
    Parcourir et Découvrir  propose  

  L’ETOILE DES VOSGES 

A Munster (68) 
Organisée par des cyclos Vosgiens pour tous les cyclos 

Du 03/10 au 07/10/2020 sur 4 étapes (entre 100 et 150km)  

 

Le petit Ballon d’Alsace 

Epreuve “off” non chronométrée, dans l’esprit de la cyclo des grandes Alpes 

Ouvert aux V.A.E (vélos électriques) 

Nous vous proposons 4 étapes avec chaque jour possibilité de faire, au choix, 2 circuits différents. 

Prix pour les 4 jours en 1/2 pension + collation à l’arrivée d’étape + repas convivial le mercredi à midi 

500€ tout compris à l’ordre de parcourir et découvrir 

Contact : Philippe Delachenal tél : 06 19 60 93 09   E-mail : philippe@cyclodesgrandesalpes.fr ; 

www.parcouriretdecouvrir.fr 

 

mailto:philippe@cyclodesgrandesalpes.fr
http://www.parcouriretdecouvrir.fr/


 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR L’ETOILE DES VOSGES du 03 au 07 octobre 2020 

Nom (en majuscules) :------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom :-------------------------------- 

Adresse: ------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal:-----------------------------Ville:--------------------------------------Pays:--------------------- 

Date de naissance : 

Profession (facultatif): 

Tél portable : 

Email :  

⃝ Avez-vous participé à la cyclo des Grandes Alpes :---année : ----------------------------------

-----------  

⃝ Sinon, quelle est votre expérience vélo montagne ou autre :----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hébergement dans un très beau centre de vacances « le Munster» par chambre de 2 au village de Munster 

avec piscine extérieure  

Petit déjeuner sur place en libre-service 

Ravitaillement sucré et salé à mi-parcours 

Collation à l’ arrivée et dîner du soir à 19h30 

Les soins massage 

Le mécano 

La voiture balai 

Avec votre bulletin d’inscripton, joignez un chèque d’un montant de 500€ (possibilité de faire un virement 
)pour votre participation à l’étoile des Vosges du samedi 03/10 au mercredi midi 07/10 comprenant les 4 
nuits + 4 petits déjeuners + 4 repas du soir + 4 collations d’arrivée + 4 ravitaillements à mi-parcours + 
massage à l’arrivée + présence du mécano + une visite. 

Adresse :Philippe Delachenal ;   Association parcourir et découvrir 

200 rue des ponants 73250 St Pierre d’Albigny 

Mail : philippe@cyclodesgrandesalpes.fr 

Tél : 06 19 60 93 09 

J’accepte le règlement de l’épreuve qui vous sera précisé sur le site  

Date------------------------------- 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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