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TOURISME et HANDICAP 8 au 12 MAI 2019 

AU 4VENTS Centre du CYCLOTOURISME  

A AUBUSSON D’AUVERGNE 

 

 

Après le succès de la première rencontre Handicap en 2017- Le Comité Départemental de 

Cyclotourisme du Puy de Dôme sera ravi de vous recevoir en 2019 du 8 au 12 Mai au Centre du 

Cyclotourisme des 4vents à Aubusson d’Auvergne. 

Un projet composé de divers circuits à partir du centre avec la visite guidé de la ville de Thiers, cité 

des couteliers d’Art depuis des générations. 

Une journée plus au sud-ouest dans la Toscane Auvergnate. Autour du Château de La Chaux 

Montgros commune de Sallèdes, forteresse Médiévale, un des plus beaux monuments du 

patrimoine Auvergnat. Un parcours vers les bords de L’allier, rivière à saumons. 

Une matinée sera consacrée à une sortie route et l’après-midi sur les Volcans D’auvergne classés 

grand site de France, labellisé à L’Unesco. Accès au sommet du Puy de Dôme 1465m par le 

Panoramique avec un Transfert en bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions mini 3 nuitées…..Programme page 2 

 Bulletin D’inscription sur le site     http://puy-de-dome.ffct.org                                  

Contact : Françoise VALLUCHE 0661227015      codepcyclo63@orange.fr  

http://puy-de-dome.ffct.org/
mailto:codepcyclo63@orange.fr
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 Programme TOURISME et HANDICAP 8 au 12 MAI 2019 

AU 4VENTS Centre du CYCLOTOURISME A AUBUSSON D’AUVERGNE 

 

 

Mercredi 8 Mai : arrivée au centre du Cyclotourisme pour le déjeuner (possibilité d’arriver la veille pour 

ceux qui le souhaite, le préciser à l’inscription) – L’après-midi parcours jusquu’à Thiers, cité des couteliers, 

pour une visite guidée. 

Jeudi 9 Mai : parcours sur la journée avec repas froid servi en salle à Pont du Château, sur les bords de 

l’allier, rivière à saumons, et visite du musée de la batellerie. 

Vendredi 10 Mai : parcours sur la matinée, repas au centre des 4vents, transfert en bus au site du Puy de 

Dôme 1465m, la chaîne des volcans, montée au sommet avec le panoramique pour une visite guidée et 

visite du temple de mercure. 

Samedi 11 mai : parcours sur la journée avec repas froid servi en salle à Sallèdes, charmant village de la 

toscane auvergnate, arrêt au château montgros forteresse médiévale. 

Dimanche 12 mai : départ après le patit déjeuner avec pique-nique fourni. 

Ou matinée libre , déjeuner au centre et départ après le déjeuner.(à préciser lors de votre inscription). 

Animation en soirée- pot de bienvenu- samedi repas auvergnat. 

Les descriptifs parcours vous seront fournis- l’accompagnement est prévu pour chaque parcours avec 

véhicule assistance et un mini-bus. 

Le tarif évalué à ce jour pour les 4 jours est d’environ 260euros (pension complète) fonction du choix de la 

chambre et fonction des aides de nos partenaires. 

           Les inscriptions  minimum 3 nuitées se feront directement au centre du cyclotourisme.  

            Le projet définitif et bulletin d’inscription sera sur le site du CODEP63 

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

 contact : Françoise VALLUCHE 06.61.22.70.15 

Fédération Française de Cyclotourisme-Comité Départemental du Puy de Dôme 

                                             63118 Cébazat                       Ne pas jeter sur la voie publique                             

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

