Venez pédaler dans
les Monts du Pilat
Du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin 2019
Randonnée Cyclo en France - dans la Loire - 4 jours / 3 nuits
Section cyclotourisme de Dijon
12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON
Tel : 03 80 45 37 89
E mail : atc.dijon@club-internet.fr

Venez découvrir à vélo les Monts du Pilat !
A proximité de Saint-Etienne, le PILAT offre de
nombreuses possibilités aux amateurs de vélo :
un cadre naturel exceptionnel, de belles ascensions, des
panoramas impressionnants et le calme des routes
du département de la Loire.
La configuration de ce massif de moyenne montagne vous
permettra, grâce à l’amplitude du dénivelé, d’adapter les
itinéraires à votre niveau, que vous soyez
débutants ou plus chevronnés.

Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme

Jour 1 : jeudi 30 mai St Paul en Jarez - début de la prestation ATC dans l’après-midi – Accueil sur place
Rendez-vous au Domaine de la Barollière - St Paul en Jarez par votre accompagnateur ATC – Patrick Keller.
L’après-midi :
 Rochetaillée : situé à 5km au sud-est de St-Etienne, Rochetaillée est une des portes d'accès au Parc
Naturel Régional du Pilat, dont il fait partie. Le village blotti autour de ruines du château, surplombe le
défilé du Furan et la combe du ruisseau des Echeneaux.
 Le Gouffre de l’Enfer est une vallée très encaissée dans le massif du Pilat, où a été installé un barrage
en 1866. L’originalité de ce barrage, c’est d’abord d’être situé dans un cadre de forêts et de falaises très
différentes des falaises de Chartreuse. L’autre originalité, c’est d’avoir été aménagé d’une manière un peu
romantique, avec un joli sentier conçu en harmonie avec la vallée dès la construction de l’édifice.
Installation, dîner et nuit.
Jour 2 : vendredi 31 mai
Petit déjeuner.
La journée sera consacrée à la découverte du Mont Pilat et le Crêt de l’Oeillon.
Au-delà de sa proximité avec Lyon et Saint-Etienne, le Pilat dispose de plusieurs atouts pour vous charmer.
Ce sont surtout les grands cols, dont plusieurs sont classés « première catégorie » Tour de France, qui font sa
renommée. Qui osera se mesurer au Col de l’Oeillon ? C'est LE col du Pilat par excellence... Escaladé 4 fois
par le Tour de France dont la première en 1956, le col de l'Oeillon se mérite mais une fois en haut, la vue est
à couper le souffle!
Dîner et nuit.
Jour 3 : samedi 01 juin
Petit déjeuner.
La journée sera consacrée à la découverte du Signal Saint-André. A 934m d'altitude, le signal de SaintAndré offre un panorama exceptionnel sur les Alpes, le Pilat et les monts du Lyonnais.
Dîner et nuit.
Jour 4 : dimanche 02 juin
Petit déjeuner.
Départ pour la matinée pour la découverte du Pays de Gier.
Fin des prestations.
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Prix par personne en chambre double ou à partager
Sur la base de 20 participants minimum
Supplément chambre individuelle
150 €
60 € *
Ces prix sont calculés à la date du 15 octobre 2018 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Conformément aux articles L211-12,
R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change.
Vous serez informés de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus
tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint,
l’ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.
Le déroulement du programme pourra varier pour tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées .

Le prix comprend :
 L’hébergement en chambre double ou à partager pendant 3 nuits au Domaine de la Barollière en ½ pension du
dîner du jeudi au petit déjeuner du dimanche (boissons incluses) (taxe de séjour incluse)
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC
 L’assistance d’un accompagnateur ATC sur place
Le prix ne comprend pas :
 le transport
 les déjeuners (pique-nique tiré du sac)
 Le supplément chambre individuelle pour les 3 nuits : 60 € *
 Les dépenses à caractère personnel et les boissons non prévues au programme
 L’assurance annulation, interruption de séjour – bagages : 2,5 % par personne du prix total du voyage
(minimum 8 €/personne) à souscrire lors de l’inscription au voyage
 L’adhésion annuelle pour 2019 : 30 € pour les cheminots et 34 € pour les autres catégories d’adhérents
INFORMATIONS PRATIQUES


ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes
du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.



HEBERGEMENT *: Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).



NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 20 personnes.



PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite, s’agissant
d’une randonnée cyclo.



FORMALITES : carte d’identité



SANTE : s’agissant d’une randonnée cyclo, il est nécessaire d’être en bonne santé.



REGLEMENT :
 Acompte : 50 € par personne à l’inscription par chèque ou carte bancaire
 Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part
Date limite d’inscription : 15 février 2019



CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES : Nos conditions particulières sont annexées au programme,
accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.
Inscription et informations :
Patrick KELLER – 5 Place du Pré Sot – 21690 Verrey sous Salmaise
Tel 03 80 35 87 66 ou 06 20 78 96 46
Mail : marie-line.keller@orange.fr
Ou auprès du bureau ATC à Dijon (permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h30)

NB : ce séjour est ouvert aux randonneurs pédestres. Attention seuls les parcours « cyclistes » sont organisés et encadrés.
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