
 
RANDONNEES VTT DE LA DOUBLE 

Grand Etang La Jemaye 
dimanche 3 juin 2007 

 
Le VTT Montagrier vous propose des randonnées VTT 
en boucles de 5, 22, 37 et 55 km à travers la forêt de la 
Double, au départ du Grand Etang de La Jemaye. 
 
Programme de la journée 
 
Inscritpions au Grand Etang de La Jemaye à partir  de 8h30 
Randonnées: 
5Km : Gratuit 
22 km : 5 € 
37 ou 55 km : 7 € 
Départs des randonnées à : 9h30 
Ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée 
Restauration possible sur le site 
 
Inscriptions sur place le matin, mais possible par 
courrier avant le 31 mai accompagnées du règlement 
à l’ordre de VTT Montagrier à :  
 

VTT Montagrier 
«  RDD 2007» 

allée des marronniers 
24350 Montagrier 

Http//vttmontagrier.free.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

nom____________________prénom____________________________ 
adresse___________________________________________________ 
code postal____________ville_________________________________ 
n° tél ___________________________Année de nais. ____________ 
 
e-mail____________________________________________________ 
 
club______________________________________ 
 
n° licence FFC _________________ ou autre ____________________ 
Inscription pour (cochez la case correspondante) : 

I5 km □              22 km        □ 
37 km □             55km         □ 
En tant que participant(e), je suis tenu(e) de me conformer 
aux prescriptions du code de la route, de suivre le tracer 
balisé, de ne jeter aucun détritus sur le parcours, de res-
ter prudent et courtois avec les autres randonneurs. 
Mon vélo est en bon état de fonctionnement et je prévois 
un nécessaire de réparation minimum pour cette randonnée. 
Le port du casque, à défaut d’être obligatoire, est fortement 
conseillé. 
 
Signature (des parents pour les mineurs) 
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   Inscriptions au Grand Etang dès 8h30 
Départ 9h30 

 
         Distances 
5Km Gratuit 

22Km 5€ 
37Km et 55Km 7€ 

Rando pédestre 10Km 3€ 
 

Infos : 05.53.90.13.25 ou 06.72.07.86.07 
http://vttmontagrier.free.fr 

Une organisation VTT MONTAGRIER                                                                                                                                                                                              IPNS 

Site du Grand Etang 
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ET N’ OUBLIEZ PAS !!! 
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EVENEMENTS 
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