
CALENDRIER DES SORTIES DE MARS 
DU CLUB CYCLO MILLAVOIS

 propose des randonnées cyclistes aux licenciés affiliés FFCT:
Lieu de rendez vous place de la Capelle devant la maison des grands événements.

Les départs s'échelonnent de 13H30 à 13h40.
Pour des raisons de sécurité et d’assurance une licence cycliste fédérale est obligatoire pour toutes les sorties avec le

Club Cyclo Millau.

Samedi 7 Mars.
LES 2 VALLEES     :   DOURBIE ET TREVEZELS
Randonnée personnalisable à souhait. Distance Cyclo: 93km - Dénivelé +1170m.
MILLAU-D991- LA ROQUE SAINTE MARGUERITE - D41-COTE DE ST ANDRE DE
VEZINES - LES 4 ROUTES - D29 – D28-LANUEJOLS-COL DE MONJARDIN-LES MINES DE VILLEMAGNE--TREVES-
CANTOBRE-LA ROQUE-MILLAU.

Samedi 14 Mars. 
SUR LA R  O  U  TE DES   T  EMPLIERS ET DES   H  OSPITALIERS  .
Randonnée personnalisable à souhait. Distance 102 km - Dénivelé +1243m
MILLAU-PEYRE-ST ROME DE TARN-ST ROME DE CERNON-LAPANOUSE DE CERNON-STE EULALIE DE CERNON-LA 
CAVALERIE-LES LIQUISSES-NANT-MILLAU.

Samedi 21 Mars. 
LE TOUR DE LA PARADE.
Randonnée personnalisable à souhait. Distance 94 km - Dénivelé +1238m

MILLAU-PAULHE – LA CRESSE – PEYRELEAU – Côte des terrasses – Côte des
Bastides – LA PARADE – LES VIGNES – LE ROZIER - BOYNE – RIVIERE- AGUESSAC - PAULHE – MILLAU.

Dimanche 29 Mars.
LES RANDONNEES DU PRINTEMPS AU MASSEGROS.
Randonnées vélo tout-terrain, Gravel, vélo route et pédestre. 
Randonnées organisées par le Club Cyclo Millavois au Massegros   en collaboration avec le Vélo Club du Massegros 
Causse et Gorges     :
Après le succès de l'édition 2019, les randonnées sont reconduites cette année au dimanche 29 mars 2020. L'an dernier plus de 240 personnes ont 
participé à cette organisation. Des randonnées Vélo Route, VTT et Pédestre vous sont proposées. Après celles ci, apéro et repas seront servis. Les 
départs des randonnées se feront à partir de 8h30 de la salle des fêtes, les personnes qui voudrons participer qu'aux randonnées pourront s'inscrire
sur place à partir de 7h45. Préinscriptions au plus tôt par mail pour ceux qui désirent participer au repas (ne pas oublier de renseigner à quelle 
randonnée vous participerez). La prise en compte de celle ci ne sera effective qu'après réception du règlement de 16€ par chèque pour les 
randonnées avec repas à l'ordre du Club Cyclo Millavois et à l'adresse ci dessous. (Les personnes ayant reçu récemment le mail d'invitation pour 
avoir apportés leur bénévolat aux organisations de l'année 2019 sont exemptés de l'envoie du chèque). Possibilité de n’assister qu'au repas.

Adresse postale : CCM 31 rue du Barry 12100 Millau.
Renseignements complémentaires : tél: 05 65 61 34 60 qui vous dirigera vers le correspondant.

Ou sur le site: http://http://clubcyclomillavois.fr/
Envoi d'un mail pour préinscription à:  contact@clubcyclomillavois.fr

 Plus de détails sur la journée du 29 mars sur: http://clubcyclomillavois.fr(rubrique activité puis Flash info).

Les mercredis nous proposons des randonnées club accompagnées avec un départ place de la Capelle à 13h45 pour les adeptes des
randonnées adaptées VTC, Gravel à assistance électrique ou pas, disciplines cyclistes pratiquant les routes ou les pistes et chemins sans difficultés

techniques (Gravel). 
Les jeudis nous proposons des randonnées club accompagnées avec un départ place de la Capelle à 13h45 pour les adeptes du VTT à

assistance électrique ou pas.
Pour plus de renseignements au local rue du Barry pendant la permanence le lundi de 18 à 19h ou appelez au numéro 0565613460 ou par mail

à contact@clubcyclomillavois.fr 

mailto:contact@clubcyclomillavois.fr
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14431&check=&SORTBY=1#

