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 lΩétape :   RRaannddooôô  TTOOUURR  
 

Celle-ci se déroulera sur le tracé de la 13ème étape du Tour de France Muret-Rodez,  le samedi 20 Juin 2015 soit 200 km à J-30 avant les pros. 

Pas de chronométrage, pas de classement, la convivialité primera sur la performance 

La moyenne horaire fixée est de 22km/h soit 9 heures 

2213 m de dénivelé positif. 
 

Le Déroulé : 
 

Transports 

 

Rendez-vous à Bourran à Rodez  à 5 heures 30 et départ à 6 heures avec les cars DELTOUR équipés de remorques à vélos. 

Arrivée à Muret vers 8 heures 30. 

5ŞǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀǇŜ Ł ф ƘŜǳǊŜǎΦ 
 

9h00 départ du bus N°2 à destination de Graulhet ,  avec  dépose vers 11h00 ς 11h30 
 

14h00 Départ du Bus N° 3 à destination de Réquista pour une dépose vers 15h15 
 

20h00 Départ du bus N° à destination de Graulhet et Muret afin de ramener Tarnais et Toulousains à leur point de départ (Graulhet  vers 21h45  et  Muret  

vers 23h00)  
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Ravitaillements :  

- Accueil café à Muret  

- Le premier à Graulhet au kilomètre 80, vers 12h30   avec possibilité de rallier le peloton à partir de ce point. 

- Le second à Réquista au kilomètre 150  vers 15h30, avec également la possibilité de rallier le peloton à partir de ce point que de nombreux 

cyclistes Aveyronnais ont déjà retenu. 

- A partir de La Primaube tout cycliste qui le souhaite pourra se joindre à la Rando Tour (gratuitement) afin de parcourir les derniers kilomètres de 

ƭΩŞǘŀǇŜΦ 

- Buffet sous chapiteau à Bourran pour les participants (payants) 

 

 

Le Dispositif : 

 

- 1 voiture ouvreuse. (SKODA) 

- 2 voitures RAGT (Administration). 

- 1 voiture assistance randonneurs (407 VCR). 

- 1 véhicule assistance radios 

- 1 véhicule ravitaillement 

- 1 voiture Balai Mini bus VCR (Avec chaque coureur ayant la possibilité de rejoindre le bus à chaque ravitaillement). 

- 1 Médecin et 4 secouristes de la protection civile. 

- 10 Motos « escorte » pour sécuriser la manifestation. 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǎŜǊŀ ǊŜƭƛŞ ǇŀǊ ǊŀŘƛƻǎ 
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Les Inscriptions : 

 

- Elles se feront au préalable par le site internet du Vélo Club Rodez www.veloclubrodez.fr ainsi que de celui de la ville de Rodez  www.ville-rodez.fr 

(Bulletin à télécharger)ΧΦΦ.  

- Les frais de participation sont de 15 euros. 

- Les frais de transport sont de 20 euros. 

- La remise des plaques de cadres aux participants se fera dans le bus qui ralliera le départ. 

- A Muret : Lycée PierrŜ ŘΩ!w!Dhb !Ǿ IŜƴǊƛ tŜȅǊǳǎǎŜ  enregistrement des nouveaux coureurs inscrits et remise de la plaque de cadres  contre 

émargementΣ ŎŀŦŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ. 

- A Graulhet : Bd Georges Ravari SANDERS Bike  & Ets MALIE  

Ravitaillement N°1  + Permanence mise en pƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀǇŜ ŀǾŜŎ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Ŝǘ ǊŜƳƛǎŜ ŘŜǎ ŘƻǎǎŀǊŘǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŎƻƴǘǊŜ ŞƳŀǊƎŜƳŜƴǘ pour un 

parcours de 120 kilomètres. 

- A Réquista : Foirail (à confirmer ) ς Ravitaillement N°2  - Permanence également mise Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Ł ƭŀ randonnée et remise de la 

plaque de cadre pour un parcours de 50 kilomètres.. tƻǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ǊŀǾƛǘŀƛƭƭŜƳŜƴǘΣ ƴƻǳǎ ǇŜƴǎƻƴǎ ǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ōƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ǇƭŀŎŜ Řǳ 

foirail de la ville permanence et sanitaires. 

- Chaque participant aura  au préalable pris connaissance du règlement, du tracé de la Rando Tour (pas de marquage au sol), respect du code de la 

ǊƻǳǘŜΣ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎΧΣ  
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Les prestations des randonneurs : 
 

- Transport vers Muret  ou Graulhet   et éventuellement Réquista 

- Un retour sur Graulhet et Muret envisageable si nombre de cycliste suffisant 

- Ravitaillements : Départ / Graulhet / Réquista 

- Assistance Randonneurs. 

- Plaque de cadre collector conservée par chaque participant 

- .ǳŦŦŜǘ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜ Ł .ƻǳǊǊŀƴ 

                                                                                                                                                             

La  Communication : 
 

- Conférence de presse avec les médias Aveyronnais 

- Mailing adressé à tous les licenciés FFC, UFOLEP, FSGT et FFCT des départements 12 -31 -81 

- Sites internet Vélo Club Rodez, Ville de Rodez, Grand Rodez, Aveyron  

- La revue mensuelle le Cycle diffusera sur son N° de mai la Rando Tour  

- Réalisation de flyers qui seront distribués sur toutes les épreuves cyclistes cyclosportives ,  des mois de mai et juin  (FFC , UFOLEP, FSGT et FFCT). 

- Réseaux sociaux  Facebook, Tweeter  
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 aƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ Řǳ мт ƧǳƛƭƭŜǘ :    

 

¶ Muret Υ ŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ƭȅŎŞŜ  tƛŜǊǊŜ LL ŘΩ!ǊŀƎƻƴ  

¶ Graulhet : Rocade  Bd Georges Ravari  

¶ Réquista : passage par le centre ville pour cause de ravitaillement au foirail    

¶ Travaux routiers côte de Cassagnes Bégonhès , la Rando Tour sera déviée par Salmiech direction Pont de Grand-Fuel 

¶ La Primaube : Point de regroupement ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩ9ǘƻƛƭŜ  

 
 

 

Le Tracé ŘŜ ƭΩŞǘŀǇŜ : 
Km 0 : sortie de Vénerque ; soit 11km après départ fictif à Muret 
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RODEZ - BOURRAN    
ARRIVEE 

Randoô TOUR 

MURET  - RODEZ   

  Samedi 20 juin 2015 

200 km  

MURET 
Départ  fictif 

VENERQUE  KM 0  

REQUISTA  -  DEPART 50 KM 
RAVITAILLEMENT N°2 

GRAULHET ς DEPART 120 KM 

RAVITAILLEMENT N°1 

Q`mcnô SNTQ 

MURET  - RODEZ   

  Samedi 20 juin 2015 

200 km   - 2213m (+) 
 

LA PRIMAUBE  - 
Regroupement 


