
Départ Orcier

Chablaisienne
201712E RANDONNÉE  CYCLOTOURISTE

Dimanche 17 septembre
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CO-ORGANISÉ PAR AVEC LE SOUTIEN DE
04 50 72 01 04 

www.thononagglo.fr
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QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les amateurs de vélo, licenciés ou non.
À noter : les parcours 2 à 3 cols ne sont pas ac-
cessibles aux moins de 16 ans, et les mineurs non 
accompagnés devront être en possession d’une 
autorisation parentale.
Les pré-inscriptions seront enregistrées en ligne sur 
www.cyclos-thonon.fr ou www.vttleman.fr
Possibilité d’inscription sur place le matin même de 
la randonnée majorée de 5€. 

RESTAURATION
Ravitaillement à chaque point de contrôle.
À l’arrivée, encas savoyard offert aux – de 12 ans 
et compris dans le prix de l’incription pour les 12 ans 
et + et adultes.
Les accompagnants et les spectateurs : possibilité 
de repas à 15 € (dans la limite du nombre de repas 
préparés).RÈGLEMENT DE LA RANDONNÉE

commun aux 8 parcours
Chaque participant devra :
-Etre en condition physique suffisante pour effec-
tuer le parcours choisi, en tenant compte de ses dif-
ficultés / caractéristiques (km - dénivelé - altitude...)
- se considérer en excursion personnelle,
- se conformer aux règles du Code de la Route sur 
tous les parcours
- être titulaire d’une assurance responsabilité civile 
en cours de validité,
- emprunter obligatoirement les parcours fléchés 
proposés par l’organisateur et satisfaire à tous les 
contrôles de passage
LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS 
LES PARTICIPANTS

TARIFS COMPRENANT  
- L'organisation générale de la manifestation
- La sécurité et le balisage de la randonnée
- Le café d’accueil
- Les ravitaillements sur le parcours
- Un repas après la randonnée (boissons non 
comprises)
- Une zone de lavage de vélo
- Une visite gratuite du Château d’Avully

HORAIRES DES DÉPARTS
Pour les grands parcours : 
entre 7h30 et 8h30
Parcours famille : 
entre 8h30 et 10h MERCI À NOS PARTENAIRES

RESTAURATION
Ravitaillement à chaque point de contrôle.
À l’arrivée, encas savoyard offert aux – de 18 ans
ainsi qu’aux adultes ayant parcouru les circuits
payants.
Pour les adultes (+ de 18 ans) inscrits sur le
mini-parcours et les boucles familiales, les
accompagnants, les spectateurs : possibilité de
repas à 10 3 (dans la limite du nombre de repas
préparés).

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les amateurs de vélo, licenciés ou non.
À noter : les parcours 2 à 4 cols ne sont pas
accessibles aux moins de 16 ans, et les mineurs
non accompagnés devront être en possession
d’une autorisation parentale.
Les inscriptions seront enregistrées sur place
le matin même de la randonnée. Un bulletin
d’inscription par personne sera nécessaire.

HORAIRES DES DÉPARTS
Pour les grands parcours : 
entre 7h30 et 8h30
Mini-parcours et parcours famille : 
entre 8h30 et 10h

RÈGLEMENT DE LA RANDONNÉE
commun aux 8 parcours
Chaque participant devra :
- se considérer en excursion personnelle,
- se conformer aux règles du Code de la Route

sur tous les parcours
- être titulaire d'une assurance responsabilité

civile en cours de validité,
- emprunter obligatoirement les parcours

fléchés proposés par l'organisateur et
satisfaire à tous les contrôles de passage

Le port du casque est obligatoire
pour tous les participants

PARCOURS AUTRES 
FAMILLE PARCOURS

LICENCIÉ GRATUIT 8 3

NON LICENCIÉ GRATUIT 12 3

- DE 18 ANS GRATUIT GRATUIT

TARIFS
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Parcours 
Famille 

(avec repas)

Autres
Parcours 
(avec repas)

Repas 
seul 

Licencié  10 € 15 € 10 €

Non licencié 10 € 17 € 10 €

- de 12 ans
(né en 2006 et après)

Gratuit* Gratuit* 10 €

* la gratuité pour les moins de 12 ans est 
conditionnée à l’accompagnement d’un adulte

TARIFS DES PREINSCRIPTIONS 2018 
JUSQU’AU JEUDI 30/08 MINUIT

(Inscriptions sur place : tarifs majorés de 5€)

MERCI A NOS PARTENAIRES

LOCATION & TEST SUR PLACE
Vélo à Assistance Electrique au stand Destination Léman
VTT à Assistance Electrique au stand SPORT 2000

VISITE DU

CHÂTEAU D’AVULLY

NOUVEAU INSCRIPTIONS EN LIGNE A PARTIR DU 15/07 
WWW.CYCLOS-THONON.FR / WWW.VTTLEMAN.FR

LA CHABLAISIENNE
13ème Randonnée cyclotouriste
8 PARCOURS POUR TOUS - ROUTE & VTT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018

D É P A R T  À  P A R T I R  D E  7 H 3 0
C H ÂT EAU  D ’ AV U L LY  -  B R E N T H O N N E
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Office de Tourisme Intercommunal

+ D’INFOS 
+33 (0) 4 50 72 80 21



8 PARCOURS 
pas de chrono, 
pas de classement, 
le plaisir du vélo 
tout simplement !

PÉDALEZ 
À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE !
La 13e Chablaisienne s’est invitée 
au Château d’Avully, maison forte 
du XVIIe siècle, qui vous ouvrira ses 
portes pour l’occasion.
En choisissant les circuits familiaux, 
les participants pourront profiter 
également d’une halte pour dé-
couvrir l'exceptionnel patrimoine 
naturel de Thonon Agglomération.

LE CHÂTEAU D’AVULLY
Les seigneurs d’Avully vous invitent 
à découvrir leur ancienne mai-
son forte, édifiée entre le XIIe et 
le XVIIe siècle. Passée à la famille 
de Saint-Michel, puis à la famille 
de Saint François de Sales, la vieille 
bâtisse subit les dommages de la 
Révolution Française, avant d’être 
rachetée à l’état de ruine par son 
actuel propriétaire et magnifique-
ment restaurée.
Inscrit au titre des Monuments 
Historiques, le Château vous ac-
cueille aujourd’hui le temps d’une 
visite. Jardins, douves en eau, 
pont-levis et magnifiques salles dé-
corées de peintures murales vous 
raconteront la vie au Moyen-Âge 
et l’histoire des États de Savoie.

5 
CIRCUITS* 
ROUTE

Mâcheron

3 CIRCUITS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Présincription en ligne fortement conseillée (www.cyclos-thonon.fr ou www.vttleman.com), 

Tarifs majorés de 5 € pour les inscriptions sur place le 2 septembre 2018

M. Mme Mlle

 NOM_____________________________________

 Prénom___________________________________

 Date de naissance__________________________

Adresse____________________________________

CP_____________Ville________________________

Mail_______________________________________

         Je suis licencié(e) FFCT
     Je suis licencié(e) FFC/UFOLEP
Nom du Club_______________________________
N° du Club_________________________________
N° Licence_________________________________
              Je ne suis licencié(e) 
     mais je certifie être tirulaire d’une assurance  
       responsabilté civile en cours de validité

Tel. personne à prévenir en cas d’urgence :__________

Je m’inscris pour le parcours suivant :
ROUTE
     Parcours Famille Option 1 / 14,5 km
     Parcours Famille Option 2 / 21.7km
     Parcours 2 côtes / 57 km
     Parcours 2 cols / 82 km
     Parcours 3 cols / 98 km

VTT
     Parcours Famille / 10,1 km
     Parcours Sportif / 33 km
     Parcours Expert / 59 km

    Je souhaite louer un VAE ou VTTAE (10 € à ré-
gler sur place dans la limite des vélos disponibles)
 

             J’atteste sur l’honneur être en condition phy-
sique suffisante pour effectuer le parcours choisi, en 
tenant compte de ses difficultés / caractéristiques 
(km - dénivelé - altitude...) et avoir pris connais-
sance et accepté le règlement de la randonnée.

DATE & SIGNATURE

*Parcours non contractuels susceptibles 
d’être modifiés

3 
CIRCUITS* 
VTT

8 PARCOURS 
pas de chrono, 
pas de classement, 
le plaisir du vélo 
tout simplement !

3 CIRCUITS

Présincription en ligne fortement conseillée (www.cyclos-thonon.fr ou www.vttleman.com), 
Tarifs majorés de 5 € pour les inscriptions sur place le 2 septembre 2018

5 
CIRCUITS* 
ROUTE

3 
CIRCUITS* 
VTT

Mâcheron


