
A vélo tout est plus beau!
       

saintdoulchardcyclotourisme@gmail.com

Paris-Nice Pro 2020
2ème étape Arrivée à Chalette sur Loing

Lundi 9 mars 2020

Le club sous la direction de Roger Davoust organise pour la 8me fois une sortie cyclotourisme
afin de rallier une étape de la célèbre course Paris-Nice. 
Cette année une arrivée est prévue à Chalette sur Loing (45) le lundi 09 mars 2020.

Comme pour les éditions précédentes nos amis cyclos de Baugy, Dun sur Auron Moulins sur
Yevre et Aubigny sur Nère sont invités à cette sortie.

1° Départ de Saint-Doulchard à 7h30 pour 105 Kms faciles avec 484 m de dénivelé  (St
Doulchard, Vouzeron, Neuvy, Ste Montaine, Sully, Lorris).
N° circuit openrunner: https://www.openrunner.com/r/7063725

2° Départ  d’Aubigny sur  Nère  à 9h00 pour 59 Kms faciles  avec  220 m de dénivelé
(Aubigny, Clémont et même circuit que le n°1).
N° circuit openrunner: https://www.openrunner.com/r/7063779

3° Randonnée pédestre le sentier des sources (forêt d'Orléans environ 7,5 km) : 4 km de
Lorris,  commune les  bordes.  Départ  en voiture  de notre  local  8h00 (départ  de la  marche
carrefour de la résistance 10 h).

Le club de Saint-Doulchard offrira le pot de l’amitié à l’arrivée sur le parking de la ferme de
Lorris vers 12h00.

Un apéritif  et  un déjeuner à la ferme de Lorris (www.fermedelorris.com ) seront servis à
12h30 / 13h (menu cochon grillé). 

Inscriptions avant le 22/02/2020

Licenciés et Adhérent 20,00 € (compris la participation du club 5 €).

Non licenciés ainsi que les clubs de Baugy et Dun sur Auron 25 €.

En vous inscrivant préciser le parcours 1, 2 ou 3 

En cas de mauvais temps la sortie sera maintenue mais nous irons directement en voiture au
restaurant avec un départ du local à 10 heures pour la ferme de Lorris.

https://www.openrunner.com/r/7063779
https://www.openrunner.com/r/7063725
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Coupon réponse Paris-Nice 2020

NOM PRENOM
NOMBRE
DE REPAS

Prix licencié 
20 € /

Prix non
licencié 25€ 

N°
PARCOURS

TOTAL

Coupon à retourner avec le chèque à l’ordre de Saint-Doulchard cyclotourisme (pour les 
licences balade l’imprimé ci-dessous devra être rempli si le parcours n°1 est choisi) avant le :

Samedi 22 février 2020.

(Urgent pour la réservation du restaurant et l’organisation)
A Roger Davoust : 37 avenue Salvador Allende 18000 Bourges        

Tel : 06-15-90-65-15               
 Mail : davoust.roger@orange.fr

Déclaration à renseigner pour les licences balades souhaitant effectuer le parcours n°1 : 

Je soussigné                                             décharge de toutes responsabilités mon club et les
membres  du  comité  directeur  en  cas  problème  physique  et  atteste  sur  l’honneur  être  en
parfaite santé.

Date et signature.

mailto:davoust.roger@orange.fr

