Comité départemental de Cyclotourisme de l’Ardèche
TRAVERSEE DE L ARDECHE à VTT

150 KMS

18-19-20 Juin

Cette randonnée est organisée par le Comité départemental de Cyclotourisme de l’Ardèche. Le but est de
permettre à n’importe quel vttiste de découvrir La Grande Traversée de l’Ardèche. C’est un parcours
unique associant au nord une montagne rude et sauvage au paysage méditerranéen du sud avec ses
senteurs de garrigue.
- Le parcours prévu n’est pas très difficile, mais demande un minimum d’entraînement pour passer une
agréable randonnée.(50kms /1500D+ en moyenne par jour).
- Un véhicule accompagnateur (dépannage, secours) gérera les ravitaillements de la journée et le transport
des bagages.
Rendez-vous à 8h00 jour 1 : parking Carrefour contact St Agréve /départ sur le vtt 8h30
Arrivée Les Vans vers 16h00 jour 3 (retour à St Agréve 18h30).
Pour des raisons de gestion le nombre de participant(e)s est limité à 16 ; qui seront placé(e)s sous la
direction des responsables .
Les inscriptions devront être envoyées aux responsables :Dominique
Chamblas et Ivan Pourchaire . dominique.chamblas@wanadoo.fr et ivan.pourchaire@wanadoo.fr

Ce raid est réservé aux adhérent(e)s FFCT majeur(e)s, à jour de leur adhésion FFCT
2021, hors licence « balade » .
Votre comité vous propose ce raid de 3 journées de VTT pour traverser
l’Ardéche du Nord au Sud . En pension compléte ,transport des bagages
et post acheminement inclus ; pour 220€ Acompte de 120€ à adresser à
C Garayt 1 hameau des champs 07800 Charmes sur Rhône.
Le solde sera à régler au 31 Mai.
…………………………………………………………………………….....................................................
Bulletin d’inscription (possibilité de le photocopier)
A renvoyer avant le 10-05-2021

à : Christian Garayt N°1 Le Hameau des Champs 07800 Charmes
Tél : 06 18 63 35 65
Mail : cgarayt-codep07@sfr.fr

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Licence FFCT obligatoire(photocopie) N° : ………………................
Club : ………………………………………………………......................... N° club...................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………. Mail : ……………………………………………………………
Montant de l’inscription : joindre un chèque de 120 € à Codep de Cyclotourisme de l’Ardèche.
- Je m’engage à respecter toutes décisions des responsable.
- Je m’engage à aider les participant(e)s attardé(e)s si un responsable me le demande.
Lu et accepté, le ………………………………………… à ……………………………………………..
Signature :

