DIMANCHE 17 AVRIL 2016

RANDONNÉE "BIRADE EN BÉARN"

La section cyclotourisme du Foyer des Soarns d’Orthez a le plaisir de vous inviter à sa quatrième
randonnée de Ligue " BIRADE EN BÉARN ".
Nous vous accueillerons à la salle des sports Pierre SEILLANT Boulevard Charles De Gaulle à partir
de 7 h 30.
Trois parcours vous seront proposés : 50 Km – 75 Km – 90 Km, sur les petites routes de notre beau
Béarn. Vous pourrez découvrir de magnifiques petits villages.
Cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes sans exception affiliés ou non à la Fédération
Française de Cyclotourisme
Les participants de moins de 18 ans, non accompagnés, doivent présenter une autorisation parentale.
L’inscription est gratuite pour les licenciés F.F.C.T. et aux non licenciés de moins de 18 ans. Aux
autres participants une somme forfaitaire de 4 € est demandée. (Assurance et ravitaillement)
Chaque randonneur doit se conformer au code de la route.
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident pouvant survenir au
participant, au cours de cette randonnée.
Le port du casque est fortement conseillé.
Nous vous proposons aussi pour les accompagnateurs une marche détente, d’une dizaine de
kilomètres autour d’Orthez, organisée par la section Marche du Foyer. Le départ sera donné à 9 h.
Avant le départ, sandwichs, boissons et café seront à votre disposition.
Vous pourrez utiliser les douches et toilettes de la salle des sports.
A 12 h 30, un vin d’honneur vous sera offert.
La fermeture des contrôles à l’arrivée se fera à 16 heures.
Au plaisir de se rencontrer le 17 avril.
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