
 10 et 11 septembre 2016

Places limitées
 à 80

4 distances possibles le samedi (60 - 110 - 155 - 205 km)

 

Contact: randogv@gmail.com

Info: http://givors.le.ventoux.blog.free.fr

Tarif: 80€ / 90€

Givors

le Mont Ventoux

Contact: 07 83 19 55 73
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Inscription avant 
le 01/06/2016

Cyclo Club de MontagnyLes Amis de Michelle et René Vélo Club Givordin

Pension complète
(2 repas, un petit déjeuner, 

le couchage et les ravitaillements)



Randonnée cycliste
Givors — Le Mont Ventoux

En deux étapes

Organisée par le Vélo Club Givordin 
et le Cyclo Club de Montagny

En partenariat  avec les Amis de Michelle et René 
avec le soutien logistique de la mairie de Givors 

Encadrée à motos par l’amicale des sapeurs 
pompiers de Givors 

Samedi 10 septembre
Givors—Vaison la Romaine

3 parcours
   60 km (retour par vos soins)
   113 km (voiture balai)
   155 km (voiture balai)
   205 km arrivée Vaison la Romaine

Dimanche 11 septembre
Vaison la Romaine – Mont Ventoux

35 km
Retour en vélo au village vacances pour le déjeuner

Retour en bus à Givors
de Vaison la Romaine

Information complémentaire:
 http://givors.le.ventoux.blog.free.fr/

Ou par mail : randogv@gmail.com

Attention places limitées à 80 personnes 



Bulletin à retourner avec le règlement : ordre vélo club de Givors à l’adresse suivante :        Gilbert ROUTABOUL  
Pré inscription : places limitées sur: randogv@gmail.com                                                        10 rue des combes   69700 GIVORS 

Les associations  organisatrices se réservent le droit d’annulation de la randonnée en cas de force majeure ou de météo 
 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 

Organisent les Samedi 10 & Dimanche 11 septembre 2016 : Givors – Mont Ventoux 
Attention, places limitées à 80 personnes.  

Couchage dans un village vacances. Chambres de 2 ou 4 lits. Draps et linges de toilette fournis le samedi. 

Nom :………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………..………… Ville :……………………………………… Code Postal :……….…… 

Date de naissance :___/____/____ Tél :………………………..……….Mail :………………..………………………………………………..@....................... 

Cycliste                                         Accompagnateur non cycliste 

Nom du club………………………………………..       ou Indépendant 

 Assurance (licence ou assurance individuelle et certificat médical obligatoire) 

Participe au parcours du samedi 10 septembre. Départ à 8h00 Place de la Liberté 69700 GIVORS 
 Givors –Hauterive - 60km 1er ravitaillement retours individuels uniquement……………….. 

 Givors – La Paillette - 110km 2ème ravitaillement   voiture balai …………………………… 

 Givors – Bourdeaux- 155km 3ème ravitaillement     voiture balai…………………………………. 

 Givors – Vaison la Romaine – 205km   ARRIVEE…………………………………………………. 

Je participe au repas du soir………………….Oui          ………………..….Non 
 
Participe au parcours du dimanche 11 septembre 

Vaison La Romaine - Mont Ventoux – 30 km  (montée par Malaucène et 60 km avec la descente)  

Je participe au repas du dimanche:………………….….…..Oui         ……… Non 

 Retour en autonomie……………………..…..…Oui                 Non         (si NON retour en bus compris dans le forfait) 
 
PARTICIPATION FORFAITAIRE DE :  

80 € Pour les 2 JOURS inscriptions avant le 31 mai ou 90 € Pour toutes inscriptions après le 31 mai 2015 

Pour les mineurs, il est  obligatoire d’être accompagné d’un adulte 

 

                     

 

 
Fait à ……………………………Le…………………………….                Signature 

      Précédée de la mention « lu et approuvé »  

                                                                                              

Je soussigné Nom Prénom……………………………………………………………………….Atteste que mon état de santé me permet de 
réaliser cette randonnée 
J’autorise les organisateurs à prendre, le cas échéant toutes mesures rendues nécessaires par mon état de santé 
(hospitalisation, intervention chirurgicale, traitements médicaux….) 
Et reconnais avoir pris connaissance du règlement de la randonnée Givors - le Mont Ventoux 

vélo club de Givordin  Cyclo Club de Montagny 



Hébergement
Le Moulin de César

Au Village de vacances ESCAPADE
A Vaison La Romaine

En chambre de 2 à 4 lits
Dîner le samedi soir

Petit déjeuner dimanche matin
Déjeuner du dimanche midi

Nos partenaires nous aident, merci de bien vouloir leur réserver vos achats



Basé à Saint-Etienne, 
Sarl Traiteur Garrat est le traiteur 

de tous vos évènements.
Notre spécialiste vous offre une 
cuisine aux saveurs raffinées 
que vous soyez à Saint-Etienne 
ou aussi à : Lyon, Andrezieux, 
Saint-Chamond, l'Horme et Saint-

Genis...

04.77.41.67.74

14 Rue Jean Neyret,
42000 St-Étienne, France

http://www.garrat-traiteur.com/

Nos partenaires nous aident, merci de bien vouloir leur réserver vos achats

Nos partenaires

 

située dans le quartier Freydiere à Givors, 3 Rue Fleury Neuvesel, 
04 78 57 68 79

la boulangerie vous propose un large choix de pains et pains spéciaux ainsi que des vien-
noiseries et des pâtisseries pour vos pauses douceur

 La Panetière De Sophie dispose de plusieurs formules pour le déjeuner avec la possibilité 
de choisir entre un sandwich, une salade ou un panini et de l’accompagner d’une boisson 

fraîche et/ou d’un dessert.



Nos partenaires nous aident, merci de bien vouloir leur réserver vos achats

Nos partenaires



Promo Action

Nos partenaires

Nos partenaires nous aident, merci de bien vouloir leur réserver vos achats


