
SAMEDI

25
SEPTEMBRE

2021

MONTLHERY - PUISEAUX - MONTLHERY

RANDONNEE
170 KMS

Le parcours
à travers la Beauce et le 

Gâtinais
suivra la vallée de la Juine

pour remonter par les abords de la 
forêt de Fontainebleau

en passant par des sites classés BCN/
BPF : Méréville, Puiseaux,

Milly la Forêt, Malesherbes

«

Montlhéry

Malesherbes

Puiseaux

Etampes

Larchant

Ury

Milly-la-Forêt

Méreville

AVEC LE SOUTIEN DES VILLES DE MONTLHERY ET DE LINAS

Le parcours en 170 kms

L’association « La Tomate contre la Dystonie »
en liaison avec le Club de Cyclotourisme de Linas Montlhéry (CCLM)

vous propose une randonnée caritative et conviviale.
Pour le plaisir de se retrouver, d’accueillir de nouveaux participants,

de pédaler ensemble et de passer une agréable journée
et toujours au bénéfice de « La Lutte contre la Dystonie »



UNE RANDONNÉE SELON DES MODALITÉS PROCHES
DE LA MONTLHERIENNE

Allure régulée par groupe de 15 à 20 cyclos espacés de quelques minutes

Respect du code de la route (pas d’escorte motards)

Logistique : une voiture ouvreuse, une voiture médicale, un minibus balai dépannage

Respect des règles sanitaires en usage le 25 septembre

POUR S’INSCRIRE

Tarif d’inscription : 20 €
Préinscription obligatoire

Ouverture des inscriptions : Début juillet
 Clôture : 18 septembre

Fiche d’inscription sur cclm.fr
Participation : adulte licencié

INFORMATIONS PRATIQUES

Départ et arrivée Maison des Associations
14 Rue de la Chapelle à Montlhéry

Accueil à partir de 7h / départ à7h30
Arrivée prévue vers 17h30

Parkings à proximité
Carte de route avec parcours détaillé

Trace GPS téléchargeables sur le site du CCLM

Restauration, commodités : 
- Collation au départ : café, 

croissants …
- Deux ravitaillements : boissons, 

fruits secs, cake, bananes …
- Le midi : repas à table

- Un pot de clôture à l’arrivée

«

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : CCLM.FR / 06 84 25 11 70


