
 
Week-end sécurité routière en moto dans le Morvan 

Le CAES vous propose une sortie 
« sécurité routière en moto » du 

Vendredi 26 mai 2023 au 
Lundi 29 mai 2023 

Vendredi 26 mai 2023 : arrivée à partir de 17h00, à l’Hôtel « Les Capucins » 
6 avenue Paul Doumer 89200 AVALLON, Tél. 03.86.34.06.52 

Samedi 27 mai 2023 : Balade d’environ 216 km 

La première journée se composera d’une balade en passant par Saulieu avec un 
arrêt à la boutique du restaurant de Bernard Loiseau, suivi d’une étape sur la 
plage du lac des Settons.  

Déjeuner : à Château-Chinon « Tout le monde en parle » 

Après le repas passage par le village de Moulins-Engilbert, le réservoir de 
Chaumeçon, le village de Lormes, le château de Bazoches et retour à l’hôtel. 



Dimanche 28 mai 2023 : Balade d’environ 221 km 

Pour le second jour, nous passerons par Montbard et Chablis. 

Déjeuner : à Beine « Le relais de Chablis » 

Ensuite nous continuerons notre balade en passant par Clamecy, puis Vézelay 
avec la visite de la basilique et retour à l’hôtel. 

	
Une action de sécurité routière sera organisée. Le programme vous sera 
transmis dès que possible. 

Tarif du week-end en pension complète, par personne en chambre double :  
inclus diner du vendredi 26 au petit-déjeuner du lundi 29 mai 2023 

 Prix adhérent : 161,50 €  Prix membre externe : 323,00 € 

Pour une chambre seule ajouter : 
 Prix adhérent : 51,00 €   Prix membre externe : 102,00 € 

ce prix ne comprend pas : le carburant, les boissons en dehors des repas. 

Date limite d’inscription : 28 mars 2023  



BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer au plus tard pour le 28 mars 2023 

à Michel GRANDCLAUDE 6 rue Yves Montand 10300 SAINTE-SAVINE 
Tél. : 06.65.47.60.87  -  Mail : grandclaude.michel@zoho.com 

Week-end sécurité routière en moto dans le Morvan 
Vendredi 26 au lundi 29 mai 2023 

NOM :   __________________              Prénom :  _____________________ 

Adresse :  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Tél. : ________________  Email : _______________________________ 

Nombre de participants : 

  Adhérent 161,50 € x ______ = __________ € 

 Externe 323,00 € x ______ = __________ €  

Chambre seule : 
 Adhérent   51,00 € x ______ = __________ € 

 Externe 102,00 € x ______ = __________ €  
  
Liste de tous les participants  

Ci-joint un chèque de  __________ €   à l’ordre du « CAES de l’ex-SNEPC » 

      Date & signature : 

NOM Prénom Date de 
naissance

Lien de parenté


