
Le repas du samedi midi et du samedi soir, la nuitée, le petit déjeuner, le repas du
dimanche midi à l'Auberge des Laubries.

Pour des raisons de planning de l'Hôtel, la date limite d’inscription est fixée au
mardi 31 Août 2021.

Quelques recommandations
Pour le dimanche, les circuits du matin vont sillonner la ville de Mende et emprunter
une route à grande circulation N88 sur 8km et 6,5km pour le retour du soir.
RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE -- SOYEZ PRUDENT
Gardez le maillot dernière génération pour le dimanche pour faire un ensemble
homogène.
La vaccination Covid est fortement recommandé pour ce voyage.
Le club se donne le droit d'annuler le voyage selon la progression du virus et ses
variants.
Bon séjour et bonne route pour cette sortie
Yves

