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QUIMPER

Cyclotourisme. Randonnée des Pointes dimanche


Publié le 20 mai 2016



VOIR LES COMMENTAIRES

La Rando des Pointes reste le rendez-vous phare du QCC, chaque année au printemps.

Grand rendez-vous cyclo devenu un classique en Cornouaille, la «
Randonnée des Pointes » partira dimanche (départs échelonnés dès 7 h), de
la Maison de quartier du Moulin-Vert.
Organisée par le Quimper Cyclo-club (QCC), la Randonnée des pointes
proposera, dimanche, quatre itinéraires revenant tous à leur point de départ :
une double boucle de 110 km vers le Cap-Sizun (via Douarnenez et Audierne),
avec ravitaillement à la pointe du Van, puis retour en repassant par Douarnenez ;
une boucle de 44 km par Plogonnec et Douarnenez ; un circuit de 58 km par la
route des Châteaux (derrière Plomelin), Bénodet, la pointe de Mousterlin
(ravitaillement) puis retour par Pleuven et un circuit de 72 km, avec le même
itinéraire jusqu'à la pointe de Mousterlin, et retour à Quimper par Fouesnant, La
Forêt-Fouesnant, Kerleven et le Bois de Pleuven.

*Dans la limite des places disponibles et s
de la participation de la Banque Populaire

Sécurité et partage de la route
« Ouverts à tous les cyclotouristes licenciés ou non, ces parcours se pratiquent à
allure libre, sans souci de performance, encore moins de classement. Ainsi, à 15
ou 30 km/h de moyenne, tous se feront avant tout plaisir en petits groupes
espacés de 20 personnes maximum ou de façon individuelle, avec le plus grand
respect du code de la route. Des panneaux situés aux différents points de
régulation viendront rappeler des principes fondamentaux pour éviter la
formation de pelotons massifs », expliquent Yvon Merrien (président) et JeanMichel Primot. Le port du casque et d'un gilet jaune est demandé. Pourront
participer à cette randonnée les personnes s'étant enregistrées pour bénéficier
de l'assurance obligatoire. Cette édition sera placée sous le signe du
recueillement, après le décès accidentel sur la route de l'épouse d'un des
adhérents du club.
Pratique
Inscription électronique pour les licenciés FFCT, munis de leur licence ou en
connaissant seulement le numéro. Inscription classique pour tous les autres, y
compris les non-licenciés. Tarifs : licenciés FFCT, 3 € ; non-licenciés, 5 € ; mineurs
accompagnés, gratuit. Boisson et sandwich à l'arrivée. Renseignements : Yvon
Merrien, tél. 02.98.90.35.20 ; Jean-Marie Kervarec, tél. 06.87.88.96.13. Site :
http://quimpercycloclub.com.
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