
 

Sortie dans le Morvan    
 

 
Jeudi 26 Août :  

• Rendez-vous pour le café-croissant à Patàpain de Fenestrelay à partir de 8h15 

• Départ à 9h00 pour La Machine pour visiter le Musée de la Mine et le Puits des Glénons  

(Tenue sombre et chaussures plates conseillées, casques fournis…) 

• Déjeuner à Urzy dans les Ecuries Royales du Château des Bordes 

• Visite du Château des Bordes par la propriétaire, Madame Joulie 

• Route vers le Relais des Lacs à Planchez 

• Apéritif et diner 

 
Vendredi 27 Août 

• Départ pour le tour des Lacs du Morvan (Lac des Settons, Lac de St Agnan, Lac du Crescent) 

• Pique-nique fourni par le Relais des Lacs (prévoir tables, chaises et vaisselle) 

• Visite du Château du Marquis de Vauban à Bazoches  

• Pot de dislocation et fin de la sortie. 

   

Prix de la sortie : 
• Pour un couple :  350,00 € 

• Pour une personne : 200,00 € 
 
 

Coupon-réponse et règlement (chèque à l’ordre du CRB) sont à retourner impérativement avant 
le 24 Juillet 2021 à : 

Olivier BORNAND, 13 allée des Ormes     18340 PLAIMPIED 
Tél : 06 20 32 75 33    obornand@laposte.net 

 
Nota : le nombre de chambres est limité à 27, inscriptions dans l’ordre de réception. 
Tout désistement moins de 8 jours avant donnera lieu à retenue des prestations facturées. 

          
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mr / Mme ……………………………………………………………. Téléphone portable : ………………………………. 
 

Mail :  ………………………………………………………………………@…………………………………. 
 

Marque et année du véhicule participant : ……………………………………………………………………. 

 
Participera à la sortie   (rayer les mentions inutiles) : 

• en couple    : chambre    double  /  twin 
• seul    :    chambre    double  /  twin 

Régime alimentaire particulier :  ……………………………………………………………………………………………. 

Chambre Rez-de-Chaussée : Oui / Non 
 

Les participants sont seuls et uniques responsables de leur véhicule qui devra être assuré et en 
règle suivant la législation en vigueur. 
Ils abandonnent tout recours contre le club et les organisateurs. 

 
Je soussigné, ………………………………………., certifie que mon véhicule est à jour de son contrat 

d’assurance. 
 

     Signature 

mailto:obornand@laposte.net

