Bayon sur gironde

A l’ordre de : CODEP 33 CYCLOTOURISME
A renvoyer avant le 6 mars 2018 à :
Jean BADIOLA
Ouverture Gironde
Place du Chaperon rouge
33600 PESSAC

Reserve ……. Repas à 15 € et joint un chèque de ……………. Euros

Non licencié FFCT : 

Manifestation ouverte à tous

Licencié FFCT 

M. Mme .................................................du club ...................................... N° de club ..............

CONCENTRATION DE CYCLOTOURISTES A BAYON sur Gironde
Réservation des repas

DIMANCHE 11 MARS 2018

Inscription:
Licenciés FFCT :
gratuit
Non-licenciés FFCT: 5 €
Marcheurs non licenciés FFCT: 2 €

La Randonnée
de l’Ouverture
Organisée par le comité
Départemental de Cyclotourisme
de la Gironde

Possibilité de stationnement camping-cars
Renseignements B Sarafinof
 06.70.03.25.27

Renseignements Marche
G Molbert  06.09.99.39.87.

En collaboration avec
Le Groupe Cyclo Blayais
L’Amicale Cyclo Randonneurs de Cars

BAYON SUR GIRONDE
L’Ouverture 2018
Bayon sur Gironde, petit village du nord
Gironde vous accueille à l’occasion de
l’ouverture départementale de cyclotourisme de la Gironde

Laissez vous séduire par ce village de 750
habitants, niché au cœur du vignoble des
Côtes de Bourg et bordé par l'Estuaire de la
Gironde, entre terre et eau, la douceur de
vivre se conjugue au fil des saisons
Située sur la jolie route de la Corniche, itinéraire qui offre de nombreux points de vue
sur la Gironde. C’est d’ailleurs devant Bayon
que naît l’estuaire créé par la réunification
de la Dordogne et de la Garonne.
Le point culturel le plus remarquable de ce
paisible village est sans conteste son église
riche d’une longue histoire. Ne ratez pas son
clocher surmonté d’une vierge.

Le Comité Départemental de
Cyclotourisme de la gironde

Menu

vous
invite à rejoindre à vélo la concentration à

BAYON SUR GIRONDE

dimanche 11 mars 2018

Potage
Paëlla
Fromage

Vous serez accueillis à partir de 7 H 30
à la Salle des Fêtes

Tropézienne



Café

Egalement sur place

Vin compris

3 parcours route de 30, 50 et 80 Km


1 parcours Cyclo-découverte
(limité à 30 personnes)


1 parcours marche 10 km
(limité à 30 personnes)


A 12 heures
OUVERTURE OFFICIELLE
de la saison cyclotouriste 2018


Apéritif offert à tous les participants


A 13 heures, pour ceux qui le désirent,
un repas paëlla

Seules les réservations
accompagnées du règlement
seront retenues
le 6 mars 2018 ...dernier délai...
auprès de:
Jean BADIOLA
OUVERTURE GIRONDE 2018
4 Place du Chaperon Rouge
33600 PESSAC
 06.95.56.99.15.

