
 
 

INFOS PARIS NICE 2015 
 
 

Nous serons 82 à table. 55 sur le vélo : 
-  21 au départ de St Doulchard  
- 28 de Baugy 
- 33 de Charly  
- 38 de Blet. 
- Marche 23 Personnes. Petit parcours 17 
 
Un grand merci à vous toutes et tous ainsi qu'aux 8 voitures et la mairie de St Doulchard pour le 
Minibus ainsi qu'aux 4 accompagnateurs.  
Le grand et le petit parcours aurons chacun une voiture suiveuse avec une remorque pour palier 
aux incidents mécaniques (crevaisons ou abandons). 
Les 8 cyclos du petit parcours rouleront avec  9 cyclos de Baugy.  
Départ 8 h du parking d’ATAC de Baugy (parcours Idem que le grand) 
 
Pour infos: 
 Club de St Doulchard  29 cyclos, 8 marcheuses et 4 accompagnateurs (36 licenciés  
 Club de Baugy 16 cyclos, 1 marcheuse et  4 accompagnateurs 
 Club de Dun 5 cyclos et 5 marcheurs 
 Club de St Amand 5 cyclos  et  9 marcheurs 
 
1. Petit parcours : 

- rendez vous 7h00 au local pour charger les vélos, 7h 15 pour Baugy (parking ATAC) et 
- - départ à 8h00 ( 17 cyclos),  Parcours identique au grand. 
 

2. Grand parcours :   
- rendez vous 7h15 au local (breeffing) et départ 7h30 précise. (n° Parcours 4420821 97 
km sur openrunner). 
 

3. Pour les sacs de rechange du club de St Doulchard au local :  
- samedi 7 au pot de reprise  

            - dimanche 8 avant la photo de groupe 
- mardi matin 7h15 au local pour mettre dans la grande remorque 

 
1. Marche :  

- pour les voitures, rendez vous 7h45 au local et ensuite départ 8h pour Drevant au 
restaurant le st Jean.  
- randonnée organisée par Pierre et Jean des cyclos St Amand (environ 10 km) 
Départ 9h ( 23 pers ) 
 
 

 



 
• Arrivée des cyclos des 2 parcours prévus à partir de 11 h 
• A l’arrivée à Drevant un local est prévu pour laisser les vélos pendant que nous irons voir 

l'arrivée  
• A partir de 12 h un pot de l'amitié si le temps le permet est offert par le club de Baugy. 
• 13h maxi l’apéritif au restaurant , déjeuner et fin du repas à 14h30 
• Départ en voitures accompagnatrices et le minibus pour aller à l'arrivée (5 km).  
• Arrivée des pros à partir de 15h45 
• 17h30 retour au restaurant pour charger les vélos et départ pour St Doulchard.  
 
 
Adresse du restaurant: 
 Route de la Groutte, 18200 Drevant 
 
 
 
 
 
	  


