Comité Départemental
de Cyclotourisme 63

Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr
http://puy-de-dome.ffct.org

Les 29, 30 avril, 1er mai 2017

Rencontre Cyclotourisme
Handicap en Auvergne
En Partenariat Avec l’Association Valentin Haüy de Clermont-Ferrand
comite.clermontferrand@avh.asso.fr
– Au centre du Cyclotourisme des 4 Vents, Pays de Courpière
Organisation du Comité Départemental de Cyclotourisme du
Puy-de-Dôme en partenariat avec l’Association Valentin Haüy
(au service des aveugles et malvoyants) de Clermont-Ferrand.
Accueil des tandémistes avec pilote et aveugles ou malvoyants,
ou autre type de vélo adapté, pour ce long week-end consacré
à cette pratique au sein du Parc du Livradois-Forez, Pays des
Châteaux d’Auvergne, Thiers (haut lieu de la coutellerie),
Lezoux et ses poteries, Billom (cité médiévale), l’Auvergne et
ses saveurs pour accompagner ces trois jours.
– Circuit découverte : autour du lac d’Aubusson-d’Auvergne
• Pays des châteaux : Balade et visite au château de Ravel (ancienne forteresse
royale, jardin dessiné par André Le Nôtre, il a été l’hôte du tournage du film les
Choristes en 2003.)

Cette rencontre est évaluée à environ 210 euros, toutes prestations aux 4 Vents, adhérents FFCT ;
les non-adhérents FFCT : 230 euros.
(nuitées, petit déjeuner, repas, vin d’honneur, visites, accompagnements, cadeau de participation).
Inscription au centre du cyclotourisme
(attention : capacité d’accueil limitée)
Centre du cyclotourisme – 63120 Aubusson-d’Auvergne
04 73 53 16 94 / 09 65 25 55 22 / contact@4vents-auvergne.com
Pour les hébergeurs locaux :
Office du Tourisme du pays de Courpière
04 73 51 20 27 / info.tourisme@pays-courpière.fr

Bulletin d’inscription
et coût définitif sur les calendriers FFCT
des organisations 2017
et sur le site du CODEP63
http://puy-de-dome.ffct.org
Renseignements :
secrétariat CODEP63
04 73 36 20 68 ou 06 61 22 70 15
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• Billom (village médiéval, centre
druidique, haut lieu des romains)
et Lezoux (cité gallo-romaine, cité
des potiers).
• Hébergement et Restauration
au centre du Cyclotourisme, espace camping attenant, pension
complète du samedi 29 avril midi
au lundi 1er mai midi.

