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Groupes
Des petits groupes seront constitu6s. La composition des diff6rents groupes sera
indiqu6e, courant avril sur le site : 29.fsgt.org et transmise par mail aux
correspondants des clubs. Compte tenu du risque de forte circulation sur certaines

routes de cette r6gion touristique, lors de ce week-end de l'Ascension, notre objectif
est de limiter les groupes i une quinzaine de cyclos afin de favoriser le respect du
code et le < partage de la route >.

) partir du choix d'allures

des cyclos. ll est obligatoire
que le choix soit fait s6rieusement et qu'il corresponde r6ellement au niveau de
chacun (donc de ne pas se sur6valuer ou se sous-6valuer). Bien vouloir signaler aussi,
si vous avez des souhaits particuliers portant sur la composition des groupes.
Pour des raisons de s6curit6 et 6viter de d6s6quilibrer les groupes, il sera obligatoire
de respecter la composition de ces groupes.
Les groupes seront compos6s

,E Rassemblement de d6part
Les d6parts se

feront chaque matin sur les aires pr6vues prds de la sortie du village

vacances de KERAVEL e ERDEVEN.

Rassemblement i partir de 7h45 par Broupes d'allures. D6part du premier groupe de
30 km/h a 8h00 pr6cises, puis d6parts i suivre, toutes les minutes environ.
Les d6parts de l'aprds-midi se feront suivant le m6me principe. Les horaires de
l'aprds-midi seront d6termin6s sur place.
RENSEIGN EM ENTS CYCLO BALADE
Les < randonn6es Cyclo Balade )) comportent 5 circuits de 50 km environ chacun, soit

un circuit par demi-journde. Circuits ) allure r6gul6e pour une moyenne de 20 km/h
environ, avec accompagnateurs.
Ce sont des circuits touristiques sans difficult6s particulidres.
Les plans des circuits sont visibles sur

# Vendredi l-1 matin :
# Vendredi aprds-midi
# Samedi matin :
# Samedi aprds-midi

# Dimanche matin

:

:

:

lnternet

<

openrunner >x :

Auray. Saint Goustan. 55 km. ldentifiant 5136759
Ria d'Etel. Le Verdon. 50 km. ldentifiant 7880275
Carnac. St Philibert. 45 km. ldentifiant 5136857
Ria d'Etel. St Cado. Locoal Mendon. 53 km. ldentifiant 7880053
Presqu'ile de Quiberon. 49 km. ldentifiant 4815446

Rassemblement de d6part, au m6me lieu que les groupes 30, 27 ,25 et 22,5 km/h.
Depart apr,ls les groupes 30 et27 km/h sauf le dimanche matin, apres tous les autres
grou pes.

*Cliquer sur < recherche un parcours > puis entrer l'identifiant correspondant.
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