CLUB CYCLOTOURISTE MALAUCENE VENTOUX
Association Loi 1901 . Email: club@cctmv.fr. Site: www.cctmv.fr
Siège social: Mairie de Malaucène
Adresse postale: CCTMV, chez M. Lucien Charles Route du Grozeau 84340 MALAUCENE (04 90 65 18 23 )

PROJET « VIREE DANS LES GORGES DE L’AIN

Nous vous proposons une semaine de balades et de vélo dans les gorges de l’Ain
et alentours
Date de séjour envisagé : semaine 27 – du 4 au 11 juillet –
Départ de Malaucène le dimanche 4 juillet arrivée à Neuville sur Ain, séjour à l’hôtel le
« Faisan Doré » 2 étoiles avec piscine, garage à vélo, billard, baby foot, tennis de table
- prix par personne en demi-pension en chambre de 2 personnes : 46,00 euros
Pour 7 jours = 322, 00 par personne
– 1er jour :

Neuville Poncin Serrières Bolozon Napt Heyriat Mornay
descente sur Nurieux montée sur Ceignes et St Alban
Poncin Neuville - 55 Kms
Départ 8 H 00 retour pour l’apéro
pour l’après midi visite Ambronnay - Jujurieux

– 2eme jour : Neuville Arturieux Hautecourt Grand Corent Cize Toirette Bolozon
Serrières passage sur le pont Serrières ile Chambod Neuville - 67Kms
Départ 8 H 00 retour 12 H pétante
l’après midi visite Bourg en Bresse

– 3eme jour : Neuville Poncin Seymiat Cerdon montée sur la Balme par l’ancienne route
passage difficile de 15 % sur 1 km col du Sappel (794m) Carcelette Outriaz
col de Pisseloup (968 m) Corcelle col du Cruchon Corlier col du Cendrier
Boyeux col de Montralier Preau à gauche Leymiat Poncin Neuville
ouf ! – 70 Kms
Départ 8 H 00 retour vers 12 H 30 facile !!
après midi grotte et cuivrerie caves de Cerdon

– 4eme jour : sortie voiture visite des cascades du Herisson
Départ 9 H 00 route 100 kms marche pique nique retour 100 kms par le barrage
de Vouglans

– 5eme jour : Neuville Poncin Cerdon Chaouin Corlier Salagnat col de Berche
Champdor col de Cuvillat Cheminée (925 m) l e Montoux
Condamine Maillat Peyriat Ceigne Challe Cizod Poncin
Neuville - 80 Kms
Départ 8 H 00 retour suivant la forme des cyclistes

– 5eme jour : VARIANTE
possibilté de visiter le fort le l’écluse avec moins de Kms à vélo compenser
par la visite fort avec 1800 marches taillées dans la roche
- pour les plus aguerris le grand Colombier
– 6eme jour : Neuville Meyriat Cormorand Simandre Corveissiat Thoirette Matafelon
Sorpiat Mornay col de Berthiand Mens Lessard Chapiat Ecuvillon
Challes Merpuis arret pique nique ,baignade promenade en bateau
Poncin Neuville - 85Kms
Départ 8 H 30 retour au choix de chacun

–7

eme

jour : et dernier jour ( hélas ou tant mieux) Neuville Pont d’Ain Varambon Priay
Chalamont Versailleux Joyeux Bret St Eloi la Claye Pérouge
Départ 9 H 00 arrivée 10 H 30
- 45 Kms bof un petit 30 de moyenne
- Chargement des vélos
casse croute et visite de la cité médievale de Pérouge retour Malaucène

______________________________________________________________________________
Pour les mordus du vélo : départ le samedi 3 juillet VOIR GERARD MAGNE
______________________________________________________________________________

Pour les non amateurs de vélos la région propose des visites :
-

Cerdon : grottes - cuivrerie

-

Nantua : baignade, ballades autour du lac

-

Visite de la ville de Bourg en Bresse : abbaye de Brou maisons à colombages…

-

Villard les dombes et son parc ornithologique - Chatillon sur Chalaronne

-

iIe Chambod tour de l’ile baignade activités nautiques promenade en bateau depuis
Merpuis

-

Jujurieux et son musée de la soie …

-

Camping sur Poncin (2kms de Neuville) Pont d’Ain (6kms de Neuville)

________________________________________________________________________
Si vous êtes intéressés par ce projet merci de vous inscrire rapidement avant
le 30 JANVIER t auprés de Lucien Charles ou de Bruno Blanchard.

