
les cyclotouristes à la
découverte .du territoire
CARS L'Amicale des
cyclo randonneurs
a été retenue
pour organiser
le lancement
de la saison
cyclotouristique,
dimanche 15mars

Chaque année, le comité dé-
partemental affilié à la Fédé-
ration française de cyclotou-

risme choisitun point différent en
Gironde pour lanceroffidellement
sa saison. Pour la première fois, le
club carsien a été chargé d'organi-
sercette journée sportive et ludique
qui devrait rassembler entreaeo et
400 amateurs de la petite reine en
Haute Gironde, le dimanche
15mars.

Trois circuits àvélo
Lesbénévoles de l'ARCse sont re-
troussé les manches afin de réser-
ver le ineilleuraccueil à l'ensemble sont libres, chacun part à sa guise,
des partidpants. «Cette concentra- le plus souvent par petit groupe. »
tion de cyclotouristes est ouverte à Relativement plat, le circuit de 40
tous les licendés et non-licenciés, kilomètres est accessible à tous et
souligne Bemard LeDélaizir, l'un empruntera les routes départe-
des responsables de l'ARC.nuis cir- mentales pour une virée aux portes
cuits cyclo sont au programme de du marais jusqu'à Braud-et-Saint-
40,60 et 80 km ainsi qu'une mar- , Louis.
che de 10 km, très souvent prisée Pour les amateurs de parcours
par les accompagnateurs. plus sportif et sélectif; les parcours

C'est ainsi l'occasion de faire dé- de 60 et 80kilomètres solliciteront
couvrir leterritoire blayaisauxlicen- quelques belles relances avec no- .
dés des clubs girondins et d'autres tarnmentuneincursion vallonnée
clubs limitrophes du département vers lescoteaux du Bourgeais.Unra-
Lesdéparts des randonnées cyclo vitaillement est prévu sur ces deux

LesCarsiens sont prêts àaccueillir 300 à 400 participants à l'occasion du lancement officiel
de la saison. Plusieurs circuits sont propo~és pour découvrir le territoire blayais •.PHOTO DR

itinéraires. Après l'effort, le récon-
fort! Et là aussi, les Carsiens savent
faire, ils ont concocté un menu ré-
parateur à leurs hôtes qui auront le

plaisir après l'effort musculaire de
mettre en éveilleurs papilles et de
partager un joyeux moment de
convivialité autour d'un pot-au-feu.

À 12 heures: ouverture officielle
de la saison suivie d'un apéritif of-
-fert par les viticulteurs de Cars.
À 12 h 45: repas.
Plus de renseignements au
06 09 99 39 87. .

Inscriptions pour le repas avant
demain 4 mars, tarif 13euros.

La randonnée est gratuite pour les
licenciés FFCT et aux çyclotouristes
âgés de moins de 18 ans.

Non-licenciés: 5 euros. Rendez-
vous et accueil au foyer rural de
Cars de 7 h 30 à 10 heures.

Départ de la marche de 10 km à.
9 heures.


