
Boulangerie  Pâtisserie       
Viennoiseries 

La Flûte  Enchantée 

RN 7 
 38 AUBERIVES SUR VAREZE 

  04 74 84 91 10 

Pizza à emporter - Plat du jour 
 

Ouvert du lundi au vendredi midi  
soir et samedi soir 

 

4, route du Péage 
 

38 St CLAIR du RHONE38 St CLAIR du RHONE  
  

Tél. 04 74 56 15 30Tél. 04 74 56 15 30  
 ©

 C
yc

lo
  O

ly
m

p
iq

u
e 

R
ev

en
ti

n
o

is
   

  
  

  
  
 P

ri
èr

e 
d

e 
n

e 
p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e 
(m

er
ci

) 
 

http://www.lepetitbraquet.fr/cor/accueil_cor.html 

159 km (3000 m)  
127 km (2200 m)  
99  km (1800 m) 
74   km (1200 m) 

39   km (300 m) 

À partir de  
6 heures 



Randonnée cyclotouriste ouverte à TOUS ! 
 

Pour votre sécurité : la présentation du certificat de non contre-indication à la pratique n’est pas obliga-
toire pour participer à cette randonnée de cyclotourisme. Toutefois, à titre préventif, il est recommandé 
aux pratiquants de passer un examen médical préalable à toute activité  physique. 

 
Tout participant se doit d’avoir un matériel vérifié et en parfait état de fonctionnement (freins, pneus…) et de prévoir des pièces de 
rechange (chambre à air indispensable), ainsi que des vêtements adaptés. (Pensez  aussi à votre téléphone mobile). 
Par son inscription, il atteste sur l’honneur être en condition physique suffisante pour effectuer le parcours qu’il a choisi et avoir pris 
connaissance du parcours et des consignes de sécurité. 
Les participants ne bénéficient en aucun cas d’une priorité de passage. Chaque participant se doit d’appliquer les dispositions du Code 
de la route. Pour votre sécurité, aucun départ ne sera autorisé avant 6h00. 
L’organisateur conseille et préconise le port du casque à coque rigide pour  tous, il le rend obligatoire pour les mineurs.  
Les groupes qui se constitueront au fil des kilomètres ne devront jamais excéder plus de 20 participants, ils devront laisser un espace de 
sécurité entre chaque groupe afin de permettre aux véhicules à moteur d’effectuer les manœuvres de dépassement et de rabattement 
en toute sécurité. - Les jeunes de -16 ans ne peuvent s'inscrire sur les parcours de plus de 75 km. 
 
Généralités : Les itinéraires ont été définis et balisés par nos soins, ils n’exigent aucune qualité physique exceptionnelle, sous réserve 
d’un entraînement approprié, ils restent accessibles à tous. 
Dans le but d’identification et de contrôle, une feuille de route sera remise à chaque participant. 
Cette épreuve se déroule sur la voie publique ouverte, conformément au règlement des épreuves de la FFCT – Vous évoluez dans un site 
protégé (le massif du Pilat) – merci de préserver et respecter la nature. (le jet de tout objet, aliment, document, papier ou détritus est 
strictement interdit). 
Les parcours définis peuvent être modifiés sans préavis (intempéries ou interdictions). 
Assurance : l’organisateur a souscrit un contrat de Responsabilité Civile pour toutes ses organisations. 
Les participants reconnaissent la non-responsabilité des organisateurs pour la surveillance des biens et des objets personnels en cas de 
vol ou de perte. 
Toute inscription implique le paiement d'un droit d’engagement qui donnera accès à diverses prestations (ravitaillements, repas, récom-
penses …). 
Les numéros de téléphones d’urgence (secours) sont ins-
crits sur les panneaux d’affichage placés au départ et sur la 
feuille de route.  
La responsabilité personnelle du participant demeure 
pleine et entière au regard de ces dispositions, prescrip-
tions et consignes. 

 

DEPART & ARRIVEE : Salle Animation Rurale  
 Le village 38 REVENTIN-VAUGRIS. 
INSCRIPTIONS  : Pré-inscription sur le site  : 
http://www.lepetitbraquet.fr 
Ou sur place le jour de l'épreuve. 
Prestations : Les circuits sont entièrement balisés (fléchage 
avec panneaux indicateurs, flèches de couleur orange). 
De nombreux « Contrôles de passage » avec ravitaillement 
et point d’eau. 
Un plat chaud, fruit et fromage, offert à tous les partici-
pants à l’arrivée. 
Clôture : La fermeture du Contrôle d’Arrivée se fera à 
16h00. 
 
Remerciements à l’ensemble de nos sponsors 

Parcours 
Horaires 

Ouverture 
Contrôles 

Horaires 
Fermeture 
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FFCT Autres 

La Reventine 
159 km (3000m) 

6h00 à 
9h00 

4 16h00 7.00 € 9.00 € 

La Mini Reventine 
127 km (2200m) 

6h00 à 
9h00 

3 16h00 7.00 € 9.00 € 

Les Gds Balcons 
99 km (1800m) 

6h00 à 
10h00 

2 16h00 7.00 € 9.00 € 

Les Balcons 
77 km (1200m) 

6h00 à 
10h00 

2 16h00 7.00 € 7.00 € 

La Vallée 
39 km (300m) 

8h00 à  
11h00 

1 16h00 7.00 € 7.00 € 

CONTACT :  Bernard LECUYER  - Tél. : 04 74 56 36 52  -  07 83 28 29 72 
E-mail : vblecuyer@free.fr    
Numéros d'URGENCE : SAMU 15 - Pompiers 18 - 112 

SPECIALISTE EN EXTENSIONS 
 

Cheveux 100% naturels 
devis gratuit 
 

22, rue des écoles 
38121 REVENTIN VAUGRIS 
 

Fixe : 04 74 58 97 95 - Port. : 06 77 80 76 69 
http://cyrilartextensions.com 

C Y R I L ' C O I F F U R EC Y R I L ' C O I F F U R E   

AVENIR AUTO  
Mécanique et entretien 

toutes marques 
04 74 59 49 82 

79,route de Bérardier 
38200 JARDIN 

E-mail avenirauto.coleon@yahoo.fr 

Prêt de véhicule et utilitaire gratuit 

6,place d'Arpôt  38200 VIENNE 
Tel: 04 74 85 71 82 - Fax: 04 74 85 20 04 
 

7, route de Lyon - 69530 BRIGNAIS 
PROSHOP CANNONDALE 

Vente, réparation de vélo et cycles  
SPECIALIZED-CANNONDALE-GIANT-LOOK-WILIER 

- www.cycles-blain.com 

RN 7 - Reventin-Vaugris (38) 
Tél.  04 74 15 95 94 

- FERME LE MERCREDI - 

Laurent MARTEL 

Chaudronnerie 
Tuyauterie 
Industrielle 

Z.A. Le Curtil 

38 REVENTIN-VAUGRIS 
Tél. 04 74 58 88 52 
Fax 04 74 58 88 79 

martel.reventin@wandadoo.fr 

Boulangerie - Pâtisserie 
   Fayard Jean-François 

55 rue des écoles 

38121 Reventin-Vaugris 

 

Tél 04 74 58 21 28 




