GRANDE BOUCLE EN SAINTONGE
Le STADE BORDELAIS CYCLO organise la 1ère Grande Boucle
cyclotouriste en Saintonge les 11, 12 et 13 juin 2020 sur un parcours
de 450 kilomètres et 3300 m de D+ d’Artigues-près-Bordeaux au cœur des
deux Charentes, vous y découvrirez mille façons de prendre l'air... L'air du
fleuve ou des rivières, l'air des pins de la forêt de la double, l'air salin de
l'estuaire et celui plus terrien des marais.
Venez prendre un bol d'air...
Sans but compétitif, cette randonnée sportive est référencée par la FFCT.
Elle est ouverte à tous, 150 cyclos sont attendus.
Chaque participant indépendant doit être autonome dans l'accomplissement
de sa randonnée (assistance, transport des bagages, hébergements,
rapatriement) ou avoir l’assistance de son club sauf les cyclos ayant opté
pour le Pack Saintonge.
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UN PARCOURS ITINÉRANT EN 3 JOURS
Les parcours sont sous réserve des autorisations administratives

Jeudi 11 juin : Artigues-près-Bordeaux/Angoulême (147 kms, 1451 m de D+) – Openrunner 9792321
Après un départ d’Artigues-Près-Bordeaux, ce parcours vous conduira en entre-deux-mers l'arrière-pays
Bordelais, en Libournais par les vignes de Pomerol, vous vous dirigerez vers la Charente Maritime par StDenis-de-Pile et Guîtres, vous traverserez la forêt de la Double, les hautes collines du Berbezilien et
l'Angoumois et ferez halte à Angoulême ville haute perchée dominant une boucle du fleuve
Charente terme de la 1ère journée.
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Vendredi 12 juin : Angoulême/La Tremblade (149 kms, 789 m de D+) – Openrunner 9792355
La 2ème journée, vous rejoindrez La Tremblade, au fil de la Charente, par les vignobles charentais vous
passerez Jarnac, vous aimerez Cognac et vous découvrirez Saintes, Port d'Envaux, Crazannes pour
arriver dans le golfe de Saintonge et ses marais de Brouage avant Marennes, l'estuaire de la Seudre et ses
marais salants consacrés à l'ostréiculture avec ses paysages sauvages et iodés.
Samedi 13 juin : La Tremblade/Artigues-près-Bordeaux (153 kms, 1129 m de D+) – Openrunner 9792408
Le 3ème jour en quittant La Tremblade par la presque île d'Arvert ou dit on les "montagnes marchent" et les
"rivages aussi", vous rejoindrez la station balnéaire de Royan. Vous suivrez l'estuaire de la Gironde par
Meschers, Talmont, St-Ciers, Blaye, Bourg jusqu'au pont Eiffel à Cubzac-les-Ponts ou vous prendrez
la direction d’Yvrac où des bosses vous attendent pour finir en apothéose, derniers efforts
jusqu’à Artigues-près-Bordeaux.

CONTRÔLES : Validation du carnet de route au départ, ravitaillements et arrivée
Artigues-près-Bordeaux le 11 juin - de 7h30 à 9h
Chevanceaux (km80) le 11 juin - de 11h à 14h30
Port d’Envaux (km97) le 12 juin - de 11h à 14h30
St-Ciers-sur-Gironde (km83) le 13 juin - de 11h à 14h30
Artigues-près-Bordeaux le 13 juin - de 15h à 17h

HEBERGEMENTS :
Pour les indépendants, le long du parcours, les hébergements sont libres aux alentours des villes
étape (Angoulême, La Tremblade) vous trouverez de nombreuses possibilités d'hébergement, seul
impératif : le passage aux contrôles dans les horaires prévus.
Pour l'offre "Pack Saintonge" : Offre limitée à 130 participants comprenant les frais d’inscription, les
repas des midis, l’hébergement* en 1/2 pension, le port des bagages.
*Hébergement en hôtel 2 étoiles ou VVF suivant villes étapes en chambre double

Hébergement avec petit déjeuner avant et après la randonnée au "Campus Atlantica" à Artigues-PrèsBordeaux : 40 €. Possibilité de repas sur place (en libre-service).
Possibilité de stationnement gratuit des véhicules particuliers pendant la durée de la manifestation.

INSCRIPTIONS :
Indépendants : 80 € licenciés FFCT, 90 € autres licenciés et non licenciés, 30 € accompagnants
Pack Saintonge : 270 € pour les licenciés FFCT, 280 € autres licenciés et non licenciés.
L'inscription est définitive à réception du règlement.

PRESTATIONS : comprises dans les frais d’inscription
Plaque de cadre, carnet de route, fléchage, traces GPS, T-shirt rando, boisson de départ,
ravitaillement des 3 midis, boisson et douche d’arrivée, pot d’amitiés et encas.
Ouverture des inscriptions le 1 décembre 2019
Clôture des inscriptions le 15 mai 2020.

RENSEIGNEMENTS : parcours, hébergements, assurances, inscriptions
Sur notre site : www.cyclo-stade-bordelais.fr

CONTACTS ORGANISATION :
Claude JOYEZ : Président, claude-joyez@live.fr – 06.73.33.29.50
Claude BIOJOUT : Secrétaire, claude.biojout@sfr.fr – 06.33.34.98.06
Henry DEVOISIN : Secrétaire-adjoint, devoisin.henry@gmail.com – 06.07.73.94.98

PARTENAIRES :

–

