
Remontée de la Loire de Nevers à la Source 

Départ de Chilly le 24 avril en début d’après-midi pour passer la nuit à Nevers . 

Le 25 étape de Nevers à Bourbon-Lancy  85 km et 280 m de D+ 

Le 26 étape de Bourbon à Roanne   108 km et 510 m 

Le 27 étape de Roanne à Andrézieux  85 km et 785 m 

Le 28 étape d’Andrézieux au Puy   96 km et 1438 m 

Le 29 étape du Puy à la source de la Loire 78 km et 1730 m 

Le 29 on charge vélo et participants non roulants pour aller jusqu’à Valence (86 km) où l’on dîne et 
dort. Le  30 on prend le train à Valenece-ville pour Lyon TGV et enfin retour à Chilly arrivée dans 
l’après-midi (544 km). 

Les amis des membres du VCBS seront acceptés à condition de s’acquitter de la cotisation de membre 
honoraire du club (20€).  

Les frais de transport jusqu’à Nevers et pour rentrer de Valence seront à la charge des membres 
honoraires. Pour les membres à part entière ils seront répartis également qu’il s’agisse du transport 
par le Traffic ou par train. 

Les frais de transport des personnes (dans la limite de 9) et des bagages et vélos entre Nevers et 
Valence seront répartis entre les utilisateurs au prorata des kms d’utilisation de ce service.  

Les réservations d’hôtels ont été faites pour un maximum de 7 chambres dont certaines à deux lits : 
l’effectif total ne pourra pas dépasser 14, à moins de se répartir sur 2 hôtels ce qui est peu souhaitable. 
Effectif limité : les premiers à s’annoncer seront prioritaires. 

Les frais d’hôtel et restauration (soir et matin) seront répartis entre les participants. Pour les 
individuels, s’ils acceptent de partager la chambre (pas le lit) cela baissera la facture, donc à préciser 
dans le message de l’inscription. 

Pour le repas de midi cela restera à définir : éventuellement chacun devra se débrouiller pour se 
restaurer. 

On ne prendra pas de chauffeur : conduite à tour de rôle par ½ étape.  

Pour aller de la source à Valence tout le monde ne pourra pas forcément monter dans le Traffic. Il y a 
88 km à faire, pour certains à vélo car cette distance commence par 4 km de montée (150m de D+) 
puis 56 km de descente et 28 km de plat pour terminer. On peut envisager que le Traffic revienne au 
devant des cyclistes pour faire les 28 km finaux, s’il en a le temps. Sinon il faudra recourir à un taxi. 

Prévoir un budget par personne de 450€ . Date limite d’inscription 1er mars par email à 
albertduquenoy@orange.fr 

Les parcours sont sur open runner (les D+ sur ce logiciel diffèrent de celles annoncées ci-dessus, 
parfois en plus, d’autres en moins) 
Etape1  https://www.openrunner.com/r/14151447    
Etape2  https://www.openrunner.com/r/14151470  
Etape3  https://www.openrunner.com/r/14151481  
Etape4  https://www.openrunner.com/r/14151486  
Etape5  https://www.openrunner.com/r/14151490  
Etape Valence  https://www.openrunner.com/r/14151502  


