
LA MURE
STADE ZEWULKO - Rue Albert Luyat

SAMEDI 18 JUIN 2022

Les Cyclotouristes Matheysins vous invitent à leur :

Randonnée de l’Obiou

- Col du Noyer : 138km – 2700m D+
- Col de Rioupes : 110km – 2000m D+
- Col de L'Holme : 67km – 1310m D+
(Variante Col de Malissol , plus 12km et 370m D+
uniquement pour ces 3 parcours.)
- Les corniches du Drac : 38km 630m D+

Le petit plus de cette édition : Pour ceux que la
distance  effraie  …..nous  vous  proposons  au
départ du ravitaillement de Pellafol  d'enchaîner
Le Col de Rioupes et Col du Noyer (71km 1500m
D+) Départ à 8 heures. (inscription sur place)

Muroise VTT

- ST MICHEL EN BT 55 km 1700m D+

- ST LAURENT EN BT 37 km 1100m D+

- SIEVOZ 26 km 640m D+

- Parcours Familial 16 km 280m D+.

Plus d’infos sur : https://cyclomatheysins.wixsite.com/cyclomatheysin

https://cyclomatheysins.wixsite.com/cyclomatheysin


TARIFS : 9 €,  FFCT : 7 €, - de 18ans (accompagné d’un adulte)  5 €,  FFCT: 0€

Inscription et départ entre 7h et 10h pour le parcours route . 

Pour le parcours col de Rioupes - col  du Noyer :  71 km   l’inscription se fera
uniquement au départ à Pellafol  

Inscription et départ à partir de 7h à 10 h  pour le parcours VTT. 

Clôture : 18h    

------------------------------------

Ravitaillement sur tous les parcours, 

Collation à l’arrivée.

______________________

 Pour limiter les regroupements du départ nous vous conseillons de télécharger

LE BULLETIN D’INSCRIPTION sur notre site :

 https://cyclomatheysins.wixsite.com/cyclomatheysin

--------------------------------------

Pensez à prendre votre masque, son port sera  certainement  obligatoire à compter
du moment où vous ne serez pas sur le vélo en train de pédaler.

Veillez à appliquer les gestes barrières et à respecter le sens de circulation dans la
zone d’accueil, de départ et arrivée. 

Merci pour votre compréhension 

Les Cyclotouristes Matheysins 

mail : cyclotouristematheysins@gmail.com    

CONTACTS     -  ROUTE : 06 73 39 28 71   –   VTT : 06   74 36 43 16  

« Ne pas jeter sur la voie publique »
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