Rando des Moulins
VTT...

La ROUE des
MOULINS

Nos parcours sont conçus pour vous
faire découvrir les charmes buccoliques de nos
petits villages ruraux et de notre campagne

UFOLEP

Départ de à partir de 09h00

@

Cave Coopérative de St pey de castets
Boucle des Villages :

39 Kms

Boucle villages allégée :

27 Kms

Boucle découverte :

18 Kms

Organise la :
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VTT
(ou marche)

Rando des Moulins
Marche...
Départs à 08H55 pour :
Marche 1 :

11 Kms

Marche 2 GUIDEE : 17 Kms
Cycles /Castillon

Retour de tous les participants pour
13h00...

Route de Libourne

le

Dimanche
25 juin 2006

Une dégustation + cadeau par l Union des Producteurs Viticole et
tirage au sort ( nombreux lots)
Ne pas jeter sur la voie publique

À 09h00

SAINT PEY DE
CASTETS
Organisé avec le concours des Municipalités de :

St Pey de Castets ,Civrac sur Dordogne,
Ste Florence, Mérignas et Bossugan

BULLETIN D INSCRIPTION
(à photocopier si besoin)

Modalités et Règlement de la Randonnée :
Le club « La roue des moulins » Affilié UFOLEP., et les municipalités de Bossugan, Civrac s/
Dordogne, Mérignas, Ste Florence et St Pey de Castets, organisent la Rando des Moulins VTT (ou
marche) ouverte à tous, petits et grands, en
famille, entre amis, licenciés ou non licenciés, le

meur et la convivialité
Le départ s effectuera par groupes depuis le
parking de la Cave de l Union des Producteurs Viticole de St Pey de Castets à partir
de 08h55 pour un retour sur le même
site.
Aucun départ ne s effectuera
après 09h30. Trois ravitaillements
seront installés sur le parcours (inclus
celui de l arrivée).
Une dégustation des produits
viticole viendra récompenser les arrivants
accompagnant la grillade traditionnelle. enfin
de nombreux lots seront distribués par tombo-

25 juin 2006 à partir de 08h55
Les participants effectueront à
leur choix, l un des trois parcours VTT de
40 ,30 ou 15 Kms ou bien une marche pédestre de 8km balisée et 17 km (environ) guidée .

Nom :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :
- 16 ans licencié
4
N° Licence :
- 16 ans non licenciés 5
Signature :
Adulte licencié :
6
N° Licence :
Adulte non licenciés 8
Marcheur :
4
TOTAL :
Règlement chèque libellé à l ordre de < la Roue des
Moulins>
Bulletin à renvoyer à :
La roue des moulins. Mairie de St PEY de CASTETS 33350

la.

Ils utiliseront pour cela des sentiers et quelques voies publiques balisés (marques de couleur et
« rue-balise » où les parties dangereuses seront indiquées.
Des signaleurs placés aux carrefours importants du circuit les aideront à ne pas s égarer et surveilleront la bonne sécurité de la randonnée.
Dans cette Rando, la vitesse n importe pas
puisqu il n y aura pas de classement mais bien plus
sera à l honneur son aspect champêtre, la bonne hu-

Les participants doivent respecter les consignes ciaprès :
- posséder une assurance Responsabilité Civile et
un Certificat Médical de non contre-indication à la
pratique sportive de moins de 3 mois ;
- observer scrupuleusement le code de la
route lors de leurs déplacements sur route ;
- suivre les injonctions données par les services d ordre ou les signaleurs dans l intérêt de la
sécurité et de la circulation publique ;
- les enfants doivent être sous la responsabilité de leur parent ou d un responsable désigné par
un parent ;
- le port du casque est vivement conseillé ;
- respecter les itinéraires et ne pas s en
écarter pour rallier l arrivée au plus tard à 13h00 ;
- l inscription implique l acceptation du règlement.
La Roue des moulins est assurée auprés de GROUPAMA « Responsabilité Civile » du fait de l organisation
de cette manifestation.
Elle décline toute responsabilité en cas de
perte ou vol d objets personnels sur les lieux de la manifestation.

Contact: 06 19 18 41 39 - 05 57 40 71 58
06 83 33 24 75

Cycles /Castillon
Route de Libourne
05 57 40 12 27

