
Où irons-nous en 2007 ?
****

Informations  sur les dates à retenir
****

La Ligue des Pyrénées organise 3 séjours en 2007
.

1 – LLORET DE MAR sur la Costa Brava (Espagne)  du samedi 17 au samedi 24 mars
Découverte d’une région peu fréquentée à cette période.
Formule ½ pension dans hôtel *** en bord de mer – Transport aller et retour en car grand tourisme
Prix : 550 euros – Acompte de réservation : 200 euros

2 – DOLOMITES ( Italie ) du vendredi 6 au dimanche 15 juillet
Découverte de circuits montagneux d’une majestueuse beauté avec les cols mythiques italiens
Formule en étoile, ½ pension, hôtel *** - – Transport aller et retour en car grand tourisme
Prix : 700 euros - – Acompte de réservation : 200 euros

3 – TYROL AUTRICHIEN du vendredi 10 au dimanche 19 août
Circuits montagneux dans la province d’Innsbruck. En option : visite des plus célèbres châteaux de 

Bavière
Formule en étoile, ½ pension, hôtel *** - – Transport aller et retour en car grand tourisme
Prix : 800 euros - – Acompte de réservation : 200 euros

Renseignements :  Françoise et Jacques FAU  tél. : 05.61.06.13.05  e-mail : francoise.fau@free.fr
Guy SARNIGUET        tél. : 05.61.95.23.18

Randonnées sur deux jours    Relevées sur le calendrier fédéral < Où irons – nous ? >

Les brevets montagnards français :
Cyclo montagnarde dans le Vercors 2/3 juin Valence
Randonnées des Ballons vosgiens 30/1 juillet Mulhouse
Brevet pyrénéen de Limoux 30/1 juillet Limoux
Manosque cyclo – montagnard 7/8 juillet Manosque
Les Boucles du Velay 14/15 juillet Le Puy en Velay

Les bulletins d’inscription sont dans les dernières pages de < où irons – nous ? >
 
 Bordeaux – Sète 17 mai au 19 mai   Artigues 33
 Toboggan Châlettois ( 185-156 kms) 19/20 mai   Châlette s/Loing 45
 Pont du Château – Chaudes Aigues(A/R)340 kms 1/2 septembre Pont du Château 63
 Randonnée le Saint Jordi ( 254 kms) 8/9 septembre Vinca 66

Autres dates à retenir
Randonnée Buissonnaise  (40 – 70 – 90 kms) 29 avril Le Buisson 24

Club dont les licenciés sont venus nombreux à "2 jours entre Lot et Dordogne" 2005
Huit de Fumel  ( 23-37-71-89 kms)  6 mai Fumel 47
Ronde de la chataigneraie (35-70-100 kms) 13 mai Maurs 15
Journée des Gorges de la Cère 10 juin Siran 15

****
La revue "où irons-nous ? " est à la disposition des cyclos à la permanence tous les jeudis 
des mois de janvier et février. 
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