
 

Malgré la gratuité de cette randonnée il est indispensable de présenter votre licence 

avant le départ. Sinon vous ne pourriez pas, le cas échéant, faire intervenir l’assurance. 

Le port du casque est obligatoire.  
 Vous devez respecter le code de la route et les règles en usage sur les chemins. 

Pour tout renseignement : Christian CAJEAN  

  06 66 35 62 15   christian.cajean@neuf.fr  

Pour vous inscrire au repas de clôture du dimanche midi (Limité à 150 personnes)  

Joindre ce coupon à votre règlement :  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chèque à libeller à : 
« CODEP22 FFC »: 

Avant le 26 Septembre 2020 
À adresser à : 

Mme Odile CORBEL  
4 Place René de FOUCAUD 

22510 BREHAND-MONCONTOUR 
Tél. 02 96 42 63 37 

 
 

MENU   
Terrine de poisson 

* 
Rôti de porc farci 

Fagot haricot et Gratin dauphinois 
* 

Tartelette aux pommes 
* 

Vin blanc/rouge – Café 
 

Vos coordonnées : 

Nom :      Prénom :  

Adresse :      Code postal : 

Ville :       Votre club :  

Nombre de repas :          soit :    x20 €  =        €  

 

 
Inscription obligatoire. Engagement gratuit ouvert à tous. 

Circuits vélo Circuits VTT Circuits marche 

27, 45, 60 et 80 km 20, 30 et 40 km 7, 10, 13 km 
Départ à la maison des Associations Rue Valaise Caulnes 

Heure de départ libre entre 8h et 9h 

 

  

20 € 

Cycl’Armor Cyclotourisme  

32e édition 

Caulnes le 4 octobre 2020 

mailto:christian.cajean@neuf.fr


La commune de CAULNES aura le plaisir d’accueillir le 4 octobre 2020 : la 32ème 

édition du Cycl’Armor organisée par le CODEP 22.  

Les parcours dessinés par l’Amicale des cyclos sera l’occasion de découvrir à 

vélo, à VTT ou à pieds le territoire du Pays de CAULNES, ses communes 

environnantes, la beauté de la Vallée de la Rance et ses paysages naturels. 

Ce rassemblement annuel de Cyclotourisme sera organisé dans le respect des 

gestes barrières, je vous invite donc à venir à ce rendez-vous incontournable 

pour tous les amoureux de le petite reine et de randonnée pédestre. 

Je remercie l’Amicale des cyclos son Président Christian CAJEAN et les bénévoles 

qui feront de cette journée un moment de retrouvaille, de convivialité et de 

bonne humeur. 

Bienvenue à tous.  

 

 

*******  *** ****** 

Le club de Caulnes à le plaisir de vous accueillir cette année pour la 32e 

Cycl’Armor 2020. Nous sommes un club de 15 licenciés composé de 5 femmes et 

de 10 hommes. 

Pour la journée du 4 octobre nous vous proposons des balades dans la Vallée de 

la Rance, pour les cyclos, VTT et marcheurs . Les circuits sont à la portée de tous 

et pour tous les niveaux.  

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui auront participés à cette journée 

ainsi que le comité départemental et la municipalité de Caulnes pour leur 

soutien.     Le Président de l' 

UCC  

Union Cyclotouriste Caulnes    

 

Cycl’Armor Cyclotourisme  

32e édition 

Caulnes le 4 octobre 2020 

Pour tous, cyclotouristes, VTT et marcheurs, licenciés à une fédération ou non.  

Les mineurs sont les bienvenus, mais ils doivent être accompagnés ou munis 

d’une autorisation parentale. 

Si vous êtes licencié FFVELO, vous êtes couverts par votre assurance fédérale. 

Sinon, vous êtes couverts par l’assurance de l’organisation 

L’heure de départ est libre entre 8h00 et 9h00 à la Maison des associations de 

Caulnes Rue Valaise. 

Nos randonnées et sorties reprennent progressivement. 
Merci à tous de respecter les gestes barrières notamment lors 

des points fixes (départ, arrivée, et contrôles éventuels) 
 

  


