
CIRCUITS VTT

➢ La Grande Boucle (Départ 8h30)

Circuit d’environ 55 km autour et à travers les 
bois de la région
Pour les vététistes aguerris.

➢ Le Tour de Bricquebec (Départ 9h00)
 

Circuit d’environ 40 km autour de la Cité du 
Donjon, 
à travers bois et chemins creux. 
Pour Sportifs.

➢ Le Tour du Donjon (Départ 9h30)

Circuit d’environ 25 km. Découverte des abords 
de Bricquebec

➢ Découverte des voies vertes ( Départ 
10h30 )

           
 Circuit VTC d’environ 12 km accessible aux 
handbikes, vélos couchés et vélos équipés du guidon 
HCP

NOUVEAU !!!
Cette année un challenge famille, un challenge 

association/club et un challenge entreprise basé sur le 
plus  grand  nombre  de  participants  aura 
lieu( uniquement valable pour les pré inscrits) . Bulletin 
d'inscription collectif et plus d'informations sur le site : 
http://ucbricquebeccyclisme.wifeo.com/ 

CIRCUITS PEDESTRES

➢ La Grande Marche (Départ 9h15)

➢ La Petite Ballade (Départ 10h00)

      

➢ La promenade (Départ 10h40)

➢ La petite promenade (Départ 10h50 )

Règlement

Mr Leclerc Alain
Résidence la Ramée

50260 Rauville la Bigot

Circuit d’environ 12 km. A travers la 
campagne et par des chemins au calme. 
Pour les bons marcheurs

Circuit d'environ 7 km. Petite promenade 
autour de Bricquebec, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, en fauteuil 
roulant et aux poussettes.
Pour les familles

Circuit de 17 km arpentant les sentiers de 
Bricquebec et des alentours
Pour marcheurs confirmés

Circuit d’environ 3,5 km accessible aux 
personnes à mobilité réduite, en fauteuil 
roulant et aux poussettes.

□ Tout participant s'engage sous sa seule 
responsabilité et déclare être titulaire d'une 
assurance Responsabilité Civile

□ Le Port du casque est Obligatoire pour les circuits 
VTT sur l’intégralité du parcours

□ Les Participants s’engagent à respecter le code de 
la route, les propriétés traversées et à ne pas sortir 
des chemins balisés.

□ Les Participants s’engagent à prendre l’assurance 
auprès d’un médecin que la pratique du VTT ou de 
la randonnée pédestre ne leur est pas contre-
indiquée

□ Les enfants de moins de 12 ans devront être 
accompagnés sur l’ensemble des parcours.

□ Les porte-bébés sont interdits sur les circuits VTT

□ Toutes les personnes à mobilité réduite seront 
obligatoirement accompagnées 

□ L’engagement est pris en compte seulement si le 
règlement lui est joint. (Un chèque pour la 
restauration, un second pour l’engagement.)

Le bulletin d’inscription (Un seul par engagé) est 
à retourner accompagné d’un chèque ( à l’ordre de 

l’U. C Bricquebec Cyclisme)

http://ucbricquebeccyclisme.wifeo.com/


Bulletin d'inscription
NOM: __________________________________

PRENOM : ______________________________

ADRESSE : ______________________________

VILLE :_________________________________
SIGNATURE :

Randonnées VTT :
• La Grande Boucle......... 55 km               5 €
• Le Tour de Bricquebec ..40 km               5 €
• Le Tour du Donjon …....25 km               5 €
• La petite Boucle …........12 km               3 €

Randonnées Pédestres :
• La grande marche............ 17 km            3 €
• La petite Ballade..............12 km            3 €
• La promenade....................7 km             3 €
• La  petite promenade.........5 km             3 €

Restauration:
• Méchoui (mouton- frites)                       14 €

TOTAL : ….......................................

En renvoyant ce bulletin complété et signé, j'accepte le 
règlement figurant au dos.
Signature :

Autorisation parentale :
 Je soussigné …......................................, responsable de 
…......................................., l'autorise à participer aux 
Randos du Donjon et s'engage à en respecter les règles.
Signature :

INFORMATIONS
✗  Parking Place Sainte-Anne, départ et 

arrivées ont lieu au stade Albert LEGOUPIL

✗  Les parcours sont ouverts, la fermeture et 
également effectuée avec le concours de 
secouristes.

✗ Les circuits sont fléchés au sol et en 
hauteur.

✗ Une aire de lavage est mise à votre 
disposition

✗ Douches, gymnase et vestiaires seront 
également accessibles.

✗ La restauration est assurée sur réservation. 
(règlement à part)

Contacts :
    RATEL Alexandre : 06.71.66.24.71 ou 

02.33.52.23.94

   LECLERC Alain : 06.07.24.12.76 ou 
Leclercrocambole@orange.fr

Vente d'agneau grillé, saucisses et frites à emporter, à 
réserver avant votre départ

  Les Randos 
   Du Donjon

Date limite de réservation : 8 septembre 2012

4 Randonnées 
Pédestres

(4-7-12 et 17 km)

4 Randonnées VTT
( 15- 25-40 et 55 km)

Organisation : U.C.Bricquebec Cyclisme

 Circuits accessibles aux personnes à 
mobilité réduite*

Dimanche 16 septembre
Bricquebec

Une partie des bénéfices sera 
reversée à l'association

 « Sport et diabète »

Le midi : méchoui
Et vente à emporter sur réservation*

Nouveau : Challenges famille, 
association et entreprise !
( uniquement pour les pré-inscrits)

mailto:Leclercrocambole@orange.fr

