
  

MMAAUUBBOOUURRGGUUEETT  

SAMEDI 09 JUIN 2018  

 

RANDONNEE 

CYCLOTOURISTE 
 
 

Organisée par LE SOM CYCLO VAL D ADOUR 
 

INSCRIPTIONS : A partir de 13H00 à la Maison des Associations   

( près de l’Eglise)65700 MAUBOURGUET 
      
 

 
 

CIRCUITS : 

Trois circuits fléchés Vert : 48 Km/Bleu : 68 Km/Rouge :86 Km 
Consultables sur Openrunner (8511708) vous sont proposés, 



. 
 

CCCIIIRRRCCCUUUIIITTT   111      VVVeeerrrttt   –––   444888   kkkmmm   (((   dddeeennniiivvv...333111999mmm)))   

MAUBOURGUET :D943-TAG-D8-LABATUT-RIVIERE-TAD-
LADEVEZE-VILLE–TAD–La Madeleine-D255-JUILLAC-MARCIAC 
-Ravitaillement-D943-TAG-D31.TAD-D50-SAUVETERRE-TAG-D5-
MONFAUCON-TAD-D52-ANSOST-D708-GENSAC-TAD-D8-
LAFITOLE-MAUBOURGUET 
 

CCCIIIRRRCCCUUUIIITTT   222      BBBllleeeuuu   –––   666888kkkmmm   (((dddeeennniiivvv...666222000mmm)))   

MAUBOURGUET : Idem circuit VVVeeerrrttt- (Ladeveze Ville) TAG- TIESTE-
URAGNOUX-D117-TAG- D3-TAD-D946-BEAUMARCHES-MAURAR-
TAD-D134-MARCIAC-Ravitaillement-MARCIAC- D943-TAG-D38-ST 
JUSTIN-TAG-SERIAN-CAZAUX VILLECOMTAL-TAG-/D38/- D280-
BECCAS-TAD-D261-BUZON-TAG-D252-BARBACHEN-D5-TAG-D52-
ANSOST-D708-GENSAC-TAD-D8-LAFITOLE-MAUBOURGUET 

 

CCCIIIRRRCCCUUUIIITTT   333      RRRooouuugggeee   ---888666   kkkmmm   (((dddeeennniiivvv...999222777mmm)))   

Idem Circuit BBBllleeeuuu : (Maurar) ARMOUS ET CAU-D946-BASSOUES-
TAD-D156-St.CHRISTAUD-TAD-D159/D943-LAVERAET-MARCIAC-
Ravitaillement-D943-TAG-D38 –ST.JUSTIN-TAG-SERIAN-CAZAUX 
VILLECOMTAL-TAG-/D38/-D280-BECCAS-TAD-D261-BUZON-TAG-
D252-BARBACHEN-D5-TAG-D52-ANSOST-D708-GENSAC-TAD-D8-
LAFITOLE-MAUBOURGUET  

 



 

Ravitaillement 



REGLEMENT 

Cette randonnée cyclo touristique est soumise au règlement de la FFCT ,exempte 

de tout classement, ouverte à tous cyclotouristes licenciés ou non sans distinction 
de fédération. 

 Attention : Modification 2018 : 
Présenter obligatoirement à l’inscription : 
La licence 2018 ou un certificat médical de moins d’un an.  
Autorisation parentale pour les mineurs. ou accompagnés d’un responsable. 
Les participants circulent sous leur propre responsabilité et reconnaissent être seul 
juge de leur capacité à effectuer les circuits proposés ; les organisateurs déclinant 
toute responsabilité en cas d’accidents corporels ou matériels occasionnés ou subis 
par les randonneurs. 
En cas de mauvais temps, les SOM CYCLO se réserve le droit d’annuler la randonnée 
– même en dernière minute 

Le fait de s’engager à cette randonnée entraîne l’acceptation pure 
et simple du présent règlement. 

SECURITE 

Les participants devront se conformer au Code de la Route et Arrêtés 
Municipaux ; sans restreindre ni entraver l’utilisation de la voie 
publique aux autres usagers. 
Le port du CASQUE est OBLIGATOIRE. 

ORGANISATION 

 Réception et inscriptions à partir de 13H00 ; Maison des 
Associations (près de l’Eglise) MAUBOURGUET 

 Casse croûte avec participation de 4€ pour tous à la Salle des 
Associations de Maubourguet, à l’issue de la randonnée  

 Ravitaillement à MARCIAC pour tous les circuits. 

 Remise des récompenses et pot de l’amitié à partir de 16H30. 

 . 

  EN CAS DE PETITS PROBLEMES : 06.31.65.13.18 ou  06.10.07.93.50 

  EN CAS D’URGENCE : 18 (Pompiers) ou 112 

  


