
   

              Nos partenaires nous aident, merci de bien vouloir leur réserver vos achats. 
 

MONTAGNY-69 
Vendredi 29 et samedi 30 Mars 2019              

Rallye cyclo 
                     Les Vieilles Pierres  
 
Vendredi 29 Circuits : de 38 et 65 km, départs à partir de 13h, place de Sourzy 
    

Samedi 30.   Départs de 8h30 à 12h Quatre circuits inédits, à travers les monts 

du Lyonnais, privilégiant les petites routes moins fréquentées, vous sont proposés. 

110 kms avec 1950m de dénivelé pour les plus chevronnés; 85kms 1650m 
de dénivelé et 65km 1100m de dénivelé,  et un parcours de 38km pour les 

néophytes, départs, école des Landes, 50 route du bâtard,   
Tarifs Licenciés7€, non licenciés 9€. Moins de 18 ans  3€  
 



 

               

REGLEMENT 
Il sera remis à chaque participant une feuille de route à faire viser à 
chaque contrôle. La participation financière sera de 7 euros pour les 
licenciés et 9 euros pour les non licenciés, 3 euros pour les enfants de 
moins de 18 ans. Les adolescents de moins de 18 ans devront être 
munis d'une autorisation parentale. Chaque participant est considéré 
en excursion personnelle et devra se conformer aux règles du code 
de la route. Le C.C.M et les organisateurs déclinent toute 
responsabilité pour les accidents de toute nature pouvant survenir au 
cours de l'épreuve. Chaque participant est tenu d’être couvert par 
une assurance « responsabilité civile » et en aucun cas ne pourra se 
retourner contre le CCM, club organisateur des randonnées. Le port 
du casque est obligatoire. Pour toute infraction au règlement la 
feuille de route sera retirée et les participants ne seront plus 
considérés comme faisant partie de la randonnée. Le parcours sera fléché par des balises avec une 
flèche «C.C.M», il pourra être complété, dans certains cas ambiguës, par un fléchage au sol. Un 
contrôle ravitaillement aura lieu sur le circuit 65km, deux sur les 85km et 110km. A l'arrivée une 
collation et une boisson seront servis à chaque participant. 
Renseignements au 06 99 68 20 65  Internet   http://cyclo-
montagny.jimdo.com/ 
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