Fête du Tour

DIMANCHE 29 MAI

Sur les traces du Tour de France femmes

72km
42km

27km
10km

4 randOs vélO
Meaux
Blandy

Départ

Meaux

Rando vers Blandy de 72 km
Départ du Musée de la Grande Guerre
entre 8h et 8h30

Parking de la collégiale
30
km

Randonnée vers Blandy-les-Tours de 42 km
Départ possible entre 9h30 et 10h
1er ravitaillement entre 9h et 10h30

45
km

62
km

Randonnée vers Blandy-les-Tours de 10 km
Départ possible entre 11h et 11h15
3ème ravitaillement entre 10h30 et 11h30

72
km

Arrivée

Blandy-les-tOurs
Fête médiévale
Restauration et rafraichissement
Parking vélo

InfOs utiles
• Parcours complet de 72 km
conseillé aux niveaux avancés.
• 4 randonnées ouvertes à tous
et aux personnes en situation de handicap.
• Parcours familial
possible sur les derniers kilomètres .
• Les participants sont tenus de
respecter le code de la route.

équipements nécessaires
• Tout vélo : VTT, vélo route, VTC ou vélo électrique
			
• Casque obligatoire
			
• Équipement vélo
			
• Bidon d’eau recommandé

parcOURS

Parcours GPX disponible
en téléchargement sur
seine-et-marne.fr

Préinscriptions recommandées :

Possibilité de s’inscrire sur place, aux départs
des parcours. Le retour est libre et sous l’entière
responsabilité du participant.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site

Ne pas jeter sur la voie publique.
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