BULLETIN D’INSCRIPTION TAV 2
« Voyage itinérant en Aveyron »
Du mardi 13 au 15 Septembre 2022
A retourner avant le 31 mars.
à : Jacques OBERLE, 8, rue de la Réunion
31650 Saint-Orens-de-Gameville
M. / Mme :…………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Licence FFCT n° :……………… Club : ……………………….
Adresse mail :………………………………………………………
Numéro de téléphone :……………………………………….
Je m’inscris au voyage dans l’Aveyron organisé du 13
au 15 septembre 2022 par le Codep 31. Je souhaite
une chambre double / individuelle (entourer le choix).
Je partagerai la chambre double avec :
………………………………………………………………………….
Utilisateur d’un VAE, je m’engage à utiliser un vélo non
débridé et à respecter la charte du pratiquant VAE en
vigueur à la FFVélo.
J’atteste sur l’honneur être en condition physique
suffisante pour réaliser le périple proposé et avoir pris
connaissance de ses difficultés.
Je joins à ce bulletin un chèque de 137,00 € (167 €
pour une chambre individuelle), à l’ordre du Comité
de cyclotourisme FFCT 31, chèque présenté à
l’encaissement trois semaines avant le voyage, au
mois d’août.
Le montant comprend l’hébergement en ½ pension
avec la boisson aux repas. En cas d’annulation, le
remboursement sera effectué après le voyage,
déduction faite des retenues éventuellement dues à
notre hôte.
A ……………………………......... le……............................2022.
Signature :……………………………………………

TOURISME A VELO
ANNEE 2022
Découvrir l’Aveyron…
Présentation
C’est en 2016 que les voyages
itinérants du Codep 31 virent le jour avec
une balade inaugurale en Pays Cathare.
En 2021, alors que le séjour était en
session de rattrapage des 3 sites du Tarn
suite à son annulation l’année précédente,
le voyage itinérant incluait dans son
itinéraire les 6 sites du département du
Tarn-et-Garonne.
Cette année, séjour et voyage itinérant
découvriront respectivement le nord-est et
le sud-est du département de l’Aveyron,
visitant cinq de ses six sites. Le sixième,
Najac, isolé tout à l’ouest du département,
sera réservé pour une autre proposition.
Le premier jour, le voyage débutera à
Brousse-le-Château direction St-Geniez,
au sud de Millau, courte étape par la vallée
du Tarn et le site BPF St Victor-etMelvieu, deux variantes permettant de
grossir le capital kilométrique. Le jour
suivant, une boucle de St-Geniez à StGeniez ralliera le site BPF du Maubert et
Nant au pied du Larzac. La dernière étape
sur le chemin du retour visitera le site BPF
de Roquefort et offrira une variante à la
découverte de Sylvanès, son abbaye et son
église
russe
orthodoxe,
véritable
« cathédrale de bois »…
.

« TaV SUR SON 31 »
Les 7èmes balades touristiques
du Codep 31

« Voyage dans l’Aveyron »
Mardi 13 au15 septembre 2022
« Causses Vallées Vacances »
12100 Saint - Geniez - de - Bertrand

Saint-Victor

Le Maubert

Roquefort

VOYAGE ITINERANT 2022 EN AVEYRON
DU MARDI 13 AU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
213 km / 3291 m / Openrunner 14154439

Etape 1 variante 2
Open 14153261
1

ère

étape : 50 km / 975 m
BROUSSE – ST-GENIEZ

2ème étape : 88 km / 1204
ST-GENIEZ – ST GENIEZ

BPF Le Maubert
MILLAU

Open 14153381

Open 14154001

Etape 2 variante 3
Open 14153887

Etape 1 variante 1
SAINT-GENIEZ

Open 14153137

BPF St Victor-Melvieu
NANT

BPF Roquefort
BROUSSE-LE-CHÂTEAU

SAINT-AFFRIQUE

CURVALLE

Etape 3 variante 4
Open 14155589
3ème étape : 75 km / 1080
ST-GENIEZ – BROUSSE
Open 14154259

SYLVANES

