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> Lors de la première réunion club de janvier : la galette des rois de l’ACV 

> 26 février : rallye Ève Rousseau 

> Paris Brest Paris 2023 : 
 
- Du 20 au 24 août 2023 pour sa 20ème édition, à Rambouillet (Yvelines) 
 

Brevets Randonneur Mondiaux : 
 
- BRM 200 Flins-sur-Seine - 26/03/2023 - départ à 7h00 

- BRM 200 Montigny - 01/04/2023 - départ à 6h30 

- BRM 300 Flins-sur-Seine - 15/04/2023 - départ à 5h00 

- BRM 300 Bois-d'Arcy (très probablement vers Mortagne-au-Perche) - 22/04/2023 - départ à 4h00 

- BRM 400 Bois-d'Arcy (très probablement un "Tour de Paris") - 13/05/2023 - départ à 16h00 

- BRM 400 Flins-sur-Seine - 27/05/2023 - départ à 15h00 

- BRM 600 Montigny - 03/06/2023 - départ à 5h30 

- BRM 600 Flins-sur-Seine - 17/06/2023 - départ à 5h30 
 

Cyclotouristes :  
 
-  du  01/05/2023 au 08/05/2023 : randonnée dans Le Périgord et hébergement à l’Auberge de Jeunesse de 
Cadouin – pour un groupe de  20 personnes - deux groupes de 10 personnes maximum (Madly) : Prix par jour 
en demi-pension 55 €. Voyage en train ou covoiturage.  
Route vers Brantôme en Périgord (La petite Venise verte du Périgord, visites de châteaux) Parcours 
troglodytique de l'Abbaye de Brantôme. ...Le Musée Fernand Desmoulin - Clocher campanile de Brantôme. 
...Château de la Hierce. ..Château de Richemont. 
 
- Du vendredi 16 au lundi 19 juin 2023. (Dates à confirmer) - L'Ardéchoise 2023 
(constituer un groupe et s’inscrire dès à présent pour être certain d’avoir une place dans les 
hébergements proche des points d’arrivée car ceux-ci sont généralement réservé d’une année sur l’autre). 

.  
- Du vendredi 23 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023 (Dates à confirmer en fonction des dates de l’Ardéchoise : 
Annecy par Edmond Gandrillon  

 
- 30 septembre / 1er octobre : we familial et retour à la convivialité à GERBEROY (joyau de l'Oise en 

Picardie) Madly 

  

Projet des sorties et de rencontre 

De l’amicale en 2023 



 

 

 

Brevets Cyclo Montagnards Français : 

10 au 11 juin 2023 - Cyclomontagnarde du Vercors :– 209 kms / 4600 m D+ (en 1 ou 2 jours) - Au 
départ de Rochefort-Samson (26) 
 
17 au 18 juin 2023 :  Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées :– Au départ d’Argelès-Gazost (65) 
- Aubisque, Soulor, Tourmalet 
 
24 au 25 juin 2023  Cyclomontagnarde du Morvan – 229 kms / 3889 m D+ (en 1 ou 2 jours) - Deux 
boucles au départ de Château-Chinon (58) > contact Vincent Francou si intéressé 
 
01 au 02 juillet 2023 - Cyclomontagnarde de Limoux en Pyrénées Audoises :– 244 kms / 3880 m 
D+ (en 1 ou 2 jour) - Au départ de Limoux (11) 
 
- 08 au 09 juillet 2023 - Cyclomontagnarde des Vosges du Sud :– 217 kms / 4100 m   D+ (en 1 ou 2 
jours) - Au départ de Remiremont (88) 
 
15 au 16 juillet 2023 :  Cyclomontagnarde : Brevet Randonneur des Alpes :– Au départ du Bourg-
d’Oisans (38) - Croix de Fer, Télégraphe, Galibier > contact Vincent Francou si intéressé 

 

* Cette liste n’est pas exhaustive, chaque acéviste peut proposer son projet, moyennant qu’il le mette en 
œuvre ! 

Bonne route à tous !  


