
REGLEMENT 

Peuvent participer les cyclotouristes licenciés ou non à la fédération 
française de cyclotourisme.  
Les non licenciés fourniront un certificat médical d’aptitude à la pratique 
du cyclotourisme datant de moins de 3 mois. 
Les tandems comptent pour deux participants. Les mineurs pourront y 
participer munis d'une autorisation parentale et accompagnés d’un 
responsable habilité de leur club.  
Chaque participant se conformera au code de la route et suivra les 
consignes données par les organisateurs.  

Les départs se feront au gré de chaque participant dans la limite des 

créneaux horaires prévus par les organisateurs (entre 08h et 09h).  
Les itinéraires seront sommairement fléchés et chacun devra se comporter 
en cyclotouriste en suivant son carnet de route.  
Un véhicule d'assistance joignable par téléphone sera sur le circuit.  
Les participants non adhérents à la FFCT seront couverts par l'assurance 
de l'organisateur. Celle-ci couvre les intéressés en responsabilité civile, 
défense et recours et accidents corporels. Elle ne couvre en aucun cas les 
cycles et les vêtements.  
 
Cartes recommandées: 1/150 000 - Michelin départements n° 336 et 337  

 

Inscriptions à l'aide du bulletin joint avant le 3 septembre 2017 
 
Engagement: licenciés FFCT et – 18 ans : gratuit 

Non licenciés FFCT : 5 €  
 
Prestations: 90,00 € comprenant hébergement en demi-pension, repas de 
samedi et dimanche midi, ravitaillement sur le parcours, transport des 
bagages. Emmenez sac de couchage et serviettes de toilette. 
Le bulletin d'inscription sera accompagné du règlement: chèque à l'ordre 
du CODEP 47, à faire parvenir avant le 3 septembre 2017 à:  
Yves Lutenauer  2 impasse Hugues  47240 Bon Encontre 
 
Annulation: pas de remboursement après le 09/09/2017, sauf cas grave 
sur présentation d’un justificatif auprès des organisateurs.  

Fédération Française de Cyclotourisme 
Comité départemental de    
LOT ET GARONNE 

Balade à travers le Périgord et 
la vallée du Lot 

FUMEL 47        VERS 46 

        Départ : Rue Bon accueil - 47500 FUMEL 
         Arrivée : Mas du Saboth - 46090 VERS 
 

Samedi 16 septembre 2017 : 125  kilomètres  
Dimanche 17 septembre 2017 : 119 kilomètres  
 

Renseignements:  
Serge POLLONI Tél. 06 73 33 07 13  
E-mail: serge.polloni@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 



       Fumel – Vers 125km                Vers – Fumel 119km 

Openrunner n° 6896926         Openrunner n° 6896984 

 

Départ à partir de 8 heures         Départ à partir de 8 heures  

Fumel  – Rue Bon accueil                Le Mas de Saboth (Vers) 
Rouilhac                  Vers 

Salles                   Laroque-les-Arcs 

Gavaudun                                               Saint-Pierre-Lafeuille 
Lacapelle-Biron              Calamane 

Biron            Mercuès 

Le Cambou           Caillac 
Monpazier (BPF)          Luzech (BPF) 

Magnanie                                                        Castelfranc 

Belvès            Anglars 
Fontanelles           Juillac 

Saint-Laurent-la-Vallée          Pescadoires 

Saint-Pompont           Grézels   
Campagnac-les-Quercy          Puy-l’Evèque (Repas) 

Salviac (Repas)                                       Vire-sur-Lot 

Degagnac                              Duravel 
Lavercantière           Montcabrier 

Murat            Villefranche-de-Périgord 

Saint-Sauveur-la-Vallée         Sauveterre-de-Lémance                        
Saint-Martin-de-Vers                                  Bonaguil 

Vers                                                            Fumel                                                                     

Le Mas de Saboth (Vers)         Fumel – Rue Bon accueil                                   
                                                                      

   

Sous réserve de modifications, les parcours plus détaillés sont visibles sur 
« Openrunner » et seront distribués au moment du départ.  

 

 

       
 
 
 
 
 
 

 

Les principaux sites touristiques :  

Gavaudun : château fort perché sur un éperon rocheux haut de quarante mètres. 

Lacapelle-Biron : monument départemental de la déportation, symbole de la 
résistance et de la répression nazie dans le département de Lot-et-Garonne. 

Biron : château du XIIème siècle, classé monument historique en 1928. 

Château de Saint-Germain : château du XVème siècle situé sur la commune de 
Caugeac, fortin avancé du château de Biron, classé monument historique en 1984. 

Monpazier : BCN/BPF. Bastide construite par le roi Edward 1er d’Angleterre en 
1284 qui fait partie de l’association « les plus beaux villages de France ». 

Belvès : cité médiévale aux sept clochers perchée sur un éperon au-dessus de la 
vallée de la Nauze. Fait partie de l’association « les plus beaux villages de France ». 

Saint-Pompont : château du XVème siècle qui fait l’objet d’une protection au titre 
des monuments historiques depuis 1948. 

Vers : village à l’embouchure de la vallée de Vers et sur la rive droite du Lot : la 
tour des Chartreux datant du XIVème siècle, le château des Anglais niché dans les 
falaises et l’église Notre-Dame de Velles, isolée au bord du Lot, construite au 
XIIIème siècle et classée au titre des monuments historiques en 1913. 

Saint-Pierre-Lafeuille : château de Roussillon, forteresse médiévale construite du 
XIIIème au XVème siècle. 

Luzech : BCN/BPF. Tour de l’ancien château classée monument historique en 
1905. 

Castelfranc : Bastide des évêques de Cahors fondée vers 1280. 

Puy-l’Evêque : vieux village médiéval sur les bords du Lot, inscrit au titre de la 
protection des monuments historiques depuis 1944. 

Montcabrier : centre du village perché, bastide fondée en 1297. 

Villefranche-de-Périgord : bastide française fondée en 1261 par Alphonse de 
Poitiers, frère de Saint-Louis. 

Bonaguil : château fort médiéval construit entre 1259 et 1510, propriété de la 
commune de Fumel, classé monument historique en 1914. 



BALADE A TRAVERS LE PERIGORD ET LA VALLEE DU LOT 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 SEPTEMBRE 2017 
 

NOM : ……………………………………………………..  PRENOM : ………………………………………….. 

Club : …………………………………………………………… N° Licence : ………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................................................................................. 

Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………………...………. 

Date de naissance : ……………………..  H     F 

Tél : ………………………    
 

Courriel :………………………………………………….……….. @ ............................................................ 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence:  

 
Nom, Prénom :  ........................................................... ………………………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………..........
............................................................................................................................................................................. 

Code postal : ………………  Ville : …………………………………………………………………... 
 

Tél : ………………………… 
 

Pièces à fournir : 
- Photocopie de la licence FFCT 2017 
- Certificat médical de moins de 3 mois pour les non-licenciés 
- Sans adresse e-mail, joindre enveloppe timbrée avec adresse pour réponse 
- Chèque de 90,00 € ou 95,00 € à l'ordre du CODEP 47  
 

A faire parvenir à:  
Yves Lutenauer  2, impasse Hugues 47240  - Bon Encontre 
 

- Prévoir sac de couchage et serviettes de toilette  
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m'engage à m'y conformer en toutes ces dispositions.  

Fait à ……………………     Le ………………………… 

        Signature 

 


