
 

 

 

 

 

 

Week-end du 26 et 27 MAI 2018 
TRJV DE GERGOVIE 
Deuxième manche du Trophée Régional du Jeune Vététiste AURA 

Auberge entre Lacs et Volcans 12 km / 12 min du site 
6 rue Roland Brousse  63 970 Aydat (La Cassière)    Tél : 04 73 87 30 36 ou 06 81 77 81 14  
contact@entrelacsetvolcans.fr     http://entrelacsetvolcans.fr/ 

Thomas Vacheresse (entraineur au club XC63) et Mélissa vous accueille dans leur auberge qui propose des 
chambres, un restaurant et tous les conseils pour accéder au site ainsi que pour découvrir notre région. 
Prévenus de votre arrivée, ils mettront à votre disposition un lieu de nettoyage et de stockage pour vos vélos. 

Hébergements 

S n a c k  Bu ve t t e  s u r  p l a c e  l e s  2  j ou r s  

P lus d ’ info :  s i te et Facebook du c lub XC63 
GPS Site : Lat Nord 45°42’59.641 Long Est 3°6’16.996 

Camping le Chanset****  5 km / 8 min du site 
rue du Camping 63122 Ceyrat    Tél : 04 73 61 30 73 ou 06 81 60 22 03 
contact@camping-ceyrat.fr     www.camping-ceyrat.fr 

Brigitte Midon et son équipe vous accueille dans ce camping 4 étoiles qu’elle vient de rénover. Que vous cherchiez 
un mobil-home, un emplacement tente ou un stationnement pour votre camping-car… Ils seront vous trouver la 
solution. Le restaurant est ouvert, si vous avez besoin de prévoir le petit-déjeuner, demandez ! 
Prévenus de votre arrivée, ils mettront à votre disposition un lieu de nettoyage et de stockage pour vos vélos. 

Camping du Lac d’Aydat ***  15 km / 15 min du site 
16 boulevard du Lac Fôret du Lot 63970 AYDAT  Tél : 04 73 79 38 09                
info@camping-lac-aydat.com     www.camping-lac-aydat.com 

Jonathan Rozes et son équipe vous accueille dans ce camping 3 étoiles situé au bord du Lac d’Aydat. Mobil-home, 
emplacement tente ou stationnement pour votre camping-car, le camping offre une belle capacité d’accueil. Sur 
demande, vous pouvez bénéficier du service restauration ou des conseils pour manger à proximité ! 
Prévenus de votre arrivée, ils mettront à votre disposition un lieu de nettoyage et de stockage pour vos vélos. 

Infos supplémentaires 

VOLCANS-VACANCES***    15 km du site / 15 mins du site 
Les Chalets du Lac, Sauteyras, 63970, AYDAT   Tél : 04 73 79 82 22                 
contact@llv.fr       www.volcans-vacances.com 

Hôtel Restaurant L’Artière (Ceyrat)  COMPLET 

 


