
 

Séjour 2022 du CODEP 29 FFVélo 

Chaque année le CODEP 29 FFVélo vous propose de découvrir une nouvelle région de France 

qui sort un peu des sentiers battus. 

Pour 2022 nous avons retenu la découverte du sud de la Nièvre, en région Bourgogne, à 

partir de la ville de DECIZE, sur la Loire. 

 

Ce séjour aura lieu du 21 au 28 mai 2022 

Chaque jour plusieurs circuits de kilométrages différents vous permettront de découvrir les 

vallées de la Loire et de l’Allier, L’Eurovélo 6, le canal latéral à la Loire et celui du nivernais, 

les confins de la Saône et Loire, le Morvan et ses contreforts, les BPF d’Apremont sur Allier, 

La Machine, Bourbon l’Archambault et Château Chinon et bien d’autre sites méconnus des 

Finistériens. 

L’hébergement se fera en mobil-home ou en chalet (2 personnes par logement avec 

chambre individuelle ou un couple par logement). 

Le déplacement vers la Nièvre sera réalisé en Minibus. 

Le coût du séjour est de 600€ par personne (voyage, hébergement et restauration compris) 

Des modalités d’échelonnement des paiements vous sont proposées sur le bulletin 

d’inscription joint. 



Le séjour est limité à 34 participants en raison des possibilités d’hébergement et de 

transports en minibus. 

 

La marguerite ci-dessous vous indique les régions où les circuits journaliers à thèmes 

seront tracés. 

Fin février nous publierons un document qui précisera les parcours retenus. Chaque 

participant aura à sa disposition les traces GPX des parcours.  

 

- Pétale bleu : Découverte du Val d’Allier 

- Pétale orange : Découverte de la Vallée de la Loire, d’un tronçon de l’Eurovélo 6 et du 

Bec d’Allier 

- Pétale rouge : Découverte du canal du Nivernais et pour les plus sportifs du Morvan 

- Pétale jaune : Découverte des contreforts du Morvan, des stations thermales 

- Pétale vert : Découverte des confins de la Saône et Loire et du canal latéral à la Loire 

 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez joindre le CODEP 29FFVélo : 

- Par téléphone les lundi, mercredi et vendredi matin de 9h à 12h au 02 98 98 75 31 

- Ou par courriel à : codep29ffct@maisondessports29.fr  

 

La date limite d’inscription est fixée au lundi 28 février 2022 

(Sous réserve que l’effectif soit complet avant cette date) 
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