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Informations concernant 

le 12ème Régional Cyclotourisme FASPTT 2017 région Grand Est 

 
Renseignements pratiques et bulletin de participation 
 
 
1 Organisation 
Le 12ème Régional Cyclotourisme FASPTT 2017 région Grand Est a été confié à l'ASPTT Auxerre 
(Yonne). Le régional se déroulera du samedi 3 juin au lundi 5 juin 2017, à Fleury la Vallée (13km 
d'Auxerre et 10 km de la sortie de l'autoroute A6). 
L'ASPTT Auxerre vous fera découvrir le Jovinien, la Forêt d'Othe et la Puisaye. 
 
 
2 Permanence 
Elle sera assurée à la salle polyvalente rue du Cesoy à 89113 Fleury la Vallée, du samedi 3 juin à 
10h00 au lundi 5 juin  2017 à 10h00. Parking à proximité. 
 
 
3 Accueil 
L’accueil sera assuré à la salle polyvalente rue du Cesoy à 89113 Fleury la Vallée, du samedi 3 
juin 2017 à partir de 10h00 jusqu'à 11h45. 
 
 
4 Hébergement 
Tous les hébergements sont prévus à l'hôtel Kyriad, rue du fossé du bois 89380 Appoigny (sortie 
autoroute A6), en chambres 2 ou 3 lits. 
 
 
5 Restauration 
Petit-déjeuners :  dimanche 4 et lundi 5 juin à l'hôtel Kyriad 
Déjeuners :  samedi 3 juin à la salle polyvalente de Fleury la Vallée 
 dimanche 4 juin à la halle aux grains de Toucy 
Diners : samedi 3 et dimanche 4 juin à la salle polyvalente de Fleury la Vallée 
 
 
6 Tarifs du séjour 
Toutes prestations incluses du samedi 3 juin 2017 midi au lundi 5 juin 2017 matin 
 155 € par cyclo 
 180 € accompagnant non pédalant 
Assurance annulation 10 € par personne (remboursement sur justificatifs) 
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7 Parcours 
Les parcours seront à la portée de tout cyclo entraîné. 

Samedi 3 juin 2017 : balades entre Jovinien et forêt d'Othe 

 parcours A : 83 km avec point de convivialité au belvédère de la côte St Jacques à Joigny 

 parcours B : 53 km avec point de convivialité au belvédère de la côte St Jacques à Joigny 

Dimanche 4 juin 2017 : balades en Puisaye avec repas à Toucy 

 parcours A : 135 km avec point de convivialité à Villiers St Benoît et St Fargeau 

 parcours B : 115 km avec point de convivialité à Villiers St Benoît et St Fargeau 

 parcours C : 75 km  km avec point de convivialité à Villiers St Benoît 
 
 
8 Accompagnants 
Samedi 3 juin 2017 après-midi : visite d'une escargotière à Armeau et visite de la ville de Joigny 
Dimanche 4 juin 2017 matin : découverte de la ville d'Auxerre et repas à Toucy 
 après-midi : visite du chantier médiéval du château de Guédelon 
 
 
Pré-inscriptions et inscriptions définitives 
Les dossiers de pré-inscriptions expédiés à chaque responsable de section cyclo ASPTT seront à 
renvoyer dûment complétés par chaque club à l'ASPTT Auxerre, à l'aide du bulletin spécifique, 
avant le 31 octobre 2016, délai de vigueur. 
Les dossiers de pré-inscriptions seront accompagnés d'un chèque global représentant 30 % du 
montant de la prestation pour l'ensemble du club, établi à l'ordre de l'ASPTT Auxerre 
Cyclotourisme. 
A noter : tous les participant(e)s cyclos et accompagnant(e)s devront être à jour de la licence 
ASPTT 2017 lors de l'inscription définitive au 15 mars 2017. 
 
 
L'ASPTT Auxerre vous propose d'acheter : 
 - du Chablis – domaine de la vieille écuelle- à 8 € la bouteille (excellent rapport qualité/prix) 
 - du Cidre artisanal du Val d'Armance à 2,5 € la bouteille. 
Toute commande sera prise en compte sur bulletin dûment complété et accompagné d'un chèque 
de la valeur de la commande et établi à l'ordre de l'ASPTT Auxerre Cyclotourisme, à joindre au 
bulletin de pré-inscription avant le 31 octobre 2016. 
 
 
La participation au régional sera limitée à 130 personnes dont 15 accompagnant(e)s maximum. 
La signature du président général engageant son équipe ASPTT sera obligatoire lors de la pré-
inscription et de l'inscription définitive. 
 
Un bulletin nominatif d'inscriptions définitives, pour rectification et addition, sera envoyé par 
l'ASPTT Auxerre à chaque responsable de club ASPTT cyclo engagé à partir du 15 janvier 2017 et 
il devra être retourné à l'ASPTT Auxerre au plus tard le 15 mars 2017, délai de vigueur, 
accompagné du solde à  l'ordre de l'ASPTT Auxerre Cyclotourisme. 
 
Le chèque de la somme totale à la réservation sera établi à l'ordre de l'ASPTT Auxerre 
Cyclotourisme et à retourner au plus tard le 31 octobre 2016, à l'adresse suivante : 
 

 
ASPTT Auxerre 
Gilles DUCHAMP 
57 grande Rue 
89113 Fleury la Vallée 

 


