
,...--.i.:'.:j:a::j it 4î.,..

Entente Frovençale de Mancsque üÏclotourisme frfianorquÊ
Ù,:§ i.:."ii:: r §iii"i",i § j:i i-:il

CYCLOTOURISTES du LUBERON et de HAUTE PROVENCE
Enregistré à la sous-préfecture de Forcalquier sous le N"0044002456-J.O. du 3 mars l ggg
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Recelsement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tierc :

La Randonnée cyclotouriste est sans classement, sans départ groupé, sans chronométrage.

Prévention:

lnformation et remise des parcours suivis à la Potice, ta Gendarmerie et les pompiers
N" de téléphone mis à disposition à I'accueil et sur les documents de parcours : Européen = LLZ,
celuide I'organisateur 05-30-37-zg-L6 et celui du responsable du parcours.
N" de téléphone : Samu = 15 - Pompiers = 18

Tous les circuits sont affichés au lieu d'inscription, cartes et description narrative et un exemplaire
de chaque est remis au participant (tieu traversé, km et dénivelé, lieu de contrôle et ravitaillement)
ainsique le règlement de la Rando.

trousses à pharmacie : l située à l'accueil, Parc de La Rochette, L au ravitaillement à Mane, une au
Rocher d'Ongles et 1à celuidu Vfi à I'intersection avec la D5 au km 10.5 pour le 20 $m et au km 16
pour le 30 km.

Des membres du club pédaleront sur les circuits route 2 et 3 qui seront balisés par des panneaux
directionnels 25xL2 cm. lls veilleront au bon déroulement . Un pointage est fait au ravitaillement du
Rocher d'Ongles.

Les circuits VTT de 20 km et 30 km seront parcourus par trois membre du club en VTT à assistance
électrique. De p[us, celui de 30 km, plus technique est réservé ainsi qu'il est indiqué sur la fiche
parcours remis à chacun, à des vététistes confirmés. Balisage avec rubalise rouge et blanche et
panneaux directionnels 25x12 cm.

Chaque participant reçoit lors de son
remettre à I'arrivée pour pointage"

inscription un ticket pré numéroté issu d'un carnet à souche à

Le président

Président : Alain BUHLER - L14 Bd de Tem$s
Perdu 04100 MANOSQUE

Tél :04.92.74,97.85 / 06.3O.3l .29.L6
MaiI : çpr{rcvclo04@smailcom

site : http:1/epmcyclo"e-monsitê.com
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