
Le vélo club HORIZON 38 organise ses traditionnelles randonnées 
cyclistes le dimanche 17 avril 2016 : la convivialité doit rester le maitre 
mot de cette journée, sans aucune notion de compétition. Chaque cycliste 
s’engage à respecter le code de la route et le port du casque est obligatoire.  
Une fiche de route sera donnée au départ et les parcours seront fléchés H 38.
Départs : parking du restaurant « les Barges »,  811 Route Nationale 86, 
69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône : c’est en face de Vienne, rive droite du 
Rhône ;
Horaires départs : à partir de 7h00, derniers départs à 9h00 pour les 
parcours du Pilat , départ groupé pour les cyclistes « rétro-vintage » à 
10h00 défilé dans Vienne puis parcours libres .
Tarif : 5€ sur place, gratuit pour les cyclistes « rétro-vintage »
Parcours : 20 km  (20m dénivelé) / 40 km  dans le Pilat ( 580m dénivelé) 
/  75 km dans le Pilat ( 1050m dénivelé) / 105 km  dans le Pilat ( 1450m 
dénivelé).
Restauration : au départ et à l’arrivée ainsi que sur les parcours du Pilat 
(fermeture du ravitaillement à 12h00). 

Animations : NOUVEAUTE cette année : une balade «Vélo-vintage 
Viennois » Nous souhaitons attirer les amateurs de vieux vélos et les 
nostalgiques de l’âge d’or du cyclisme ou la bicyclette était le 1er  
moyen de transport de la population : tous les cyclistes chevauchant une 
mécanique d’avant 1985 et si possible une tenue d’époque ( maillot, 
casquette,..) pourront participer au défilé dans la ville de Vienne, escortés 
par des véhicules d’époque . Pour cela, un départ groupé aura lieu à 10h00 
puis chacun sera libre d’effectuer le parcours de son choix. 
De plus , le club de  voitures  anciennes « Virage » de Vienne organise 
son traditionnel rassemblement mensuel ce jour-là ; A cette occasion,  des 
belles et respectables guimbardes parcoureront certaines routes de nos 
randonnées, pour notre plus grand  plaisir.

CADeAu SOuVeNIR à TOuS LeS PARTICIPANTS

«Ne pas jeter sur la voie publique»

FSGT

         velo club vienne 

www.vchorizon38.blogspirit.com


