
                                               Séjour Stetten 2020 du CCLM 

 

 Dernière sortie séjour du CCLM à Stetten : 2010 à l’occasion du centenaire du club local de 

vélo. Il y a eu plus récemment une sortie en ligne Montlhéry – Stetten. 

 

 

Objectif de la sortie 2020 : 

- Permettre à de nouveaux adhérents seuls ou accompagnés de découvrir Stetten, la 

ville jumelée avec Montlhéry, et sa région. 

- Pour ceux et celles qui y sont déjà allés, disons les anciens, renouveler cette sortie 

(peut être une dernière fois) qui n’a laissé que de bons souvenirs aussi bien par 

l’accueil que par les activités préparées par le comité de jumelage allemand. 

Activités envisagées : 

- Vélo route sur les routes du Bade Wurtemberg, le long du Danube, ...accompagné par 

Didier, un français qui a planté sa tente dans la région, Lionel et d’autre cyclos d’un 

club voisin 

- Surement de la marche sous la houlette de Marlène 

- Du tourisme avec des visites organisées par nos amis allemands du comité de 

jumelage : Susi, sa sœur (que Roland et Marie Christine ont vues cet été au cours de 

leur périple), Jurgen et d’autres. 

Le comité de jumelage côté Stetten est dès à présent impliqué dans ce projet et on 

peut totalement compter sur lui pour concocter un programme alléchant entre 



tourisme et vie locale. Le comité de jumelage côté français est aussi informé de ce 

projet  

Organisation : 

- Demi-pension à l’hôtel Rössle à Frohnstetten. Le prix de la demi-pension pour 2 

personnes (chambre double ou twin) : 127 € 

- Transport : le minibus de Ph. Courois et le remorque vélo du CCLM et voitures 

particulières. Stetten est à 665 Km de Montlhéry, dont 550 sur autoroute par l’A4 et 

Strasbourg, soit un peu plus de 7h de route, voire 8h avec quelques arrêts. Il existe 

d’autres itinéraires par A6 et ensuite Dijon un peu plus long mais un peu moins 

onéreux. Il faut donc compter une journée aller et une journée retour en particulier 

pour le minibus. Le coût de revient, carburant et péage, est de l’ordre de 100 € 

Durée du séjour : Ce séjour doit convenir à des adhérents du CCLM qui sont encore en 

activité : il est donc ajustable selon les disponibilités et souhaits de chacun 

- Durée de base : 4 jours sur place et 2 jours aller et retour 

- Durées ajustables : 2 ou 3 jours sur place (possibilité de faire un retour sur une demi-

journée pour les voitures particulières ? possible mais pas recommandé !) 

Date de la sortie : début septembre entre la fête des associations et les Médiévales de 

Montlhéry, donc autour du week-end du 12/13 septembre. 

     Pour le séjour de base : départ le mercredi 09 septembre – retour le lundi 14 septembre 

     Pour les autres séjours, toutes les propositions sont envisageables, y compris un retour le 

dimanche. 


