Randonnée VTT : Le Grand 8 Cellois 2022
PRÉSENTATION :

Notre club : Les Choucas Cellois affilié à la Fédération Française de CycloYourisme
(FFCT) organise tous les ans une randonnée VTT en forêt de Marly-le-Roi : Le Grand 8
Cellois
Cette randonnée, entièrement balisée, comporte 4 circuits : 10, 20, 45, 53 km. Elle est
accessible à tous mais les mineurs doivent être accompagnés.
Des ravitaillements sont prévus sur le 45 et 53 km. Un sandwich et une boisson sont
distribués à tout participant à l'arrivée. De nombreux lots sont tirés au sort sur le lieu
d'arrivée.

PARCOURS :

Circuit initiation 10 km, Ce circuit très simple avec un dénivelé de 70m vous
permettra de découvrir le VTT
Circuit familial 20 km, Ce circuit relativement facile avec un dénivelé accessible de
324m mais comportant quelques passages techniques vous permettra de goûter aux
joies du VTT
Circuit Sportif 45 et 53 km, Ces circuits de 629 et 824m D s'adressent à des
vététistes bien entraînés désireux d'exploiter toutes les possibilités de ce parcours
tant du point de vue physique que du point de vue technique.

Le Grand 8 Cellois - Règlement

L’inscription à la randonnée implique de fait l’acceptation du présent règlement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Grand 8 Cellois est ouvert à tous, licencié ou non.
Chaque participant doit se conformer au code de la route et aux arrêtés
municipaux.
Le port du casque est fortement recommandé.
Chaque participant devra être couvert par une assurance responsabilité civile
personnelle et sera responsable des accidents dont il serait l’auteur.
Les mineurs devront fournir une autorisation parentale au départ et devront
obligatoirement être accompagnés par un adulte sur le parcours. Cet adulte
devra être désigné sur l'autorisation parentale
Préservez la beauté du site et ne laissez pas vos déchets sur place.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol de VTT, de bris
de matériel et de dégradations.
Inscription en ligne sans frais supplémentaire.
Les inscriptions sont fermes et définitives. Aucun remboursement ne sera
possible.

Coordonnées du responsable de la manifestation sur le lieu de l’événement :
Président du club : Stéphane DE GRAEVE
Tel : 06 09 61 60 22

