RANDONNEE DU 1er MAI 2019
La section cyclotourisme les Cigognes de Tarbes organise sous l’égide de la FSGT sa traditionnelle
randonnée du 1er MAI.
Celle-ci est ouverte à tous les cyclotouristes, licenciés ou non, sans distinction de fédérations.
La licence est obligatoire ainsi que le certificat médical pour les non licenciés
Chaque participant :
● Devra se conformer au code de la route.
● Circulera sous sa propre responsabilité et réglera personnellement tout incident ou accident qui
pourrait intervenir lors de la randonnée.
Cette randonnée n’est pas une compétition. Les départs ne sont pas groupés, et se feront de manière
échelonnée au fur et à mesure des inscriptions.
La section cyclotouriste les Cigognes de Tarbes décline toute responsabilité.
Nous recommandons donc à tous les participants une grande prudence. Le port du casque est
vivement recommandé.
Mr Jean-François Tondon signaleur : N° du permis de conduire : 115056 (photo copie ci-jointe)
assurera la responsabilité du ravitaillement à Moulédous.
L'assurance du groupe MDS conseil conforme à l’article A 331-25 du code du sport assurera la
protection des participants (photocopie ci-jointe)
Engagement : 3 €
Un casse-croûte ainsi que des boissons vous seront offerts à votre arrivée à la bourse du travail.
Récompenses : coupes.
2 parcours sont proposés : 70 et 5O km.
Rendez-vous à la Bourse du Travail le Mercredi 1er Mai 2019
Départ à partir de 7 h 30

Parcours 1 : 50km 680m de dénivelé, départ direction Bagnères.
Tarbes, Soues, Barbazan Débat, Allier, Bernac Débat, Bernac Dessus, D119A, Orignac, Luc,
Oléac Dessus, Tournay, Peyraube, Moulédous Ravitaillement, Goudon, Laslades,
Sarrouilles, Séméac, Tarbes.
Parcours 2 : 70km 850m de dénivelé, départ direction Bagnères.
Tarbes, Soues, Barbazan Débat, Allier, Bernac Débat, Bernac Dessus, D119A, Orignac,
Cieutat, Artiguemy, Gourgue, Ricaud, Ozon, Tournay, Peyraube, Moulédous
Ravitaillement, Goudon, Thuy, Aubarède, Cabanac, Bas de Goudon, Laslades, Sarrouilles,
Séméac, Tarbes.
N°de téléphone en cas d’urgence : 18 ou 112

