Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme
Message à toutes les licenciées de Côte-d'Or

Toutes à Toulouse 2021

En raison des mesures sanitaires, l'événement "Toutes à vélo" à Toulouse 2020 a dû, hélas, être
annulé en septembre dernier. En accord avec le Comité d’organisation et la ville de Toulouse, cette
organisation est reportée le week-end des 11 et 12 septembre 2021. Nous croisons les doigts pour
que notre rêve puisse se réaliser cette année.
Le programme proposé est le suivant (sous réserve de changements de dernière minute en raison des
mesures sanitaires liées à la pandémie).
Départ : dimanche 5 septembre 2021 à 8h30.
Lieu de départ : Beaune.
Arrivée prévue à Toulouse : samedi 11 septembre 2021.
Grand rassemblement des dames de toute l’Europe à la Prairie des Filtres à Toulouse le dimanche
12 septembre 2021.
Retour à Beaune : dimanche 12 septembre 2021 dans la nuit.
Nombre de kilomètres total à parcourir à vélo : 700 km (soit une moyenne de 100 km/jour) avec un
dénivelé positif total de 9000 m (soit une moyenne de 1300 m/jour environ).
Si certaines féminines ne souhaitent pas réaliser la totalité du parcours, un minibus avec remorque
les amènera à St-Flour (Cantal) pour un départ décalé afin de leur permettre de n'effectuer que les
300 derniers kilomètres (départ le 8 septembre au matin. Lieu à déterminer). Toutefois, ce transport
ne pourra être organisé que si 8 personnes choisissent cette option afin d'optimiser le coût de ce
minibus de 9 places (utilisé pour l'aller et le retour).
Le coût demandé aux participantes sera d'environ 800 € (selon les tarifs en vigueur au moment de la
réservation des hébergements) pour celles qui effectuent la totalité du voyage et d'environ 550 €
pour les cyclotes qui rejoindront le groupe à Saint-Flour.
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Ce tarif inclut : les hébergements, tous les repas, le transport des bagages, le transport aller et retour
Dijon-St-Flour pour le départ décalé, l'assistance, le retour en bus ou minibus Toulouse-Beaune
avec transport des vélos. Ce budget sera affiné en fonction du nombre de participantes.
L'assurance annulation est en cours de négociation.
Nous attirons votre attention sur le fait que le paiement par carte bancaire n'est pas possible. Le
règlement devra s'effectuer par chèque ou par virement bancaire (RIB joint).
Le règlement s'échelonnera comme suit :
Si totalité du parcours (800 €)

Si parcours décalé (550 €)

150 € à l'inscription

100€ à l'inscription

250 € en mai 2021

200€ en mai 2021

250 € en juillet 2021

200€ en juillet 2021

Le solde après le V.I.

Le solde après le V.I.

Si vous êtes intéressée, merci de nous le faire savoir avant le 18 février 2021 au moyen du bulletin
d'inscription joint.
Nos différentes étapes :
Départ
Beaune
Paray-le-Monial
Vollore-Ville
Brioude
St-Flour
Espalion
Albi

Arrivée
Paray-le-Monial (71)
Vollore-Ville (63)
Brioude-Cohade (43)
St-Flour (15)
Espalion (12)
Albi (81)
Toulouse (31)

Nb de km
100
117
97
75
117
108
72

Déniv.
500
1754
1120
1386
1762
1418
356

Hébergement (à titre indicatif)
Hôtel des 3 pigeons
Camping du Mont Bartoux
Hôtel Artémis
Hôtel du Nord
Aux portes des Monts d'Aubrac
Hôtel d'Orléans
Hôtel Campanile Toulouse l'Union

Les itinéraires plus précis (avec traces GPX) vous parviendront ultérieurement.
Des informations concernant notre voyage vous seront communiquées régulièrement.
Salutations sportives.

Martine Thévenard
06 64 18 91 22

Anne-Marie Bourdillat
06 89 64 50 10

Dominique Guernic
06 89 07 03 27
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Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme
Bulletin d'inscription pour le voyage itinérant
"TOUTES A TOULOUSE 2021"
du 5 au 12 septembre 2021
Club :
………………………………………….
Nom :
………………………………………….
Prénom :
………………………………………….

N° de licence :
…………………………………………………..
N° de portable :
…………………………………………………..
N° de la personne à prévenir :
…………………………………………………..

Je souhaite effectuer la totalité du parcours
Je choisis uniquement la fin du parcours*
(300 derniers kms au départ de St-Flour)
Pour le retour le dimanche 12 septembre 2021 :
- Je demande à bénéficier de l'organisation
- Je rentre par mes propres moyens
Je commande le pack maillot / coupe-vent
au prix de 35€ (en plus du prix du séjour)
Taille : S – M – L – XL (entourer la taille choisie)
Bulletin à retourner impérativement avant le 18 février 2021 soit :
• accompagné de votre chèque d'acompte à l'ordre de Codep 21 de Cyclotourisme d'un montant
de 150€ (si totalité du parcours) ou 100€ (si parcours décalé) à :
Martine Thévenard – 18, rue Rasée – 21490 ORGEUX
• par mail à departement21-feminines@ffvelo.fr et le règlement par virement bancaire (RIB joint)

* Dans la limite de 8 places disponibles
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