
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Circuit A 90km ROUGE Openrunner : 8794156 

Circuit B 70km VERT Openrunner : 8793721 

Circuit C 55km BLEUE Openrunner : 8794146 
 

Téléphone Permanence: 06.15.61.48.90 

Pompiers: 18   

SAMU: 15  

Gendarmerie: 17 

Depuis un portable: 112 

Départ/Arrivée 

Gymnase JB GAY 

Rue de Provence  

TOURNEFEUILLE 

Ravitaillement Salle des 

Fêtes de SEYSSES SAVES 



 

    

 

 

 

 

 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2020 

 
Feuille de route 

 
Les circuits 90km, 70km, 55km sont fléchés 

Au départ du Gymnase JB GAY (route de Provence TOURNEFEUILLE) et à l’arrivée au même endroit, un 

ravitaillement sera proposé à tous, sur le parcours à SEYSSES SAVES jusqu’à 11h pour les circuits A, B. 

 

 

Parcours A 90 km: TOURNEFEUILLE- PLAISANCE- LAMASQUERE-D50- à droite D3 SAINT CLAR-D50 PARAYRE- 

BEAUFORT- SABONNERES D58- à droite BRAGAYRAC D58 à gauche Seysses Saves D58E (Ravitaillement) – D160 

POMPIAC – D160 - à gauche D634 -  à droite LABASTIDE SAVES D247 – à droite D39 CAZAUX SAVES – D39 – à droite 

D257 – traverser D634 – LE PEYRIGUE – à gauche D58 EMPEAUX – à droite D58G BONREPOS/AUSSONELLE – D68 - La 

Pichette Le zoo- La  SALVETAT – TOURNEFEUILLE. 

 

Parcours B 70 km: TOURNEFEUILLE- PLAISANCE- LAMASQUERE-D50- à droite D3 SAINT CLAR-D50 PARAYRE- 

BEAUFORT-SABONNERES D58-  à droite BRAGAYRAC D58 à gauche Seysses Saves D58E (Ravitaillement), demi-tour 

D58E – à gauche SAINT THOMAS – à droite D53 SAINT LYS D37- La Pichette Le zoo- La SALVETAT – 

TOURNEFEUILLE. 

 

Parcours C 55 km: TOURNEFEUILLE- PLAISANCE- LAMASQUERE-D50- à droite D3 SAINT CLAR-D50 PARAYRE- à 

droite D7 Sainte Foy de PEYROLIERES – au rond point prendre CAMBERNARD- D 37 SAINT LYS D37- La Pichette Le zoo- 

La  SALVETAT – TOURNEFEUILLE. 

 

 

Règlement 

 

 
Cette randonnée est ouverte à tous les cyclos touristes licenciés ou non. 

Chaque participant devra se considérer comme en promenade personnelle.  

Pour les jeunes de – de 18 ans, accompagnés, leur inscription est possible sur les circuits vert ou bleue. 

 

Tous devront respecter le code de la route et tenir compte des observations qui pourraient être données par les 

organisateurs. 

Les inscriptions sont gratuites pour les licenciés FFVélo, pour les autres licenciés 2€50. 

A l’exception du parcours Bleue (C), tous les autres sont déconseillés aux titulaires de la licence « Ballade de la FFCT » 

ainsi qu’au non licenciés n’ayant pas fourni de certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme, 

daté de moins d’un an, lors de l’inscription. 

Pour les non licenciés une participation de 4 € est demandée à l’inscription, donnant droit à une assurance journée. 

 

Le club organisateur décline toute responsabilité pour les accidents corporels ou matériels pouvant survenir en cours de 

route. 

 

Le fait de s’engager dans cette randonnée entraîne l’acceptation du présent règlement. 

 

LE PORT DU CASQUE EST VIVEMENT RECOMMANDE 

 

Inscriptions et accueil à partir de 7h30 au Gymnase JB GAY (route de Provence TOURNEFEUILLE). 

A partir de 11h45 un pot de l’amitié et une remise de récompense vous attend.  

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet Cyclos de Tournefeuille : https://www.lescyclosdetournefeuille.com/ 
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NOM:     PRENOM:    CLUB: 

 

 

 

     SIGNATURE : 

Site Internet Cyclos de Tournefeuille : https://www.lescyclosdetournefeuille.com/ 


