L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

Randonnée cycliste
des Gorges du Doux
samedi 28 mai 2016

Tournon sur Rhône - Ardèche 07
Organisée par le Friol Club Tain Tournon www.friolclub.fr

Cinq circuits en Ardèche au

départ de Tournon sur Rhône :
64 km, 85 km, 114 km, 143 km
et 165 km

Un circuit famille de 36 km
sur la ViaRhôna

Ravitaillements à base de

produits locaux (fromages, jus
de fruits, charcuterie, vin)

Casse-croûte ardéchois et cadeau offert à tous au retour

Un euro sur chaque inscrip-

tion partagé entre les deux
associations partenaires de
l’édition 2016 : E.S.U. et Debra
France.

Renseignements pratiques
Randonnée cyclotouriste
organisée par le Friol Club
Tain Tournon offrant le
choix entre 6 parcours de
36 km à 165 km en Ardèche
au départ de Tournon sur Rhône (07300)
Situation : Tournon se situe en Ardèche sur
la rive droite du Rhône à cinq minutes de la
sortie Tain L’Hermitage de l’autoroute A7, à
15 minutes au nord de Valence et à 45 minutes au sud de Lyon
Départ : Gymnase du Parc des Sports Léon
Sausset au nord de Tournon, boulevard
Montgolfier. Plan d’accès disponible sur le
site du club
Inscriptions : de 7h15 à 9h30
Tarifs : 8 € pour les licencié(e)s FFCT ou
FSGT ; 10 € pour les autres et 5 € pour le
petit parcours :


dont 1€ partagé entre l’association
E.S.U. et l’association Debra France



Gratuit pour les moins de 18 ans
Repas froid de spécialités ardéchoises offert à tous au retour du circuit ainsi qu’un
cadeau

La Randonnée des Gorges du Doux est inscrite au calendrier national et régional Rhône Alpes de la FFCT . Elle est purement cyclotouriste et sans classement, ni esprit de
compétition.

Stationnement et parkings : Zones de parking
réservées près du départ. Merci de suivre les
consignes de nos bénévoles et de respecter
scrupuleusement ces zones de parking fléchées
à proximité du parc des sports.
Règlement : Les participants s’engagent à
respecter le code de la route et la protection
de la nature. Chaque participant doit attester
être détenteur d’une assurance responsabilité civile. Le port du casque est obligatoire
par décision préfectorale . Tout mineur doit
être accompagné d’un adulte participant. Le
fait de prendre le départ implique l’acceptation du présent règlement.
Fermeture des ravitaillements : Boucieu :
11h30 - Désaignes : 12h30 - Devesset : 14h00
St Félicien : 16h00 - Tournon : 17h30
Développement durable : Le
Friol Club Tain Tournon s’efforce
de minimiser l’impact de cette
manifestation sur l’environnement en réduisant l’usage de
vaisselle jetable, en mettant en place des poubelles de tri sélectif, en travaillant avec des
producteurs locaux et en favorisant le covoiturage. Merci de ne jeter aucun emballage
sur la route.

Renseignements : www.friolclub.fr
Contact : Gilbert COMTE
tél. 04 75 06 76 65 / 06 31 44 06 03
gilbertcomte@orange.fr

