
veloclub.clermontais@ffvelo.fr 

Samedi 2 mars 2019  
Départ  et  arrivée à  Clermont l’Hlt  

Salle G. Brassens  Bld Paul Bert   

de 13 h à 15 h 

2 circuits  Route 59 et 73km  

3 circuits  V T T 24, 39 et 51km  

 

Dimanche 03 mars 2019  

Départ  et arrivée du  camping  

du Lac du Salagou de 7 h 30 à 9 h  

3 circuits  Route 56, 76 et  86km  

3 circuits V T T 28, 41 et 55km  

Offert par le VCC le dimanche :   

Ravitaillement  sur circuits route et VTT  

Café à l’inscription,  et  saucisse grillée à l’arrivée.  

Traditionnel Pique-nique (tiré du sac)  

sur les rives du Salagou.  

Réalisation Marie-France Baldayrou 



REGLEMENT 
  

La “ Découverte du Salagou” est une randonnée cyclotouriste ouverte à tous 
(licenciés ou non), ce n’est pas une compétition. Une autorisation parentale est 
obligatoire pour les mineurs non accompagnés d’un représentant légal. 
Les participants, considérés en promenade personnelle, doivent se conformer 
aux prescriptions du code de la route, aux arrêtés préfectoraux ou municipaux 
ainsi qu’aux consignes écrites et verbales de l’organisation et aux injonctions des 
services de police ou de gendarmerie. La responsabilité des participants est 
pleine et entière au regard des dispositions, prescriptions, consignes et 
injonctions. 
Les participants doivent attester sur l'honneur être en condition physique 
suffisante pour effectuer le parcours qu'ils choisissent et avoir pris connaissance 
des parcours, du règlement et des consignes de sécurité. 
Le port du casque est obligatoire pour les enfants de mois de 12 ans et 
vivement conseillé pour les autres. Le port du gilet haute visibilité est obligatoire 
si la visibilité est insuffisante. 
Les groupes de cycliste doivent être limités à 20 et suffisamment espacés pour 
permettre aux véhicules de dépasser. 
Les cycles utilisés doivent être conformes aux dispositions du code de la route. 
Les VAE sont autorisés sous réserve de leur conformité à la règlementation 
française. Le respect de ces dispositions est de la responsabilité des participants. 
La remise des récompenses débutera à 12h 30 suivie du pot de l’amitié offert 
par la municipalité.                                                                                                         
  

 Droit d’inscription à la randonnée: 
          Samedi  :     Licenciés F.F.C.T. 3,00 €  (Sur présentation de la licence) 
                               Autres   5,00 €   - Moins de 18 ans  Gratuit 
         Dimanche:   Licenciés F.F.C.T.    5,00 €     ( Sur présentation de la licence) 
                              Autres     7,00 €  - Moins de 18 ans     Gratuit 
                                                             

Renseignements complémentaires :   tel.  07 82 54 30 95  ou   04 67 96 24 22 
 veloclub.clermontais@ffvelo.fr -  https://veloclubclermontais.wordpress.com/ 

   

          

  

  
Le site du Salagou est classé Natura 2000  

ne jetez pas de papier, ne sortez pas des sentiers balisés.  
Ayons une conduite responsable - ne gâchons pas cette journée  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Domaine de la Tour 34800 NÉBIAN 04 67 96 99 03 

https://drive.google.com/open?id=1Tm4R_zODgb7bMmKrBZkqzZlkRPYG7mTX 

Camping des Clairettes  34320 FONTES 04 67 25 01 31  

Office du Tourisme du Clermontais  04 67 96 23 86/     voir lien  


