
•HEBERGEMENT
1

Campings, hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, etc.

Office de Tourisme
Millau Grands-Causses
1 , place du Beffroi
12100 Millau

Tél. : 05.65.60.02.42
http://www.millau-viaduc-tourisme.fr

INFORMATIONS PRATIGUES
Programme - Bulletin d'inscription
cyclotourismeaveyron@wanadoo.fr

cyclotourismeaveyron.org
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PENTECÔTE
CVCLOTOURISME

EN PAVS

MILLAVOIS
VENDREDI 6 .JUIN

, Acéueil de 16 h à 20 h

Repas à 20 heures

Parc de la·Victoire
Avenue Charles-de-Gaulle

12100 MILLAU

Renseignements et inscriptions :
Comité Départemental

de Cyclotourisme
Pentecôte 2014

210, impasse des Grisolles
12100 MILLAU

Tél. : 05.65.60.68.99
E-mail: cyclotourismeaveyron@wanadoo.fr

Tous les documents sur le site internet :
cylotourismeaveyron.org

SAMEDI 7 .JUIN

A partir de 8 heures
Parc de la Victoire

Accueil - Inscriptions
Retrait des dossiers

2 circuits route :
110 et 65 km

Vallée de la Dourbie
La Couvertoirade
village de Peyre

Viaduc de Millau
Repas de midi sur le circuit

Parcours VTT :
20 + 20 km

Le Causse du Larzac

18h30: cérémonie d'ouverture
Dîner et animation
à la permanence

Parc de la Victoire

Randonnée pédestre :
14 heures balade de 12 km

Pour les accompagnateurs :
visite de la ville

et du beffroi de Millau

DIMANCHE B .JUIN

2 circuits route :
140 et 110 km

Les Gorges du Tarn
Le Point Sublime

Repas de midi sur le circuit

Parcours VTT
20 + 20 km

Causse Rouge et Lévézou

Randonnée pédestre :
participation au brevet

de randonneur caussenard
au choix : 15 ou 24 km

20 heures:
Dîner amélioré à la permanence

Parc de la Victoire

Pour les accompagnateurs :
journée Vallée de la Jante

et Gorges du Tarn
Déplacement en car + repas

LUNDI 9 .JUIN

2 circuits route :
70 et 50 km

Le Causse Noir

Parcours VTT :
20 km

La forêt du Cade

Repas de midi
et clôture

à la permanence
Parc de la Victoire

Pour les accompagnateurs :
Visite thématique de la ville

et d'une ganterie
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_Jl,.b ~ffct"'

Pentecôte dans "le 'Sud Aveyron"
7, 8, 9 juin 2014 - Millau (12)

FF ~ 0 ~CYCLOTOURISME
BULLETIN D'INSCRIPTION (2 personnes maximum)

Route
Nom Prénom Date naissance Sexe VTT W licence (*) N° Club

(*) Joindre copie de la licence 2014

Adresse ...................................................................................................................................

Code Postal .................... Ville ...................................................................

Nom du club ..............................................................................................................................

Codep ................................... Ligue ..................................................................

Tél. ................................. Tél. portable .................................

Adresse mail .......................................... @ ..............................
~ Personne à prévenir en cas de nécessité ........................................................................................

A) Droits d'inscription

Adulte licencié FFCT x 12,00 €
Conjoint licencié FFCT x 6,00€
Adulte non licencié FFCT x 18,00 €
Accompagnateur non pédalant x 5,00€
Moins de 18 ans FFCT x gratuit
Moins de 18 ans non FFCT x 6,00€

~~ - --
B) Participation à la journée (inscription possible sur place)
Licencié FFCT : 4,00 € - non licencié FFCT: 6,00 €

C) Restauration

Dîner du vendredi soir x 16,00 €
Repas samedi midi (servi en buffet sur circuit) x 11,00 €
Dîner samedi soir x 16,00 €
Repas dimanche midi (servi en buffet sur circuit) x 11,00 €
Diner de clôture dimanche soir x 25,00 €
Déjeuner du lundi midi x 16,00 €

D) Circuits pédestres et visites pour accompagnateurs

Samedi matin (visite générale de la ville et du beffroi) x 6,00€
Samedi après midi (circuit pédestre de 12 km) x gratuit
Dimanche (circuit pédestre de 15 où 30 km - ravitaillements d'appoint) x 10,00 €
Dimanche (circuit en car, repas compris) Gorges du Tarn/de la Jonte x 22,00 €
Lundi matin (visite thématique de la ville et d'une ganterie) x 4,00€

1 1Total général:

Bulletin d'inscription et chèque (à l'ordre de Codep 12 FFCT) à adresser avant le 10 mai 2014 à :
Codep 12 FFCT - Pentecôte 2014 - 210, impasse des Grisolles - 12100 MILLAU

Hébergement: OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES
~,.Tél. : 0565600242 - http://www.millau-viaduc-tourisme.fr

<, lN dossier

Réservé organisation: SM, DM
,<
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