Randonnée
cyclotouristique
« LA SAINT-MAURICE »

Organisée par le « CTD » St Maurice de Beynost

Dimanche 15 juin 2014
Départ de Sainte Croix (01120 au-dessus de Montluel)
à partir de 6h30 clôture des parcours à 15h00.

Circuits de 30*-65-93-137 Km
Tarif : 7€ non licencié et 5€ pour licencié FFCT
Ravitaillement sur tous les parcours et assiette repas à l’arrivée
Inscription de 6h30 à 10h30
Remises de coupes et lots attribués par tirage au sort

*Nouveau : « Circuit doux de 30 Km pour famille ou débutants »
Circuit « à votre rythme » en vélo route (ou VTT)
Départ libre ou « par groupe encadré par les membres du CTD à 09h00 et 10h00 »
Point de rafraichissement à mi- parcours.
Assiette repas offerte à l’arrivée.

Inscription : Tarif pour les adultes : 2 € sur place, gratuit pour les
enfants de moins de 18 ans.
Accord parental pour enfant non accompagné.
Information par mail à : gerard.bargel@sfr.fr Téléphone : 06 28 51 00 66

La devise du club : on part ensemble, on roule ensemble, on rentre ensemble
Préservons la nature : à ne pas jeter sur la voie publique
Edité par le CTD de St Maurice de Beynost

Le CTDombes vous invite à son rallye le 15 juin à Ste Croix
Nous nous apercevons très souvent qu’il existe une confusion entre les jaunes du CCD
et les roses du CTD, voici notre histoire commune.
Le CycloTouriste de la Dombes existe depuis 1976 créé par le Dr Rivoire (grand
CycloTouriste devant l’éternel) éminent membre de l’académie des Dombes.
Ce qui explique le sigle CTD avec son siège à St Maurice de Beynost.
Après 4 ans de participation des Villardois au sein du CTD, le CCD prit naissance fin 2004
en toute indépendance et avec notre bénédiction.
Ce qui ne nous empêche pas de rouler ensemble, de participer au même séjour et à notre
choucroute de fin janvier, de nous rendre à leurs 2 randos…..
Lorsque vous voyez des cyclos en rose c’est le CTD de St Maurice de Beynost que vous
croisez.
Pour vous en convaincre, visitez notre site sur « quomodo ct dombes ».
En espérant vous avoir apporté une explication claire sur la vie de nos deux clubs,
nous espérons vous compter nombreux le 15 juin à notre rallye, départ Ste Croix.

