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                                             Règlement
La Randonnée est ouverte à tous. La participation des mineurs, licenciés 
ou non à la FFCT, est assujettie à la présence d'un encadrement et d'une
autorisation écrite parentale ou d'un tuteur lègal. Cette randonnée n'est 
pas une compétition. Il ne sera établi ni prise de temps, ni classement et 
chacun devra se considérer en complète autonomie. Un ravitaillement 
est organisé à Col de la Baraque des BOUVIERS pour les circuits route
et le circuit VTT. 

Les participants devront se conformer au code de la route.
Le Cyclo Club Mendois,organisateur, ne pourra en aucun cas être tenu
pour responsable de tout accident ou incident survenu suite au non 
respect des règlements de circulation.
Une randonnée pédestre est également prévue sans frais d'inscription
avec un départ groupé à 9h.30
Cette randonnée d'environ 11 km sera encadrée par les membres du 
Foyer Rural des LAUBIES, qui proposera des grillades à l’arrivée.

Départ du Foyer Rural du MAZEL des LAUBIES
pour toutes les randonnées.

SAMEDI
31 Juillet 2021

Le Mazel
des Laubies

48700

LE CYCLO CLUB MENDOIS
48000 MENDE
Organise

La 12ème édition de la randonnée 
Cyclotouriste

'’LA TAMBURLINI’’
Trois circuits route de 50 km, 70 km et 91 km

Openrunner ( 13101747 – 13098591 – 13098652 )

1 circuit VTT – 35 km
Openrunner ( 8747861 ) 

Le FOYER RURAL des LAUBIES
 Qui organise une Randonnée Pédestre de 11 km

Encadrée par les membres du Foyer Rural
Proposera des grillades à l’arrivée des randos.

________________________________________________________________________________________________________
______

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISTE
COREG OCCITANIE – CODEP DE LA LOZERE

Accueil :...…
Départ  :.........
Arrivée :........

Engagements: ...

Prestations  :…..

Grillades:....…….

A partir de 7h00 au Foyer Rural (Mazel des Laubies)
De 7h30 à 9h30 du Foyer Rural
Jusqu'à 15h00 au même endroit

Licenciés :
6,00€ sur présentation de la licence FFCT
Gratuit pour les moins de 18 ans
Non licenciés :
8,00€ pour les adultes - 4,00€ pour les moins de 18 ans

Café et gâteaux au départ – Ravitaillements sur les 
Circuits – Boissons à l'arrivée pour les cyclos
 

Proposées (avec participation) par le Foyer Rural à l’arrivée 
des randos Cyclos et pédestres. 

Renseignements
et 

Circuits

Consulter notre site : www.cycloclubmendois.fr
Ou contacter Jean-Michel CAYROCHE  - RD 806

48000 LE CHASTEL NOUVEL
Tél : 06 79 64 74 73   /   04 66 49 04 47

http://www.cycloclubmendois.fr/
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