
BORDEAUX-PARIS 
 

 
THEME DE LA RANDONNEE 

 
   Cette randonnée relie SAINT ANDRE DE CUBZAC à VERSAILLES. Elle emprunte un itinéraire 

de routes secondaires. Elle permet aux cyclotouristes de découvrir une variété de sites révélateurs 
d’un passé et d’un présent culturel et économique au travers de 10 départements : la Gironde, la 
Charente Maritime, la Charente, les Deux-Sèvres, la Vienne, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la 
Sarthe, l’Eure-et-Loir, les Yvelines. 

 
   Le nord de l’Aquitaine est représenté par les côtes de Bourg et de Blaye, les Charentes par les 

terroirs producteurs d’eau de vie. 
 
   Après un passage dans le Haut Poitou, on arrive dans le Richelais et dans le sud Touraine et ses 

châteaux pour déboucher sur les plateaux bocagers du Perche. 
 
   Enfin, l’itinéraire travers la Beauce et conduit dans les Yvelines et la plaine de Versailles. 
 
REGLEMENT 
 
Article 1 : 
Cette randonnée est ouverte à tous à partir de 18 ans. 
 
Article 2 : 
Temps : entre trois et sept jours. 
 
Article 3 : 
Les voitures suiveuses sont interdites (accompagnatrices, oui). Cette épreuve est ouverte aux seuls 
bicyclettes et tandems mus par la force musculaire. Elle peut être effectuée isolément ou en groupe, 
toutefois, chaque membre d’un même groupe devra se faire contrôler individuellement. 
 
Article 4 : 
Le départ de cette randonnée devra se faire de SAINT ANDRE DE CUBZAC ou de VERSAILLES. 
 
Article 5 : 
Chaque cyclo sera muni d’une carte de route sur laquelle seront indiqués les contrôles à effectuer 
chez les commerçants. 
 
Article 6 : 
Cette randonnée est ouverte toute l’année. 
 
Article 7 : 
Les participants à cette épreuve devront faire parvenir au responsable au plus tard 15 jours avant 
leur départ, les renseignements suivants : nom, prénom, date de naissance, photocopie de la licence, 
club, adresse, date prévue de la randonnée. Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. 
 
Article 8 : 
Inscriptions : 4€50 (F.F.C.T.), autres 6€50. Gratuit –18 ans. 
 



Article 9 : 
Après homologation, il vous sera possible d’acquérir la médaille souvenir pour le prix de 7€50. 
 
Article 10 : 
Par son engagement à cette randonnée, le participant  reconnaît avoir pris connaissance de ce 
règlement et l’accepter. 
 
 Responsable à contacter : 
 François DELORD,133 rue Montplaisir 16100 COGNAC. �: 05.45.82.65.06 
 
 


