
INSCRIPTION GRANDE VIREE 2017  
 

Comme tous les ans le club vous propose notre sortie annuelle "La grande Virée"  qui aura 
lieu les 9, 10 et 11 Juin 2017 avec comme point de chute le village vacances de La Lande du 
Moulin à SULNIAC (56) 
 

Voici le programme de week-end : 
 

• Vendredi : Pour les adhérents qui le désirent, départ en vélo à 8h30 parking de La 
Charmille pour 135 Kms (100 Kms le matin et 35 Kms l’après-midi), possibilité de 
rouler en relais, pique-nique (à la charge de chacun) au barrage d’Arzal puis direction 
Sulniac pour le repas du soir 

• Samedi 
o Départ 8h15, arrivée prévue vers 12h00, 2 circuits (85 et 65 kms) 
o Repas vers 13h 15  
o Temps libre l’après-midi et animation en soirée 

• Dimanche 
o Départ 8h15, arrivée prévue vers 12H00, 2 circuits (85 et 65 kms) 
o Déjeuner vers 13h 15   
o Retour sur Geneston en fin d’après-midi 

 

Les personnes qui ne font pas de vélos le samedi et dimanche matin pourront découvrir les 
environs (Balade en forêt, Vannes, Rochefort, Auray etc…) à travers des chemins de ballades 
balisés, mais aussi les marchés locaux, Monuments.  
Il est bien sur prévu une petite soirée dansante le samedi soir   
L’hébergement se fait en bungalow de 4 personnes avec chambres et salles de bains 
indépendantes 
 

LE PRIX : 
 

Le prix est de 140 € par personne pour ces 2 jours. 
Le club prend à sa charge 25 € par personne. 
La participation demandée est donc de 115 € par personne pour les adhérents du club et 
leurs épouses. 
Ce prix comprend le repas et le couchage du vendredi soir, le petit déjeuner du samedi 
matin, le déjeuner et le dîner du samedi, le couchage du samedi soir, le petit déjeuner et le 
déjeuner du dimanche. Ainsi que la fourniture des draps (lits faits à l’arrivée) et serviettes 
de toilettes. 
Ce prix ne comprend pas le coût du déplacement aller et retour, les consommations hors 
repas, et autres activités.  

Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à répondre rapidement pour ce 
week-end vélo et détente. 
 

Amitiés sportives 
 

LA COMMISION GRANDE VIREE 
  

COUPON – REPONSE 
 

NOM :   
 

Nombre de personnes :           X  115 €     =      _____     € 
 Ce coupon doit être accompagné d’un chèque de 50 € par personne à l’ordre de 
USG Cyclisme correspondant aux arrhes liées à la réservation. 
Le solde vous sera demandé lors du week-end. 
 

A RETOURNER AVANT LE  31 Mars à F.LEAUTE ou A.DELAU NAY 

Geneston, le 21/02/17 
 


