
Dimanche 12 
mars 2017 

La Flèche (Sarthe) 

au complexe sportif de La Monnerie 

LA PISTE 

DES 

CHEVREUILS 
ORGANISATION DES RANDONNEURS CYCLISTES DU LOIR 

Avec la collaboration des seniors sportifs de La Flèche 

 
 

Nouveaux parcours 

VTT : 2 3 - 3 3 - 4 5 - 5 5 - 7 8 - 8 8 km 

C YC LO : 4 0 – 60 - 90 - 1 1 2 km 

M A R CHE : 1 0 - 1 6 km 
 

 
RENSEIGNEMENTS : 

http://rando.cyclo.du.loir.free.fr/  
cycloduloir72@yahoo.fr 

0608749599 / 0243960218 

http://rando.cyclo.du.loir.free.fr/
mailto:cycloduloir72@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

Les Randonneurs Cyclistes du Loir vous invitent à la 

nouvelle édition, le 12 mars 2017, de cette randonnée 

organisée tous les deux ans dont le succès ne se 

dément pas. 

Sur les rives du Loir, dans le bocage ou les forêts, 

de petites routes ou des chemins, les parcours tranquilles 

ou sportifs vous permettront d’aller à la recherche de 

sensations, d’évasion ou à la découverte de sites 

comme Créans, Yvandeau, les coteaux de St Germain 

du Val, la Garenne des Cerfs, la forêt du Pugle, le bois 

de Mozé... où vous aurez peut-être la chance 

(si vous n’êtes pas trop bruyants) d’apercevoir 

l’un des nombreux chevreuils de ce pays forestier. 

Les grands parcours route peuvent présenter un intérêt 

sportif avec quelques côtes qui mettent d'ailleurs en 

valeur les paysages. A l'opposé, le petit parcours est 

conçu pour être accessible à tous. 

En VTT, les boucles les plus difficiles et techniques sont 

celles de 45 et 55 km tracées au travers des coteaux 

nord du Loir et du bois de La Garenne des Cerfs. 

Les délais confortables, le choix des distances, la 

nouveauté des parcours, la marche pour les amateurs, 

le déjeuner (à réserver), la beauté du site de l’accueil 

(près des lacs de La Monnerie), la convivialité de 

l’organisation sont autant de raisons supplémentaires 

pour réserver cette journée de dépaysement 

à La Flèche ! 

 



 
 

Accueil : 

INFOS PRATIQUES 

 

• au complexe sportif de La Monnerie à La Flèche 
(itinéraire fléché). 

• de 8H à 10H pour les VTT et cyclos route 

• de 8H30 à 10H30 pour les marcheurs 

• Parking camping cars dès le samedi. 

Inscriptions 

• Inscription à l'avance recommandée avant le 28 

février 2017. 

• Inscription possible sur le site IKINOA 

• REPAS sur réservation uniquement. 

• Majoration de 1€ pour une inscription sur place. 

• Fiche d'inscription disponible chez nos 
partenaires et sur le site des Randonneurs 
Cyclistes du Loir. 
• Fiche d'inscription pour les clubs et les groupes 
disponible sur le site des Randonneurs Cyclistes du 
Loir. 

• Les mineurs doivent être munis d'une 
autorisation parentale ET être accompagnés d'un 
adulte responsable. 

Tarifs : 

• Licenciés FFCT, FFRP : 4€50, gratuit pour les 
-18 ans. 

• Non licenciés : 6€50, 2€50 pour -18 ans. 

• Repas (sur réservation) : 7€. 

Prestations : 

• Boisson chaude avant le départ. 

• Ravitaillement sur tous les parcours. 

• Sandwich à l’arrivée. 

• Repas possible à réserver à l’avance. 

• Lavage vélo et VTT. 

• Vestiaires et douches. 

• De nombreux lots dont des bons d’achats de 200€ 

et 300€ offerts par les CYCLES DU LOIR seront 
attribués par une loterie 

 
 
 

- Les clubs les mieux représentés seront 
récompensés (récompenses non cumulables) : 

- le plus nombreux 

- avec le plus de jeunes 

- avec le plus de féminines 

- le plus éloigné (au moins 5 membres présents) 

Règlement et infos diverses : 

• Cette randonnée n'est pas une compétition. 
Chaque participant doit être prudent et s'engage à 
respecter le code de la route sur les portions 
routières et le code forestier sur les autres portions. 
Il doit en outre respecter les autres participants et la 
nature. 

• Chaque participant s'engage à suivre le fléchage 
mis en place par l'organisateur. 
• Le port du casque est vivement conseillé. 
• L'organisateur décline toute responsabilité en 
cas d'accident, chute, perte, vol, détérioration de 
matériel ou d’équipements individuels. 
• Les participants autorisent l'organisateur, sans 
contrepartie ni restriction, à utiliser sur son site 
internet des photos et des vidéos sur lesquelles ils 
figurent lors de la manifestation. 
• Les chiens sont autorisés, mais tenus en laisse. 
• L'organisateur vous informe que quelques 
portions des parcours sont privées et font 
l'objet d'une autorisation provisoire. 

 

 
Contacts : 

• http://rando.cyclo.du.loir.free.fr 

• piste-des-chevreuils.ikinoa.com 

• cycloduloir72@yahoo.fr 

• RCL : B Migot : 02 43 96 02 18 

http://rando.cyclo.du.loir.free.fr/
mailto:cycloduloir72@yahoo.fr


Bulletin d’inscription individuel * 

(à renvoyer avant le 28 février 2017) 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre des Randonneurs Cyclistes du Loir 
 

Chèque joint au bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 

Jean VAIRET : Le clos des plantes  72200 Clermont-Créans 

Nom: ............................................ Prénom : .............................. Age : ......... 

Tél :…………………………… Mail :................................................................ 

CP : ...................... Ville : ............................................................................... 

*Club: .............................................................. FFCT - FFRP ** 

* pour les clubs, les groupes ou les familles, merci d'utiliser la fiche collective, disponible sur le site http://rando.cyclo.du.loir.free.fr/, ou la 

demander à l'adresse ci-dessus. 

 

** pour les licenciés, entourer la fédération d'appartenance. 
 

 

Cyclo* : 40 km ☐ 60 km ☐ 90 km ☐ 112 km ☐ 

 

VTT* : 23 km ☐ 33 km ☐ 45 km ☐ 55 km ☐ 78 km ☐ 88 km 

 

□ Randonnée pédestre* : 10 km ☐ 16 km ☐ 

*cochez la case de votre choix 

 

 VTT et Cyclo : Départ libre de 8H à 10H. Marche : Départ libre de 8H30 à 10H30. Clôture à 16H. 

 

Droits d’inscription Non licenciés Licenciés FFCT-FFRP 

(ravitaillement compris) adultes mineurs adultes mineurs 

Cyclo - VTT - Marche 6 € 50 2 € 50 4 € 50 gratuit 

ATTENTION : TOUS CES TARIFS SONT MAJORÉS DE 1€ POUR UNE 

INSCRIPTION SUR PLACE 

gratuit 

 

 

REPAS (12h - 14h) Nombre de repas réservés TOTAL 

7 € X = 

 
 

 
 

"Je reconnais avoir pris connaissance des informations et du règlement de la PDC 2017 et l'avoir accepté" 

Fait à  ........................................... le ..................................... signature : 

TOTAL GÉNÉRAL 

http://rando.cyclo.du.loir.free.fr/

