
   -  SEMAINE   MONTAGNE   2013  -          (Exemplaire pour le club)  
 

Pour 2013, le Conseil d’administration a décidé de proposer la SEMAINE MONTAGNE autour de 
«L’ARDÉCHOISE» que certains connaissent et d’aucuns voudraient bien s’y frotter ! 

 
Le départ VENDREDI  14 JUIN 2013 -  RETOUR  VENDRED I 21 JUIN 2013 

 
L’hébergement aura lieu au VVF «Costerousse» de TENCE - (43) à proximité du PUY-EN-VELAY et à 
40 km de SAINT-FÉLICIEN, base de départ des parcours de l’Ardéchoise. 
Le coût de la pension complète est fixé à 341.20€/ personne. 
 
Inscription individuellement pour l’une des randos du samedi à SAINT-FÉLICIEN :  

- «DOUX» avec 2 cols sur 80 km et 1 000 m de dénivelé. 
- «BOUTIÈRES» avec 5 cols sur 125 km et 2 400 m de dénivelé 
- «VOLCANIQUE» 8 cols sur 176 km et 3 210 m de dénivelé 
- «ARDÉCHOISE» 10 cols sur 2 240 km et 4 270 m de dénivelé 
- «SUCS» avec 12 cols – 234 km et 4 310 m de dénivelé 
- «ARDÉCHOISE VÉLO MARATHON » 14 cols - 278 km - 5 370 m dénivelé. 
 

  En vous adressant à : «L’Ardéchoise» - BP 4 - 074 10- SAINT-FÉLICIEN. 
Un transport des vélos pourra être organisé à partir de TENCE pour accomplir l’aller et le retour 
TENCE - SAINT-FÉLICIEN - TENCE. Priorité sera donnée aux utilisateurs des minibus et des 
remorques. 
 
A partir du dimanche 16 juin 2012, nous ferons les parcours préparés autour de TENCE, avec monts 
et dénivelés. Les marcheurs et marcheuses y trouveront aussi leur compte. 

 
Je soussigné :  ………………………………  
M’inscris pour cette «SEMAINE MONTAGNE 2013». 
Je verse un acompte de 50 € /personne, par chèque à  l’ordre de l’A.C.T.CHANGÉ. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
- SEMAINE  MONTAGNE   2013  -  (Exemplaire à garder)  

 
Pour 2013, le Conseil d’administration a décidé de proposer la SEMAINE MONTAGNE autour de 
«L’ARDÉCHOISE» que certains connaissent et d’aucuns voudraient bien s’y frotter ! 

 
Le départ VENDREDI  14 JUIN 2013 -  RETOUR  VENDRED I 21 JUIN 2013 

 
L’hébergement aura lieu au VVF «Costerousse» de TENCE – (43) à proximité du PUY-EN-VELAY et 
à 40 km de SAINT-FÉLICIEN, base de départ des parcours de l’Ardéchoise. 
Le coût de la pension complète est fixé à 341.20€/ personne. 

 
Inscription individuellement pour l’une des randos du samedi à SAINT-FÉLICIEN :  

- «DOUX» avec 2 cols sur 80 km et 1 000 m de dénivelé. 
- «BOUTIÈRES» avec 5 cols sur 125 km et 2 400 m de dénivelé 
- «VOLCANIQUE» 8 cols sur 176 km et 3 210 m de dénivelé 
- «ARDÉCHOISE» 10 cols sur 2 240 km et 4 270 m de dénivelé 
- «SUCS» avec 12 cols - 234 km et 4 310 m de dénivelé 
- «ARDÉCHOISE VÉLO MARATHON » 14 cols - 278 km - 5 370 m dénivelé. 
 

En vous adressant à : «L’Ardéchoise» - BP 4 - 07410 - SAINT-FÉLICIEN. 
Un transport des vélos pourra être organisé à partir de TENCE pour accomplir l’aller et le retour 
TENCE - SAINT-FÉLICIEN - TENCE. Priorité sera donnée aux utilisateurs des minibus et des 
remorques. 
 

A partir du dimanche 16 juin 2012, nous ferons les parcours préparés autour de TENCE, avec 
monts et dénivelés. Les marcheurs et marcheuses y trouveront aussi leur compte. 

 
Je soussigné : …………………… …………. 
M’inscris pour cette «SEMAINE MONTAGNE 2013». 
Je verse un acompte de 50 €/personne par chèque à l ’ordre de l’ A.C.T. CHANGÉ.  


