REGLEMENT
Cette randonnée permanente, organisée par
l’association Lembach-cyclotourisme, est ouverte à
tous cyclotouristes affiliés ou non à la Fédération
Française de CycloTourisme.

Chaque participant devra être couvert par une
assurance responsabilité civile et se conformera aux
règles du code de la route.

Les mineurs devront obligatoirement être
accompagnés par un parent, tuteur légal ou éducateur
qualifié.

L’homologation des différents circuits se fera sur
présentation de la carte de route munie des tampons de
contrôle (tampon d’un commerce ou photo du vélo
devant le panneau de la localité).


La localisation des Bancs reposoirs se fera sur la
carte IGN n°12 au 1/100000.

Ces circuits pourront s’effectuer toute l’année,
départs et sens étant laissés au libre choix des inscrits,
chaque boucle devra être réalisée en 1 jour.

Droits d’inscription : 4 € licenciés FFCT
6 € non FFCT

Les documents de participation vous seront
envoyés à l’inscription.

LEMBACH CYCLOTOURISME
Daniel ZEY
34 route de Wissembourg
67510 LEMBACH
22/12/2013

www.lembach-cyclotourisme.fr

RANDONNEE PERMANENTE

A la découverte
des Vosges du Nord

3 BOUCLES DE 120, 158 et 264 Km
5 BCN / BPF
Label National n° 179/03
Organisation : LEMBACH CYCLOTOURISME

Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
est le point de départ de cette randonnée
permanente.
Qui
chevauchent
les
départements du Bas-Rhin et de la Moselle.
Vous allez découvrir la beauté de ses riches
forêts qui recouvrent près de 80 % des 117500
hectares de sa superficie totale, ainsi que ses
belles routes à circulation peu importante.
Le circuit A, au relief un peu plus accidenté, où
vous pourrez admirer la plaine d’Alsace, le
plateau Lorrain, des châteaux et le tour
reconstituée du télégraphe Chappe.

Bulletin d’engagement

Nom :
Prénom :
Né le :
Adresse :
Code Postal :
Ville :

Sur le circuit B, les cours d’eau et les étangs
sont plus nombreux. Vous pourrez visiter les
musées, les cristalleries et bien sûr les
nombreux châteaux ou ruines qui jalonnent le
parcours et le ligne Maginot qui passe entre
Bitche et Lembach.



Email :

Les différents Offices de Tourisme sont à votre
disposition pour de plus amples
renseignements.

N° de licence FFCT :

Nom du club :
N° du club :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter
Je règle mon inscription par chèque à l’ordre de Lembach cyc
Fait à le

Signature

