
 

CHANTALISTES SPORT ET CULTURE 

Section Cyclotourisme 

Adhérente à la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT) n° 694 

  
 

 

 

26, avenue Gustave Eiffel – 21000 DIJON 
Site : http://chantalistes.cyclo.free.fr/ 

Courriel : chantalistes.cyclo@free.fr 
Téléphone : 06 71 59 70 64  

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Marche sur la journée et dégustation vins  – dimanche 16 février 2020 

Nolay 
 

 
Circuit de 13 km sur la journée avec 300 m de dénivelé. Le lieu de rendez-vous est au parking derrière la 
gare de Nolay pour départ de la marche à 8h30. Circuit qui permet de monter tranquillement sur la falaise 
après le village de Vauchignon et qui redescend sur Cirey-les-Nolay. Là, Jean-Pierre Changarnier nous 
accueillera dans sa famille vers 13h pour une dégustation des vins cultivés par celle-ci et un repas froid en 
toute simplicité (commandé chez des commerçants locaux). Ensuite, retour vers Nolay par la voie des 
vignes. Le circuit sera publié sur le site du club en janvier. 
Possibilité de faire un parcours plus court sans difficulté ; horaires à définir si personnes intéressées. 
Ce parcours est également faisable à VTT, difficulté ROUGE ; horaires à définir si personnes intéressées. 
Coût demandé à chaque personne adhérente (à jour de sa cotisation 2020) et à son conjoint, dégustation et 
déjeuner inclus : 12 euros. Inscription au plus tard pour le vendredi 31 janvier 2020. Chèque à l’ordre 
« Chantalistes SC cyclotourisme » ou par virement sur le compte du club (nous vous fournirons l’IBAN).  
Organisation du covoiturage lors de la réunion mensuelle du jeudi 6 février. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription – dimanche 16 février 2020 
Marche à Nolay 

 

   ---------    pour    un    meilleur     co-voiturage    -------- 

Nom - Prénom 
Repas 

12 € / 20 € pour 
non-adhérent 

Marche 13 km / 
marche + court / 

vtt 

Besoin d’une 
place marche 

Besoin d’une 
place repas 

Nb places à 
disposition 

pour marche 

Nb places à 
disposition 
pour repas 

       

       

       

Total à payer       

 
Ce bulletin est à envoyer ou à remettre dûment rempli avec le règlement à : Chantalistes SC cyclotourisme, 
26 avenue Gustave Eiffel, 21000 Dijon au plus tard le vendredi 31 janvier 2020. 
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