DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

Plaisir, de venir pédaler soit en voulant
tenir « sa moyenne », soit avec l’option
« qui veut voyager loin ménage sa
monture ».

A PARTIR DE 7 H 30

Convivialité, de discuter de technique, du
dernier match de rugby, des sorties
précédentes ou futures, des paysages
traversés…

Découverte en groupe d’une région

française ou d’un autre pays à travers son
patrimoine, sa gastronomie et son histoire.

Association
Sportive de
Cyclotourisme

Si vous aimez, vous aussi les sorties en
vélo, si vous avez envie de pratiquer une
belle ballade dans les contreforts du
Lauragais à la découverte des clochers
murs venez participer à notre 34 éme
randonnée Venerquoise « souvenir
Philippe Théron » le dimanche 15
septembre 2019 à partir de 7 h 30. Nous
vous attendons salle des Fêtes

de

Les CYCLOS Venerquois
vous invitent à la 34 ème
randonnée cyclo « souvenir
Philippe Théron » et à venir
découvrir les environs de
Venerque dans le cadre des
journées du Patrimoine.

VENERQUE

Association Sportive Cyclotourisme de VENERQUE
Siège Social : Mairie de Venerque
Affilié à la fédération Française de Cyclotourisme
Renseignements : 06 84 70 17 29

A. S. C.
VENERQUE

PARTICIPEZ A LA
JOURNEE DU
PATRIMOINE ET DU
CYCLOTOURISME AVEC
LES CYCLOTOURISTES
VENERQUOIS
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

Nous vous attendons à partir de 7 H 30,
place de l’église, seul, avec vos Amis.

Participez à l’une des 4 boucles qui vous
seront proposées qui vous découvrirez un
patrimoine riche et varié, tant naturel
qu’historique.

Association Sportive de
Cyclotourisme Venerquoise.
PROGRAMME :
A partir de 7 h 30 place de l’Eglise et
départ libre
Remise d’une feuille de route à chaque
participant sur laquelle figureront les
circuits.

Créé en 1983, l’Association Sportive de
Cyclotourisme de Venerque – ASCV –
compte aujourd’hui une cinquantaine
d’adhérents de toutes origines et tous âges.

Les mineurs doivent être munis d’une
autorisation parentale signée pour
participer et être accompagné d’un
parent ou d’un adulte.

Membre de la Fédération Française de
Cyclotourisme – FFCT – et loin de tout esprit
de compétition, il propose une large palette
d’activités :
Randonnées sur route autour de
Venerque

•

Découverte d’une région à son rythme
sans chronomètre.

71 km :

•

Brevets FFCT et AUDAX

90 km :

•

Brevets Cyclos Montagnards

126 km :

•

Voyages Itinérants

•

Ballades entre amis ……

4 parcours sont proposés :
33 km :

votre forme et du temps dont vous
disposez.
ou non. Venez cycler suivant votre plaisir
sur ses petites routes qui entourent
Venerque.

•
Parcours :

Choisissez votre circuit en fonction de
Cette sortie est ouverte à tous, licenciés

A.S.C.V

Accueil :

Ces parcours se feront à allure libre,
cette randonnée n’est pas une
compétition.
Sécurité :
Les participants sont tenus de respecter
le code de la route.

Plaisir, convivialité, liberté, découverte en
groupe, tourisme, sport-santé, culture sont les
composantes qui nous animent.

Contact 06 84 70 17 29
Animation :
Réalisation ASCV-Ne pas jeter sur la voie publique-

A 11 H 30, un verre de l’amitié sera
offert à tous les participants.

