
 

 

 

 

 

 

Le Comité Départemental de l’Oise vous invite à participer au Brevet de Randonneur du Massif 
Central organisé en 2014 à Aurillac (Cantal) par les Cyclos du Vélo Montagnard d’Aurillac. 

Située à 631 m d’altitude, Aurillac est la charnière de la montagne et de la plaine. Adossée aux monts 
du Cantal, traversée par la capricieuse Jordanne, elle regarde au loin vers le grand sud-ouest aux 
accents du midi, vers le Languedoc et le Quercy. Ville historique, ville de patrimoine et d’authenticité, 
Aurillac a traversé les siècles en gardant son âme. 

Le déplacement : 

 Transport en autocar avec remorque à vélos, de Laigneville à Aurillac. Le départ est prévu le 
vendredi 4 juillet 2014 à 13H00 pour une arrivée à Aurillac vers 23H00. Le retour à Laigneville 
s’effectuera dans la nuit du dimanche soir 6 juillet au lundi 7 juillet, pour un départ vers 20H00 et 
une arrivée vers 4H00 du matin. 

 Hébergement collectif en dortoir dans un lycée d’Aurillac (chambres de 4 ou 2 pour les couples) à 
proximité de la permanence. Le linge de toilette et les draps ne sont pas fournis.  

 Repas et petits-déjeuners seront pris à la permanence (petits-déjeuners samedi et dimanche, 
repas samedi midi, samedi soir et dimanche soir avant retour). 

La Cyclo-montagnarde, les options : 

1. Option Touriste en 2 journées : 

 1ère journée : samedi 5 juillet – départ à partir de 11H00 – 115 Km – dénivelée : 2050 m – 
2 cols 

 2ème journée : dimanche 6 juillet – départ à partir de 6H00 – 109 Km – dénivelée : 2100 m 
– 5 cols 

2. Option Randonneur en 1 journée : 

 Dimanche 6 juillet – départ à partir de 4H00 – 201 Km – dénivelée : 4046 m – 8 cols 
3. Option découverte en 1 journée : 

 Dimanche 6 juillet – départ à partir de 6H00 – 143 Km – dénivelée : 2950 m – 6 cols 

 



 

Pour plus de détails sur chacune des options (parcours, descriptifs, règlement, etc. …), nous vous 
recommandons de consulter le site de la Fédération (www.ffct.org) , rubrique Cyclo-montagnarde 2014. 

Pour les débutants, vous y trouverez quelques conseils et recommandations sur la manière d’aborder 
une Cyclo-montagnarde et sur les braquets à prévoir. 

Déjà nous pouvons vous annoncer que pour chacune des options, vous aurez l’occasion de gravir le 
Col du Pas de Peyrol (altitude 1588 m), coté St Julien de Jordanne. Une chance, c’est la face la plus 
facile. Le pas de Peyrol est le plus haut col routier du Massif Central. 

Frais de participation : 

Les frais de participation, comprenant : 

 les frais d’inscription à la cyclo-montagnarde, le transport aller/retour en autocar, avec 
transport du vélo, l’hébergement pour 2 nuits, 2 petits-déjeuners, 3 repas, s’élève à 
115,00 Euros par personne. 

 Le repas du vendredi soir, en cours de trajet, n’est pas compris. 

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire auprès de : 

 Daniel PETRISOT – 27 rue de CUISE – 60350 TROSLY BREUIL – Tél. : 06 86 34 73 60 ou 
Courriel : dpetrisot@wanadoo.fr 

Inscription : 

Le nombre maximum de participants est limité à la capacité de l’autocar soit 49 places. La priorité est 
donnée aux cyclos. S’il reste quelques places disponibles, nous complèterons avec des accompagnants 
(conjoints cyclos).  

Le Bulletin d’inscription ci-joint est à faire parvenir à l’adresse ci-dessus, accompagné d’un chèque 
d’acompte de 50,00 Euros, avant le 31 janvier 2014  et libellé au nom de :  Comité départemental 
cyclotourisme de l’Oise. 

 Le solde de  65,00 Euros est à verser avant le 31 mai 2014. 

Nous ne prendrons pas en charge les défections de dernier moment, notamment celles  survenant dans 
les 15 jours qui précèdent  la Cyclo-montagnarde. Dans tous les cas, la part transport sera exigée si 
nous ne pouvons compléter l’autocar. 

Bien Amicalement, et …….Bon courage 

Le Codep 60 

 

http://www.ffct.org/
mailto:dpetrisot@wanadoo.fr


 

 

B U L L E T I N  d ’I N S C R I P T I O N 

Brevet de Randonneur - La Ronde du Cantal 

 

 NOM:                                                                  PRENOM:       

 Date de Naissance: ____ / ____ / ______ /      N° Licence FFCT: ____________  

Sexe : M – F  (rayer la mention inutile) 

Adresse :  

 Rue : ____________________________________________ 

 Code postal : _____________ Localité : ________________________ 

 N° Tél. : fixe : ______________________ N° Tél. Mobile : ______________________ 

 Adresse Courriel : ____________________ @ ________________________ 

 Nom du Club : ______________________________________________ (en toutes lettres) 

 N° Fédéral du Club : ___________      Ligue : _______________ 

 Option :       Touriste      Randonneur    Découverte 

 

 Je souhaite partager mon hébergement avec (facultatif) : _________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

 

 Personne à prévenir en cas d’accident : _________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Tél. : ______________________________ 

 

 Fait à : _____________________________  le : ______________________ 

 

 Signature 


