BULLETIN D’INSCRIPTION TAV 2
« Voyage itinérant dans
le Tarn-et-Garonne »
Du mardi 21 au 23 Septembre 2021
A retourner avant le 27 juin 2021
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 itinérant dans le Tarn-etGaronne organisé par le Codep 31 du 21 au 23
septembre 2021,
Chambre : double/individuelle (barrer la mention inutile)
Si chambre double : avec qui la partageriez-vous ?
………………………………………………………………………….
Utilisateur d’un VAE, je m’engage à utiliser un vélo non
débridé et à respecter la charte du pratiquant VAE de
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 global de :
(chambre double) /
(chambre simple)
à l’ordre de Codep Cyclotourisme H-G
Les chèques seront encaissés début septembre
Le prix comprend l’hébergement en ½ pension,
boissons aux repas comprises. En cas d’annulation, le
remboursement sera effectué après la randonnée,
déduction faite des retenues éventuelles de notre hôte.
A ……………………………......... le……............................2021
Signature :

TOURISME A VELO
ANNEE 2021
Découvrir le Tarn
et le Tarn-et-Garonne…
Présentation
Inaugurées à l’automne 2016 avec la
proposition d’un voyage itinérant de trois jours
en Ariège et Aude, les Balades touristiques à
vélo du Codep 31 s’enrichirent dès 2018 d’un
second volet, un séjour rayonnant en étoile
proposé au printemps.
Dès 2019, le Codep 31 se donna comme
objectif de découvrir tous les ans un
département à travers les 6 sites inscrits au
Brevet des Provinces Françaises.
L’an passé, voyage itinérant et séjour en
étoile devaient donc célébrer la découverte du
Tarn, mais le sort en décida autrement après
l’apparition brutale du coronavirus et la
pandémie qui s’ensuivit.
Le voyage itinérant dans le sud du Tarn eut
bien lieu à l’automne, mais le séjour printanier
dans le nord du département avait dû
auparavant être annulé.
En incluant les 6 sites du BPF du Tarn-etGaronne dans le voyage itinérant en
septembre et en reprogrammant en juin le
séjour dans le Tarn nord annulé l’an passé, le
Codep souhaite rétablir sa feuille de route un
temps perturbée… si ce diable de Covid ne
vient pas toutefois contrecarrer le projet…
Tarif : en demi-pension, en mobil-home
(Caylus) et Ancien Carmel (Moissac)
- Chambre partagée :
96 €
- Chambre individuelle :
126 €

LE TaV SUR SON 31
Les 6èmes balades
touristiques du Codep 31

« Voyage itinérant 2021
en Tarn-et-Garonne »
Du mardi 21 au 23 septembre
Lauzerte

Auvillar

Moissac

VOYAGE ITINERANT 2021 EN TARN - ET - GARONNE
DU MARDI 21 AU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
246 km / 2 223 m
BPF 4 Lauzerte

BPF 3 Montpezat-de-Quercy
BPF 4 Lauzerte

CAYLUS

2ème étape : 91 km / 1 080
m CAYLUS - MOISSAC

BPF 2 Caylus
CAYLUS

3ème étape : 72 km / 387 m
MOISSAC – LABASTIDE-STP

BPF 1 Saint-Antonin-Noble-Val
MOISSAC

BPF 5 Moissac

BPF 6 Auvillar

MONTAUBAN
LABASTIDE-ST-PIERRE
1ère étape : 83 km / 756 m
LABASTIDE-ST-P - CAYLUS

