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 Le déroulement de cette présentation (20

mn environ)
 Sont en présentiel quelques « privilégiés » et ils seront vos relais

pour :
- Vos SMS, Françoise MORANNE n°

06 75 44 99 65

- Vos mails, Christian WATRIN christian.watrin@wanadoo.fr
 Nous ne répondrons pas en direct, nous regrouperons les questions

et nous apporterons une réponse collectives jointes à la diffusion de
cette présentation.
 Ne prenez pas de note, vous recevrez le fichier.
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 Date et heure de cette présentation pas judicieuses !
 Vous avez été avisés tardivement,
 Les conditions ne sont ce que nous espérions…
 La période est toujours complexe, les difficultés sont plus

importantes qu’avant le COVID, les prestataires semblent
frileux et tardent à apporter une réponse…
 J’ai la désagréable sensation que notre environnement se

cherche !

4

2

24/06/2022

 Le COVID : on en reparle…
 (Situation officielle au 02/06/2022)
 Les voyageurs en provenance d’un pays de l’espace

Schengen ne sont plus soumis à aucun contrôle sanitaire
à leur arrivée sur le territoire espagnol.

 Néanmoins, nous préconisons que vous soyez à jour des conditions

en vigueur dans votre pays (dont la vaccination).

 Par ailleurs, il convient de s’informer sur l’évolution de la

situation sanitaire sur les sites du ministère de la Santé
(en espagnol).

 Ce lien donne accès aux numéros de téléphone des

services d’information, mis en place par chaque
communauté autonome. Le 112 est réservé aux urgences
sauf dans les Asturies.

 En cas de symptômes plus légers, merci de prendre

contact avec les différents numéros dédiés au coronavirus
dans les communautés autonomes….

 Le guide du touriste en Espagne (au temps de la

Covid-19) peut être téléchargé :
https://es.ambafrance.org/Le-guide-du-touriste-francais-enEspagne-au-temps-de-la-Covid-19
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Le voyage aller/retour – Les rendez-vous

 Les inscrits (à ce jour) :
 Participants : 42
 Accompagnants : 2 (à confirmer)
 Encadrement : 7
 Chauffeur du car : 1
 Renfort ponctuel : à confirmer

 Nationalités :
 Allemagne, Belgique Espagne, France,
Luxembourg, République Tchèque,
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Le voyage aller/retour – Les rendez-vous

 Les inscrits (à ce jour) :
 Les Pionniers,
 Les Piliers,
 Un Jubilé !
 Ce serait intéressant que certains se

manifestent…
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Le voyage aller/retour – Les rendez-vous
 Pour ceux qui ont opté pour un départ de Nantes (la

majorité et, si vous partez autrement, nous vous remercions
de le préciser).

 RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 2

SEPTEMBRE 2022

 A CARQUEFOU, de 18 à 19 heures, pour un diner à 19

heures au restaurant chez Lulu et Paulette 10 Rue Bel Air
44470 CARQUEFOU

 ACCUEIL : Françoise MORANNE – Alain CHALLANT
 Diner
 Nous nous rendrons ensuite au local de l’UC Nantes

Atlantique (4 km)

 9 Avenue Joseph Cugnot 44470 CARQUEFOU
 Pour charger vélos et bagages, départ du car vers 22-23

heures.
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Le voyage aller/retour – Les rendez-vous

 Responsable de l’accueil UCNA : Daniel

BROSSARD
 Stationnement des véhicules (placement) :

Equipe de Daniel (UCNA)
 Cheffe de car : Françoise MORANNE
 Préposés aux vélos : Daniel CHENU et Jean-

Marc BANDURA
 Préposé aux bagages : le chauffeur du car
 Départ théorique : 23 heures au plus tard
 Changement de chauffeur à Saintes
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Le voyage aller/retour – Les rendez-vous

 Les VELOS, housse ou pas housse ?
 Les deux, mon Général !
 Dans la remorque les vélos sont transportés sans housse

et sans risque !
 Dans une des soutes du car, les vélos avec housse !
 Il y a le risque… que les nombres ne correspondent pas

aux possibilités ! Nous avons toujours pu nous adapter.
Vous hésitez : venez avec une housse pour le cas où !!
 A Carquefou, il faudra prévoir les places pour le

chargement de Bayonne ! Actuellement, 5 vélos.
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Le voyage aller/retour – Les rendez-vous

 Le Rendez-vous à Bayonne
 Le samedi 3 septembre
 Arrivée du car prévue vers 6 h 30
 Hôtel les Genêts

86 Avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
 Chargements bagages et vélos
 PETIT-DEJEUNER

13

Le voyage aller/retour – Les rendez-vous

 Sont inscrits pour Bayonne :
 Régine et Francis DARRES
 Françoise FABRE et Noël

TOUSSAINT
 Claude VALAT
 Françoise et Daniel LE ROY (avec

leur véhicule pour Gijon)
 Manuel et Joël ??
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Le voyage aller/retour – Les rendez-vous

 Arrivée du car à Gijón vers 17 h
 Hôtel BEGONA

Avenida de la Costa, 44,
33205 Gijón
Il y aura un arrêt non programmé pour
un déjeuner.
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Le voyage aller/retour – Les rendez-vous

 Arrivée du car à Gijón vers 16 – 17 h
 Sont prévus pour une arrivée directe

à Gijón :
 Les madrilènes : Nuria et Fernando,
 Les Gijónais (!),
 Les voyageurs des airs, Betina, Martin

et Ondrej (y a-t-il des volontaires
pour aller les chercher à l’aéroport ?),
 Autres ?
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Le Programme et les parcours

 Les hôtels :
 Gijon : Hotel BEGONA les 3 et 4 sept
 Cangas de Onis : Hotel Los Lagos Nature le

5 sept
 Gijon : Hotel BEGONA le 6 sept
 Luarca : Hotel BALTICO le 7 sept
 Gijon : Hotel BEGONA le 8 et le 9 sept
 Le 10 septembre départ ultra matinal pour

un dejeuner (12 h) à Bayonne et une
arrivée à Nantes vers 20 heures
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Le Programme et les parcours

 RAPPELS :
 Randonnée Audax
 Départs à 8 heures,
 Capitaine Daniel CHENU
 Pause 10 heures et après-midi (15 h 30),

arrêts de 20 mn
 Arrêts déjeuners (repas chaud) 1 h 30
 Arrivée vers 17 h (18 heures dans

certains cas)
 Assistance « mécanique » et sanitaire
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Le Programme et les parcours

 Ce que nous fournissons :
 Une rooming-list aux hôteliers
 La version papier du « guide des bonnes

adresses »,
 La version papier du parcours sous forme

de tableau,
 Les fichiers GPX seront téléchargeables

(ils sont préparés par Jean-Marc
BANDURA que nous remercions),
 Plaque de cadre, carte de route (tampons),

Etc…
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Le Programme et les parcours

 1ère Etape Gijón – Gijón
 Au programme la campagne asturienne, les

églises préromanes des 8ème et 9ème siècles
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco,
le Mirador de Naranco, deux belles
occasions de vous couper le souffle : la
montée et la vue !
 Oviedo, Déjeuner et visite d’une cidrerie !
 Une autre visite ? Le Musée Fernando
Alonso ?
 120 km pour une belle mise en jambe !
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Le Programme et les parcours

 2ème Etape Gijón – Cangas de Onis
 Direction les Pics d’Europe, vers l’Est et

par la Côte,
 130 km pour parfaire sa condition avant

l’étape montagneuse !
 Beaux paysages,
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Le Programme et les parcours

 3ème Etape Cangas de Onis – Lacs







de Covadonga – Gijón
Une ascension mythique, rien à voir avec
le Mur de Grammont, une descente par la
même route,
Retour vers Gijón,
Un total de 120 à 130 km !
La grimpette sera à votre convenance, à
votre vitesse,
A voir : la chapelle construite sur une
cascade, les lacs !
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Lacs de Covadonga depuis Cangas de Onis
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Le Programme et les parcours

 Hommage à Julio JIMÉNEZ
 Au sommet des Pics d’Europe ?
 Le mardi 6 septembre ?
 Sous quelle forme ?
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 Hommage à Julio JIMÉNEZ

NOTES ET
RÉFÉRENCES
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Le Programme et les parcours

 4ème Etape Gijón - Luarca
 Cap à l’Ouest !
 Par le moyen pays, donc par les

collines,
 Port de pêche de carte postale !
 130 km de bonheur
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Le Programme et les parcours
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Le Programme et les parcours

 5ème Etape Gijón – Luarca – le

retour
 Cap à l’Est !
 Par la côte,
 Avilès ! Un cœur médiéval, un quartier

Niemeyer !
 130 km de bonheur… profitez-en !
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NOTES ET RÉFÉRENCES
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Le Programme et les parcours

 Le Vendredi !
 Pêche, baignade, visite du centre

historique, shopping, vélo… A vous de
choisir !
 Repas en commun le midi, repas

« amélioré » comme en fin d’année au
Lycée,
 L’après-midi chargement des vélos !
 Courte nuit avant la route du retour…
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Le Programme et les parcours

 La vie espagnole,
 Avec le même fuseau horaire, les

horaires ne sont pas les mêmes et, cela
dépayse…
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Le Programme et les parcours

 Le retour :
 Chargement du car vélos – bagages : le

chauffeur nous donnera les instructions sur
place
 Départ du car le samedi 10 à 3 heures
 Déjeuner 12 h à Bayonne
 Arrivée vers 20 h 30 à Carquefou
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Le Programme et les parcours

 Les questions….
 Drapeau ukrainien sur les plaques de cadre
 Pas d’autre message qu’un message de paix,

la guerre étant inacceptable !
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Les nouveautés et autres informations

 Adresses mail : europn@ffct.org et

europn@ffvelo.org

A OUBLIER

 Newsletter
 Nouveau logo (relookage)
 Nouveau site (relookage et nouveau

webmaster)

 Euro P N 2023 Allemagne – Autriche –

Suisse – Liechtenstein : les flyers sont
disponibles

 2023 : NGN ?
 2023 : Hommage à Julio JIMÉNEZ à Ávila
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 Euro P N 2023
 Patrimoine Aquatique Européen
 Imaginez l’Europe sans le Danube ? Sans le

Rhin ?

 Vous interpeler sur un problème essentiel :

L’EAU

 Sans banalité,
 Avec des généralités,
 Avec humour !

44

22

24/06/2022

 Les questions pour 2022 ?
 MERCI DE VOTRE ATTENTION
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