
Souvenir Gérard Ayrinhac et Michel Macias 

RANDONNEES OUVERTES A TOUS 

Inscriptions Halle d’Occitanie à partir de 7 h 30 

Randonnée pédestre 10 km  

50  -  65  -  80   km 

participation gratuite 

A vélo, tout est plus beau ! 

participation à la collation : FFCT : 2 € - Autres : 5 € 

Contact : 06 99 87 28 61  



 

 

REGLEMENT  RANDONNEES CYCLOTOURISTES 

 

 

ART 1. La randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes appartenant à un 

club affilié à la FFCT ou non, licenciés ou non. 

ART 2. Cette organisation n’est pas une compétition. La randonnée étant 

purement cyclotouristique, le départ est libre. Il ne sera pris aucun temps ni 

établi aucun classement. Les participants doivent se conformer au code de 

la route, aux arrêtés préfectoraux ou locaux. 

ART 3. Les participants devront attester de leur aptitude physique pour ef-

fectuer la randonnée. 

ART 4. Les participants non licenciés sont assurés au minimum en RC par 

l’organisateur. Tous les participants se doivent de se déplacer dans le plus 

grand respect de la nature et de son environnement. 

ART 5.      Tarifs Inscriptions Randonnées route : 

Licenciés FFCT (sur présentation de la licence 2022 :  

          Inscription gratuite,      collation  2€ 

Autres fédérations ou non-licenciés :  5€ (dont 2€ pour la collation) 

Moins  de 18 ans : gratuit 

 

ART 6. Les participants mineurs doivent être obligatoirement accompagnés 

par un parent ou tuteur légal. 

ART 7. Le port du casque est fortement conseillé. 

ART 8. A partir de 11 h 30, Vin d’Honneur  offert à tous les participants, 

HALLE D’OCCITANIE.  

ART 9. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’accidents 

survenus sur les circuits. Le seul fait de participer entraîne l’acceptation du 

présent règlement.      

 

BONNE RANDONNEE  !  

En cas d’urgence :  portables    112 

Pompiers 18   Samu 15   Gendarmerie 17 

Organisation : 06 99 87 28 61  

Boucles de l’Agoût   
Souvenir Michel Macias et Gérard Ayrinhac 

Lavaur  

Cyclotourisme 
5 juin 2022 

3 parcours cyclotouristes 

 

1 -   50 km     -   500 m 
2 -   65 km     -   700 m  

3  -  80 km     -   1100 m 

sur les routes du Pays de Cocagne et du Pastel 

Départ libre 
Collation à Damiatte 

Rassemblement et Inscriptions 

HALLE   D’OCCITANIE de 7 H 30 à 9 h 30 

Randonnée pédestre 10 km 

Rassemblement / Inscriptions 

HALLE d’OCCITANIE  8 h  / 8 h 30 

DEPART  GROUPE encadré       8 h 45   



1 -   50 km        500 m 
2 -   65 km        700 m  
3  -  80 km        1100  m    
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Les circuits sur Openrunner 

1 https://www.openrunner.com/r/5866533  

2 https://www.openrunner.com/r/5866580 
3 https://www.openrunner.com/r/5866648 



LAVAUR CYCLOTOURISME -  BOUCLES 2022 

 

Circuit 1 (50 km – 500 m) :  https://www.openrunner.com/r/5866533  
 Télécharger le fichier gpx   

 
Circuit 2 (65 km – 700 m) :  https://www.openrunner.com/r/5866580  
 Télécharger le fichier gpx   

   
Circuit 3 (80 km – 1100 m) :  https://www.openrunner.com/r/5866648  
 Télécharger le fichier gpx   
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