
UN MAGNIFIQUE SEJOUR 

Pour réussir un magnifique séjour vélo, il faut : 

- Choisir une région où il est agréable de se promener avec des sites 

touristiques à découvrir. 

- Choisir un établissement de qualité et de bonne réputation. 

- Négocier les prix. 

- Une équipe d’organisateurs à la hauteur de l’événement. 

- Tracer des parcours où chacun trouvera satisfaction. 

- Commander le beau temps. 

- Réunir une communauté sympathique. 

C’est le coup de force réalisé par les G.O. Elisabeth CORE et Jacques FERRY dans 

le pays varois. 

Pour Elisabeth c’était un coup d’essai et elle voulait mettre en application les 

directives recueillies au cours de son stage d’animateur et pour Jacques c’était 

le énième séjour organisé et ce n’est pas fini. 

Bien sûr il y a eu quelques grains de sable : Défections de dernière minute, 

attribution de chambre non prévue, deux côtes cassées lors d’une chute pour 

Muriel AUBERT, blessure profonde à une jambe pour Colette NARBAUD lors 

d’une randonnée pédestre et ayant nécessité un hélitreuillage (en fait elle 

voulait admirer en survol la rade de Toulon…), ce qui n’a pas altéré l’excellente 

ambiance qui a régnée tout au long du séjour. 

Chacun a pu assouvir sa soif de km (tous les jours du beau temps) et les points 

de vues étaient nombreux pour admirer la grande bleue. Pour cela, il a fallu 

escalader quelques cols, rudes parfois comme le Mont Faron ou le sommet de 

Notre Dame des Anges, ce qui donnait soif mais comme nous étions tous les 

jours au milieu des vignes, le rosé a été dégusté de même que la bière 

obligatoire à l’arrivée. 

Si nous pouvions nous mesurer dans les côtes (de Provence) nous avons pu 

également parfaire nos connaissances au cours d’un quizz préparé par 

Elisabeth. Les vainqueurs se sont vu attribuer comme il se doit une bouteille de 

– Côte de Provence – 



Pour les moins fatigués après la randonnée, il y avait la piscine, la pétanque, la 

plage et les visites touristiques sans oublier les animations en soirée où le VCA 

s’est illustré sur la piste de danse et au micro (tour de chants de Gérard 

SAMSON). 

Bref, tout fut parfait, dans une excellente ambiance, avec une restauration de 

premier choix et très variée. Vraiment, un établissement de grande qualité avec 

du personnel sympa. 

Il est clair que ce séjour figurera longtemps au sommet du hit-parade des 

séjours du VCA. 

Un grand merci au négociateur en tous genres Jacques et à l’animatrice 

Elisabeth ainsi qu’à tous les participants. 

        Daniel JUST 


