
depuis 1977 …
CYCLO OLYMPIQUE REVENTINOIS - 38121 REVENTIN VAUGRIS

Vous pouvez nous suivre :
http://www.lepetitbraquet.fr
facebook.com/Cyclo-Olympique-Reventinois-253296865325332

Pourquoi me pré-inscrire à la Reventine ?
En vous pré-inscrivant, vous allez nous permettre d’apporter de la simplification et de la fluidité pour une
meilleure organisation.
En nous fournissant l’essentiel de vos coordonnées lors de cette inscription, vous n’aurez plus qu’à présenter
votre licence FFCT  (pour les titulaires) et effectuer votre règlement sur place.
Voilà pourquoi il est important de s’inscrire, nous vous remercions pour la démarche.
Vous pouvez acceder au formulaire de pré-inscripition en ligne à l’adresse suivante :
http://www.lepetitbraquet.fr
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Randonnée cyclotouriste

http://www.lepetitbraquet.fr


Notre devise

Parcours Horaires
début Contrôles Horaires

fin
Tarifs

     FFCT             Autres
La Reventine
151 km (3000 m) 6h00 à 9h00 4 16h00 7,00 € 9,00 €

La Mini Reventine
128 km (2350 m) 6h00 à 9h00 3 16h00 7,00 € 9,00 €

Les Grands Balcons
100 km (1800 m) 6h00 à 10h00 2 16h00 7,00 € 9,00 €

Les Balcons
72 km (1000 m) 6h00 à 10h00 2 16h00 7,00 € 7,00 €

La Vallée
40 km (300 m) 8h00 à 11h00 1 16h00 7,00 € 7,00 €

GRATUIT pour les jeunes de – 18 ans

Tableau des horaires et des tarifs :



Les randonnées cyclotouristes proposées par le Cyclo Olympique Reventinois, club
affilié à la FFCT, se déroulent en milieu naturel et sont à allure libre.
Les épreuves sont sans classement, ouvertes à toute personne

- En bonne santé, apte à la pratique du cyclotourisme,
- Licenciée ou non licenciée à un club ou à une association,
- Agée de 18 ans ou plus. Dans le cas contraire une autorisation parentale

signée doit être fournie au moment de l’inscription. (Les Parcours « La
Reventine » et « Mini-Reventine » ne sont pas autorisés aux mineurs).

Inscriptions.
 Le montant de la participation est dû à l’inscription.
 Les licenciés FFCT bénéficient d’une participation réduite.
 Les participants doivent renseigner obligatoirement un bulletin d’inscription. Outre les renseignements liés à
l’inscription, ils attesteront sur l’honneur être en condition physique suffisante pour effectuer le parcours choisi.

- Les utilisateurs de VAE devront attester de la conformité de leur machine avec la réglementation en vigueur.

 Les éléments nécessaires à l’appréciation des difficultés sont affichés à proximité du présent règlement. Ils sont
constitués d’une cartographie indiquant le tracé des parcours, leur longueur et leur dénivelée positive. Un profil de chaque
circuit complète le dispositif.

Départs et arrivées.
 Situés à la Salle d’Animation Rurale, rue de l’église 38121 Reventin Vaugris.
 Horaires : Départs à partir de 6h00 sauf pour le parcours « La Vallée » ouvert à partir de 8h00.
 Selon le parcours choisi une heure limite d’inscription est arrêtée (voir tableau).
 Tous les participants doivent être de retour avant 16h00. Passée cette heure, la réception organisée n’est plus
garantie.

Informations parcours.
Il conviendra de respecter scrupuleusement le code de la route.
Les circuits sont entièrement balisés. Fléchages orangés sur piquets hors sol.

  Des panneaux indicateurs précèdent chaque changement de circuit. Un ou plusieurs  contrôles ravitaillement
sont implantés sur chaque parcours.
  Il est impératif de respecter la nature, et l’environnement.

Consignes de sécurité avant le départ :

  Le port du casque à coque rigide est fortement recommandé.
  Tout participant se doit d’utiliser un matériel en parfait état de fonctionnement. Il est recommandé d’être
muni d’un matériel de réparation rapide (Chambre à air, dérive chaine etc..).

   Il est par ailleurs conseillé
- De s’arrêter aux ravitaillements pour se reposer et s’alimenter,
- De maîtriser sa vitesse, surtout dans les descentes.  .

L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration de matériel ou d’équipement
individuel.

Le fait de participer suppose l’acceptation du présent règlement.

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 : Un plat chaud, fruit et fromage, offert à tous les participants à l’arrivée.

Clôture : La fermeture du Contrôle d’Arrivée se fera à 16h00.
CONTACT : Georges CLO  -  fg.clo@free.fr - Tél. 07 83 76 84 38

Numéros d’URGENCE / SAMU : 15 - Pompiers : 18 - 112

version Authentique

RANDONNEE CYCLOTOURISTE
OUVERTE A TOUS !

Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur aide financière si précieuse,

ainsi que la municipalité de Reventin-Vaugris pour son aide logistique - et enfin dire bravo à TOUS LES PARTICIPANTS !

mailto:fg.clo@free.fr
mailto:fg.clo@free.fr


Depuis de nombreuses années nous sommes heureux de vous accueillir à Reventin-
Vaugris, notre charmant village idéalement situé en région Auvergne Rhône-Alpes,
au sud de VIENNE dans le département de l’Isère.

Nous avons l’ambition est de vos faire découvrir l’exceptionnel massif du Pilat voisin, qui
constitue la frontière Est du Massif Central avec ses panoramas impressionnants. Terrain de jeu
favori de Vélocio, le Parc Naturel Régional du Pilat, paradis vert et contrasté, ou la nature est
encore préservée, vous offrira ses multiples facettes.

Au delà des efforts de la pratique du vélo en moyenne montagne, nous espérons vous faire
partager avec beaucoup d’autres cyclistes, en toute convivialité, le plaisir de découvrir des
petites routes qui vous conduiront vers des crêts rocailleux, vers des petits villages nichés dans
des vallons verdoyants, dans les vignobles du St Joseph, du Condrieu et du Côte-Rôtie et dans
de magnifiques forêts de hêtres et de sapins.

En plus des vins de la région dont la réputation n’est plus à faire, vous pourrez trouver sur place
d’autres richesses du terroir comme les asperges, les cerises et les abricots mais aussi les
rigottes de Condrieu.

N’hésitez pas à venir, seul ou en famille. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Vous ne
repartirez pas de Reventin-Vaugris avant d’avoir savouré un plateau repas chaud que vous aurez
forcément bien mérité !

Le Président


