Voyage itinérant pour le 30° anniversaire du jumelage Chilly-Carlet
Comme en 1998 et 2008 nous proposons au cyclotouristes chiroquois pour cet anniversaire de
jumelage. Une fois encore il y aura échange de délégations entre les deux villes. Les dates n’en sont
pas encore arrêtées mais l’en pense à Chilly que l’accueil à Carlet devrait avoir lieu à l’occasion des
fêtes locales qui sont du 16 au 19 mars. Carlet n’a pas encore confirmé la date de la réception mais
nous avons construit sans attendre un voyage cyclo-touristique itinérant de Saint Jean-Pied-de-Port à
Carlet afin de fixer les idées et recenser les éventuels participants. Il est vrai qu’il ne fait pas très chaud
en mars : les températures mini-maxi sont de 5 – 15 à St-Jean, 10 – 17 à Saragosse et 8 – 19 à Carlet.
Moyennant un bon équipement cela devrait passer.
Il y aurait 5 étapes au départ de St-Jean, à Sanguesa (109 km et 1890 m de D+, les Pyrénées obligent),
à Saragosse (148 km et 990 m), à Montreal (128 km et 1266 m), à Albentosa (114 km et 975 m) et enfin
à Carlet (139 km et 1394 m).
Le voyage débuterait le 11 mars au matin pour être de retour à Chilly dans la nuit du 18 au 19. On
disposera(rait ?) du minibus et la remorque à vélos pour aller à St Jean et revenir de Carlet (voire pour
passer certains coups de pompe ou intempéries).
Le coût par personne serait entre 620 € pour 9 participants avec conduite du minibus à tour de rôle et
815 € pour 5 participants dont un chauffeur (dont les 4 paieraient tous les frais). Ce coût qui est basé
sur un montant de 40€ par jour pour les repas (petit dej, pique-nique le midi, restaurant le soir), ne
tient pas compte de l’aide financière que pourrait apporter la ville de Chilly ou le comité de jumelage
et le club. Il prend en compte 2 nuits d’hôtel et les repas à Carlet alors que l’on peut espérer que la
ville nous propose de loger en dortoir au centre omnisport (comme en 2008 où l’on avait souffert de
la chaleur) et peut être certains repas « collectifs ».

