MAUBOURGUET
SAMEDI 08 JUIN 2019

RANDONNEE
CYCLOTOURISTE
Organisée par LE SOM CYCLO VAL D’ADOUR
INSCRIPTIONS : A partir de 13H00 Maison des Associations

(près de l’Eglise) 65700 MAUBOURGUET

CIRCUITS :Consultables sur Openrunner
Trois circuits fléchés : Vert 54km D460+ N°9660491
Bleu 67km D670+ N°9660568
Rouge 86km D750+ N°9660700

CIRCUIT 1 :Vert – 54km (déniv.460m)N° 9660491
Maubourguet-D943-Tag-D7-Larreule-Tad- D4-Caixon-D60/D407Lamayou-Tad-D7-Tad-D202-Castéra-loubix-Labatut-MonségurTag-D45-Vidouze-Tag-D943-Tad-D68-D205-Bassillon-Vauzé
(Ravito)D205-Tad-Moncaup-Bellocq-Tag-D48-Lascazères-TadD67-Caussade-Rivière-D59-D259-Estirac-Tad-D8-Maubourguet

CIRCUIT 2 :Bleu– 67km(déniv.670m) N° 9660568
IDEM :Circuit1(Ravito)D205-Corbère-Abères-Tad-SéméacqBlachon-D205-Tad-Crouseilles-D139-Madiran-Tad-D48-D248Tag-D67-Caussade-Rivière-D59-D259-Estirac-Tad-D8Maubourguet

CIRCUIT 3 :Rouge – 86km(déniv.750m)N° 9660700
IDEM Circuit 1(Ravito) D205 - Corbère-Abères-D142-LembeyeTad-D13-Castillon-Arricau-Bordes-Cadillon-Conchez de BéarnDiusse-Tad-D317-Tad-D205-Tag-Crouseilles-D139-Madiran-TadD48-D248-Tag-D67-Caussade-Rivière-D59-D259-Estirac-TadD8-Maubourguet
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REGLEMENT
Cette randonnée cyclo touristique est soumise au règlement de la
FFCT, exempte de tout classement, ouverte à tous cyclotouristes
licenciés ou non sans distinction de fédération.
Attention : Présenter obligatoirement à l’inscription
La licence 2019 ou un certificat médical de moins d’un an.
Autorisation parentale pour les mineurs ou accompagnés d’un
responsable.
Les participants circulent sous leur propre responsabilité et
reconnaissent être seuls juge de leur aptitude physique pour effectuer les
circuits proposés; les organisateurs déclinant toutes responsabilités en
cas d’accidents corporels ou matériels occasionnés ou subis par les
randonneurs.
En cas de mauvais temps, le SOM CYCLO se réserve le droit d’annuler la
randonnée – même en dernière minute
Le fait de s’engager à cette randonnée entraîne l’acceptation pure et
simple du présent règlement.
SECURITE
Les participants devront se conformer au Code de la Route et Arrêtés
Municipaux ; sans restreindre ni entraver l’utilisation de la voie
publique aux autres usagers. Départs au fur et à mesure des inscriptions.
Le port du CASQUE est OBLIGATOIRE
ORGANISATION
→Réception et inscriptions à partir de 13H00 ; Maison des Associations
(près de l’Eglise) MAUBOURGUET.
→Casse-croûte avec participation de 4€ pour tous à l’arrivée
MAUBOURGUET
→Ravitaillement à BASSILLON-VAUZE pour tous les circuits
→Remise des récompenses et pot de l’amitié à partir de 16H30
→En cas d’URGENCE : 18(Pompiers) ou 112 Samu 15
→En cas de petits problèmes : 06.77.74.06.53 ou 06.10.07.93.50

