
Monts du Midi 

VTT   2 circuits fléchés   20 km 
 37 km 

Ouverte à tous, en toute liberté chacun à son rythme 

Info: 06 32 76 24 82 / cma.chauliac@orange.fr  

 cyclohautelozere.wordpress.com 

Saint Chély d’Apcher (48) 

Route   

3 circuits fl
échés    

 56 km 

 76 km 

 95 km 



Placé sous l’égide de la F.F.C.T.. La randonnée est ouverte à tous les licenciés ou non licenciés. 

Cette randonnée cyclotouriste n’est pas une course, elle ne donnera pas lieu à un classement. 

Chaque participant devra respecter scrupuleusement le code de la route et les arrêtés préfectoraux 

et municipaux. Le port du casque est vivement recommandé. 

Le Cyclo club de Haute Lozère ne saurait être tenu responsable de tout accident et incident surve-
nu au cours de la randonnée. Chaque participant doit être assuré au moins en responsabilité civile. 

Toute inscription à la randonnée implique l’adhésion au présent règlement. 

Une autorisation parentale sera exigée pour les jeunes de moins de 18 ans non accompagnés.  

Une signature de l’engagé sera nécessaire au départ et à l’arrivée. 

Sécurité: appeler le 112 ou le 18 en cas d’urgence. 

Engagement: licencié: 5 €  non licencié : 7€. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 

Prestations : café offert au départ. Boissons à l’arrivée. Ravitaillement solide et liquide à chaque 

point de contrôle.VTT ravito à l’arrivée à l’accueil. 

Possibilité d’un repas chaud: 10€ 

Inscription et départ : stade municipal bd Guérin d’Apcher à St Chély à partir de 7 heures.30 

Départ échelonné. 

 

FEUILLES DE ROUTE     Visas et contrôles 

 
NOM      ST EULALIE                  LES BOUVIERS  

 

PRENOM 
 

CLUB 

CIRCUIT  1   2        3             V.T.T.   n°3                   n° 5 
 

N° de téléphone 
Personne à prévenir en cas d’accident. 

 

VTT: circuit n°3  20kms /déniv. 384m     circuit n°5   37kms /700m 
 

Circuit N°1  50 km  dénivelé    600 mètre     Départ du Stade– direction Mende Les 

Estrets D806 –St Eulalie D7. .( ravito à 25 km)  La roche D14-St  Alban D 987—
Chassignoles D75- St Chély 

Circuit N° 2  75 km dénivelé 1200 mètre .Départ du Stade– direction Mende Les Estrets 

D806 –St Eulalie D7 . .( ravito à 25 km)  le Chayla d’Ance D7– La barraque des Bou-

viers D59( Ravito  à 50 km)- St Denis D5-  Alban D58—Chassignoles D75- St Chély-. 
Circuit N° 3  95 km  dénivelé 1500 mètre — Départ du Stade– direction Mende Les 

Estrets D806 –St Eulalie D7. .( ravito à 25 km)  le Chayla d’Ance D7– Ancette D59–

Grandrieu D985-La barraque des Bouviers D59( Ravito  à 50 km)- St Denis D5-  Alban 
D58—Chassignoles D75- St Chély. 

 
Renseignement : Chauliac Claude 06 32 76 24 82 site: cyclohautelozere.wordpress.com 
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Samedi 28 juin 2014 


