
Réunion du lundi 13 février 2023 - Salle Dum’Art – 20 h 

PARIS 2024 

 
La présence de 15 féminines témoigne de l’enthousiasme pour le projet. Cette réunion permet 

d’en jeter les bases. Le rassemblement de la Fédération aura lieu le dimanche 2 Juin. Les 

précisions sont à venir. 

Première décision de ce groupe : 7 journées vélo avec une pause le 5ème jour – pas de journée 

libre le samedi 1er mai.  

 

PARCOURS : Ce sont les 3 premières étapes qui seront le plus difficile mais il y aura toujours 

la possibilité pour celles qui le souhaitent de réduire le dénivelé. 

- Samedi : Gap – Grenoble – 122 km – 1679 m. Par le Col du Festre – Mens – Col de Fau 

- Dimanche : Grenoble – Montalieu – 107 km – 1219 m. Par le Pont de Beauvoisin – Vallée du 

Rhône. 

- Lundi : Montalieu – La Clayette – 116 km – 1256 m. Par Belleville – Les Echarmeaux. 

- Mardi : La Clayette – Decize – 119 km – 747 m. Vallée de la Loire. 

- Mercredi : journée repos à Decize. 

- Jeudi : Decize – Cosne-sur-Loire – 103 km – 500 m 

- Vendredi : Cosne-sur-Loire – Pithiviers – 107 km – 368 m 

- Samedi : Pithiviers – Orly (ou Paris) – 95 km – 471 m 

Il est bien redit que les parcours devront être bien précisés la veille au soir comme pour 

Toulouse. 

 

Nous pouvons être rassurés pour les déplacements en région parisienne : un adhérent du Club 

de GAP, Serge DUTHOIT, responsable au club d’ATHIS MONS, va mobiliser les 45 licenciés 

de son club pour nous accompagner. Marie-Françoise rappelle que en 2012, les déplacements 

sur Paris n’avaient pas posé de problèmes. 

 

Finances : 

- Le coût du séjour devrait être aux environs de 500 € - le montant sera précisé en 

fonction des hébergements trouvés et des subventions mairie et département. Le 

Comité Départemental de Cyclotourisme des Hautes-Alpes nous aidera à hauteur de 

1000€. Le CC Gap apportera aussi sa contribution. 

- Pour les hébergements, les participantes à la réunion souhaitent des solutions 

confortables en hôtel. Mais nous rechercherons aussi des logements en mobil-home de 

camping qui devraient, tout en étant correct, faire baisser les coûts. 

 

Vingt-trois féminines sont intéressées et pour les accompagner : 

- Bernard HENRY – Bernard PHILIP – Yves LAMONT – Alain DUBOS 

 

Marie-Françoise et Bernard 

 



 


