RANDO VTT

9 Printemps
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”LES RAYONS DU PRINTEMPS“
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La Ville de Pessac, l´Office
du Sport de Pessac et les
associations sportives vous
invitent les 17 & 18 mars 2018
à un week-end d´animations
conviviales et sportives. Village
du Sport, randonnée pédestre
et urbaine, randonnée VTT
(voir ci-contre), il y en a pour
tous les âges et tous les goûts !
Tout le programme du Printemps
du Sport sur www.pessac.fr
05 56 45 15 65

Consignes de sécurité
et responsabilité
• Les 3 randonnées se font
exclusivement en VTT ou VTC (les vélos
de ville ne sont pas acceptés)
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Une randonnée VTT/VTC de loisir pour découvrir
de superbes chemins dans les bois de Pessac et Cestas

Départ

Stade André Nègre
Av. des Provinces
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• Les enfants mineurs de 14 à 18
ans non accompagnés d’un adulte
devront présenter une autorisation
parentale
• Attention aux traversées de routes :
le code de la route doit être respecté
et vous devez emprunter les passages
protégés. Restez vigilants !
•
Par mesure de sécurité, les
organisateurs se réservent le droit de
refuser des participants si l’état du
vélo n’est pas approprié

Les parcours sont sans difficulté
particulière ; cependant, il est
recommandé d‘être en bonne
condition physique

Parcours 8 km

Participation
4 € pour les parcours de 17 et 30 km
2 € pour le parcours de 8 km

Parcours 17 km
Parcours 30 km
Ravitaillement
Traversée de route
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Cestas

Inscriptions sur place à partir de
13 h
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• Le port du casque est obligatoire
• Les enfants de moins de 14 ans
devront être accompagnés d’un
adulte
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3 boucles de 8 km, 17 km et 30
km balisées vous sont proposées
avec un départ depuis le stade
André Nègre
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Organisation et participation :

Office du Sport de Pessac, Ville de Pessac, ASCPA
Cyclotourisme, P.A.T.
Avec l’autorisation de la mairie de Cestas
et de la Communauté de Communes

