
Cyclo Club Thouaréen
1ère édition de la randonnée

Thouaré-Loches-Thouaré

Inscription sur le site :

https://www.cycloclubthouareen.com

25 et 26 juin 2022

440 km en  2 étapes

Thouaré 
sur Loire

Chalonnes Saumur

Angers
Tour

Bourgueil

Azay le Rideau

Loches
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St Maure en Touraine

Souzay 
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Thouaré Loches

Loches Thouaré

(aller 220km)

(retour 225km)

Pause méridienne
 à Souzay-Champigny le 25 juin
 à Saint Saturnin le 26 juin



1ère Edition de la Randonnée 
Thouaré-Loches-Thouaré

Organisée par le CCT

Extraits du Règlement

 randonnée cyclotouristique soumise au règlement général de la FFCT (FFVélo):
Respect du code de la route, port du casque recommandé 

et respect des règles sanitaires en vigueur les 25 et 26 juin 2022
Strictement réservée aux licencié(e)s de la FFCT

Et utilisateurs d’un vélo sans assistance électrique
Le nombre de participants est limité à 99

Les mineurs de moins de 18 ans devront être accompagnés d’un représentant légal

Les ravitaillements seront ouverts en tenant compte d’une moyenne maximale de 28 km/h et 
minimale de 22 km/h.

Ne soyez pas trop rapide, sinon vous attendrez aux ravitaillements
Prenez le temps de regarder le paysage !

Aux contrôles : Boisson, fruits secs et frais, gâteaux…
Plateau repas à la pause méridienne le samedi et le dimanche

TARIF-ENGAGEMENT-FORFAIT 100€
Comprenant : hébergement (dîner-nuit-petit déjeuner), plateaux repas et ravitaillements

Le transport des bagages et le souvenir 

Un parcours détaillé ainsi qu’un fichier GPX
seront transmis à chaque participant

PROGRAMME
SAMEDI 25 JUIN

Parc des sports Thouaré
5h15 accueil café

prise en charge des bagages
6h00 Départ des groupes à allure régulée

(25 et 22 km/h)
7h00 Départ du groupe à allure libre

 Pause déjeuner 
(site Troglodyte à Souzay-Champigny)

16h00-19h00 Arrivée à Loches

HEBERGEMENT
Centre Aquilon 34 rue brûlée 
37600 Beaulieu Les Loches
Accueil : boisson-Gâteaux

Installation dans les chambres
Apéro
Dîner

DIMANCHE 26 JUIN

6h30 petit déjeuner
prise en charge des bagages

7h00 Départ des groupes à allure régulée
(25 et 22 km/h)

8h00 Départ du groupe à allure libre

Pause déjeuner
(site Aire du Mont Rude à St Saturnin)

17h00-20h00 Arrivée à Thouaré

Parc des sports de Thouaré
Accueil arrivée

Douche-Bagages
Cadeau souvenir
Verre de l’amitié



(site du déjeuner le 25 juin à Souzay-Champigny)

La vallée de la Loire à travers ses vignobles !
Un parcours original empruntant les chemins troglodytiques…

et côtoyant les belles demeures Ligériennes !

(site du déjeuner le 26 juin à Saint Saturnin)

Organisation     : Cyclo Club Thouaréen FFV n°01080


