
DIMANCHE 5 MAI 2019

RANDO
dans la vallée du Thouet

VTT - PEDESTRE

LA TRANSGOURGÉENNE
une randonnée pas comme les autres
organisée par le Comité des fêtes
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Contact et renseignements :

Damien Millerioux 06.47.81.79.13. / Philippe MOREAU 05.49.69.86.31.
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25 - 37 - 60 km

Parcours Kids

9 - 14 - 18 km

Départ de 7h30 à 9h30

salle des fetes de Gourgé (79)

POITIERS

Niort

Parthenay

GOURGé
THOUARS

BRESSUIRE

>  Accès

Avec la participation de



Détail de l ’orGanisation

Inscriptions à faire sur place
Chèque à l’ordre du: comité des fetes

Renseignements complémentaires

auprès de Philippe MOREAU

>   Accueil

Les inscriptions seront prises à partir de 7h30 et jusqu’à 9h30

à la salle des fetes de Gourgé (79)

>   Parcours

Circuit 1 Circuit 2 Circuit 3 

Un circuit familial
sans difficulté

Un circuit sportif
avec difficultés

Un circuit expert
avec efforts

intenses

25 km 37 km 60 km

En famille ou
entre amis

Réservé
aux sportifs

Vététistes
confirmés

+ randoKid sur un parcours encadré par le cyclo-club de Gourgé

   ( départ groupé à 9h30 )

* Circuit 1: 9 km         * Circuit 2: 14km

* Circuit 3: 18 km
>   ravitaillementS

Le café et la brioche seront offerts au départ pour tous.

VTT : Un ravitaillement sera mis en place pour les circuits 1 et 2 ainsi

que pour la randoKid. Deux ravitaillements seront proposés pour le

circuit 3.

Marche : Un ravitaillement sera mis en place pour les circuits 1, 2 et 3.

À l’arrivée un sandwich et une boisson seront distribués à chaque

participant. Un vin d’honneur sera servi à l’issu de la randonnée.

BULLETIN D’INSCRIPTION

* Rando VTT:
      r Adulte 6€     r - de 14 ans 3€     r Randokid 2€
 r Rando loisir - 25 km �r Rando sportive - 37 km

      r Rando expert - 60 km

* Rando pédestre:
      r Adulte 6€    r - de 14 ans 3€

r Circuit n°1 - 9 km  ��r Circuit n°2 - 14 km

      r Circuit n°3 - 18 km

Bulletin d’engagement
Nom :......................................  Prénom :......................................
Moins de 14 ans : Oui r Non r                Sexe :  H r F r
Adresse :.......................................................................................
.......................................................................................................
Code postal : ....................  Ville : ...............................................
Téléphone : ....../....../....../....../......
Email : ..........................................................................................

Autorisation parentale
Je soussigné .......................................... autorise mon enfant
né le ............................ à participer à la Transgourgéenne qui
se déroulera le Dimanche 5 mai 2019. 

Signature obligatoire

Le :      /      / 2019
Tous les circuits seront fléchés.

Le port du casque et le respect

du Code de la Route sont fortement

recommandés. Nous vous prions de

bien vouloir respecter la faune et la flore.

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance

des conditions de participation et les accepte.
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MARCHE :
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