BULLETIN D’INSCRIPTION A
LA RANDONNEE PERMANENTE : LOZERE/AIGOUAL
Labellisée 47

Alès

Nom :
Date de naissance:
Adresse :

Le Cirque de Navacelles

Je déclare avoir pris connaissance
du règlement et l'accepter en son
entier.
Je règle mon inscription par chèque à l'ordre du CODEP30 de cyclotourisme FFCT

Trèves

Ganges
Le Vigan

Prénom :

N° tél :
e-mail :
Club :
N° Club FFCT :
N° de licence FFCT :

Générargues
Saumane

Aubignac
L'Espérou

Mont Aigoual

Pont de Montvert

Barre des Cévennes

Le Bleymard

Tu traverseras des paysages arides où, pour
survivre les hommes travaillent dur, par contre
après avoir franchi un col, la vue verdoyante étendra à l'infini des maisons accrochées ou nichées
aux creux des vallons t'intriguerons oui il y a encore des habitants du bout du monde.
Rappelle toi qu'à chaque tour de roues tu empruntes un parcours riche en épopées historiques
Monte, peine, arrêtes-toi au hasard de ta forme et
de ton humeur, demande les spécialités du pays,
rencontre les gens du cru, mouille ton maillot, la
récompense est assurée, tu es sûr de ramener des
images inoubliables.
Mais attention, la Lozère aux beautés arides, les
Cévennes sévères ne s'avalent pas le nez dans le
guidon, elles se dégustent d'un virage, l'autre ...Va,
ami cyclo, découvre par monts lozériens, par cols
cévenols, prends l’ineffable plaisir de l'effort dans
un cadre prestigieux, laisse errer ton regard sur
des paysages où l'automne déploie des palettes de
couleur à faire rêver plus d'un peintre.
Va, ami cyclo découvre, cette, région aux sommets
vallonnés qui sous des aspects parfois minéraux
recèlent des trésors d'images très fortes.
Quand, après avoir fini ton périple sûrement heureux d’en avoir fini avec 5000m de dénivelé et
par des routes malheureusement pas toujours bien
lisses, quand tu auras rallié Alès, capitale des Cévennes, je suis sûr qu'un jour, toute fatigue oubliée tu reviendras.

Villefort

PRESENTATION DE LA RANDONNEE
PERMANENTE : LOZERE/AIGOUAL N° 47

Fait à.....................................
Le .............................
Signature

Site CODEP : http://gard.ffct.org
Responsable de la randonnée :
Jean-Claude HESSE
1 les Sarments 30390 ARAMON
04 66 57 06 38
codep30@neuf.fr
Tarif d’inscription :




Inscription FFCT : 7 € (10 € pour
les couples)
Non licenciés FFCT : 9 € (12 € pour
les couples)
Gratuit pour les jeunes de moins
de 18 ans qui doivent être accompagnés

La Médaille incluse dans le prix
d’engagement.

REGLEMENT
Article 1 : Organisé par le CODEP30, la
randonnée permanente lozère/Aigoual
est longue de 410 Km et 5 BPF sur le
circuit.
Article 2 : Sont admis les machines et tandems mus par la seule force musculaire.
Article 3 : Chaque participant est considéré comme en excursion personnelle. Il
doit respecter le code de la route et les
arrêtés municipaux. Il doit être couvert
par une assurance responsabilité civile.
Article 4 : L'itinéraire décrit ci-joint peut
être commencé de n'importe quel lieu de
contrôle. Le sens du circuit est au choix
du participant. Il n'y a pas de délai pour
effectuer la randonnée, mais elle doit
être effectuée en une seule fois.
Article 5 : Chaque contrôle sera validé par
l'apposition d'un tampon humide sur la
carte de route. En cas d'impossibilité, le
randonneur devra envoyer une carte
postale au responsable de la randonnée.
Article 6 : L'homologation est accordée
aux participants ayant recueilli tous les
contrôles.
Article 7 : Les jeunes de moins de 18 ans
doivent être accompagnés.
Article 8 : Le délai d'inscription est de 15
jours ( 1 mois en été) Pour toute correspondance, prière de joindre une enveloppe timbrée au responsable de la
randonnée.
Article 9 : Le fait de participer à cette
randonnée implique l'acceptation sans
réserve du présent règlement.

RANDONNEE PERMANENTE
LABEL FFCT N° 60

