TOUTES A VELO, TOULOUSE 2021
Nous vous proposons une réunion le lundi 28 Juin à 20h, salle Dum’Art, afin de faire le point sur notre voyage
itinérant Gap-Toulouse : les parcours, les hébergements, la logistique et les finances. A cette réunion, pouvezvous me faire parvenir le solde, soit 210 € pour les féminines et 100 € pour les accompagnants. Pas de souci pour
retirer le chèque plus tard. Le montant total de 360 € comprend aussi la fourniture de 2 tee-shirts, un de la
fédération et un fourni par le COREG. Celles qui se sont inscrites plus tard n’auront pas le tee-shirt de la
Fédération. Si, contrairement à ce qui est prévu, certaines subventions ne sont pas honorées, nous demanderions
un supplément. Au final, nous sommes 19 filles et 4 accompagnants, le département des Hautes-Alpes est
certainement un des départements les plus représentés par rapport à sa population. Comme vous l’a rappelé
Danielle, pour chaque étape, deux ou trois participantes se sont désignées pour rechercher les curiosités à voir.
Rappel concernant la logistique :
- Minibus prêté par la mairie avec remorque à vélo – conduit par Didier GRIMBERT – 9 pers. et 11 vélos
- Voiture personnelle de Bernard HENRY – 5 personnes et bagages
- Voiture personnelle de Alain DUBOS – 5 personnes et éventuellement 8 vélos
- Voiture personnelle de André GARCIA – 2 personnes et bagages.
- En cas de besoin, une cycliste peut monter dans un des véhicules.
- Possibilité de ne rouler à vélo que la demi-journée.
- Fourniture des pique-niques pour le midi par les hébergeurs de la veille.
- Christine MEOT et Corine GIRAUD-GUIGUE s’étaient chargées d’établir les cartes des trajets.
Samedi 4 Septembre 2021
Rassemblement devant l’Office du Tourisme – présence des autorités de GAP – convocation de la presse
locale. Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) va apporter son soutien pour la communication.
Départ le dimanche 5 Septembre
- Rassemblement à 8h pour un départ à 9h du parking Lafaille.
- GAP – BUIS-LES-BARONNIES - 108 km – 732 m – via LARAGNE – La MEOUGE - MEVOUILLON
- Hébergement à Buis les Baronnies au Cloître des Dominicains
Lundi 6 Septembre
- BUIS-LES-BARONNIES – UZES - 94 km – 737 m – via Vaison-la-Romaine – Saint-Quentin la Poterie
- Hébergement en camping dans des mazets.
Mardi 7 Septembre
- UZES - GIGNAC - 97 km – 943 m - via Quissac – Saint-Martin de Londres
- Hébergement à GIGNAC à l’hôtel du Vieux Moulin
Mercredi 8 Septembre
- GIGNAC – SAINT-PONS DE THOMIERES - 84 km – 800 m – via Clermont-L’hérault – Bédarieux
- Hébergement à Saint-Pons de THOMIERES.
Jeudi 9 Septembre
- SAINT-PONS DE THOMIERES –VAUDREUILLE - 84 km – 800 m – via Mazamet - Revel
Vendredi 10 Septembre
- VAUDREUILLE – TOULOUSE - 80 km – 450 m –
- Hébergement pour 2 nuits à l’hôtel
Samedi 11 Septembre
- Repos – visite de la ville – le soir : retrouvailles festives avec les autres filles de la région
- Nous n’avons pas demandé à participer à des visites organisées. Nous nous organiserons nous-mêmes.
Dimanche 12 Septembre
- Défilé dans TOULOUSE pour arriver à la prairie des filtres pour le grand rassemblement.
- Retour à GAP dans les véhicules en fin d’après-midi. Toulouse-Gap : 540 km – 5h30 de route.

