Pour célébrer les 50 ans de l'Abeille cyclotourisme, cadeau
surprise à l'arrivée

Les cartes IGN, le road-book imprimable et les traces GPX
sont exclusivement disponibles par téléchargement
sur
internet

Pour obtenir plus rapidement une feuille de route au
Carrefour Royal, nous recommandons fortement la préinscription sur internet...
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Dans la "campagne" de la
banlieue ouest

Prix

Adulte licencié FFvélo : 4,00 €
Adulte (autre) : 6,00 €
Jeune mineur : gratuit

Collations offertes aux contrôles et à l'arrivée, cadeau surprise

Contrôles ouverts : de 07 h 30 à
10 h 00 pour le départ,
de 08 h 15 à 12 h 30 aux
Vignettes (Thoiry) et jusqu'à 14 h
pour l'arrivée.

Départ et arrivée : Carrefour Royal (48°52.065' N 2°02.175' E)
(Forêt de Marly le Roi, intersection D 98 et route Royale, 78 St Nom la Bretèche)
Quatre circuits ﬂéchés (Vert, Bleu, Rouge et Noir) : 34, 53, 81 et 99 km environ

Dimanche 23 juin 2019

Internet: <abeille-cyclotourisme.fr/>
e-mail: <abeille-cyclotourisme@abeille-cyclotourisme.fr>
Portable: 06 11 61 26 22
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