
 



                              

                Samedi 26 juin 2021 

 

                      1 ère Randonnée Cyclo Jean ROBIC à Radenac 

Circuit pédestre, circuit vélo familial 22 kms – Rando cyclotouriste 65, 103 et 155 kms sur les traces de Jean ROBIC. 

- Ouverte à toutes et à tous : licenciés FFCT ou non, départ plan d’eau de la commune de Radenac. 
- Inscriptions sur place à partir de 7 heures 00 – Départ libre entre  7 heures 30 à 9 heures 00 pour tous les circuits. 

- Droit d’engagement rando cyclo : 10.00 € (accueil, ravitaillement et grillade avec boisson). 
- Droit d’engagement circuit pédestre et vélo familial : 5.00 € (accueil, ravitaillement et casse-croute avec boisson). 

Animation sur site « stand vieux métier artisanaux » par la CAPEB et « exposition vélo » par Pontivy Byke. 

- Renseignements complémentaires : page événementiel Facebook et site internet commune de Radenac. 

- Port du casque obligatoire, assistance technique et ravitaillement sur le parcours. 

Un protocole sanitaire sera mis en place et adapté en fonction des consignes sanitaires du moment. 

Contact : Stéphane LE CALLONNEC au 06.82.83.61.49 et cyclo-reguinois@hotmail.fr  ou cdfradenac@gmail.com 

Avec le concours du Conseil départemental – les communes de Réguiny, Crédin, Kerfourn, Noyal-Pontivy, Saint Thuriau, 

Pontivy, Le Sourn, Guern, Malguénac, Cléguérec, Séglien, Silfiac, Sainte Brigitte, Saint Aignan, Neuillac, Kergrist, 

Croixanvec, Saint Gérand, Saint Gonnery, Saint Maudan, Gueltas, Rohan, Bréhan et Pleugriffet. 

Les associations de la commune de Radenac – l’Office du Tourisme de Pontivy - CAPEB – Cozigou  – ProàPro – A.T.S – 

Pontivy Byke – Groupe Eonnet – Les Gouters Magiques – S.T.G.S -  Champagne Charpente – GN Solutions – M.M.A Rohan 

– Alexandre Jegat – Transport Franck Guiomar  

                                                                                      Bulletin d’inscription 

NOM :………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………….. Sexe : H              F   

Adresse :……………………………………………………………………………. CP :…………………. Ville :………………………………….. 

Date de Naissance :…………………. CLUB :…………………………………………………………………………………………..  Non licencié :  

Circuits : Pédestre               22 kms                                      65 kms                     103 kms                     155 kms 

Montant engagement :                                              

Téléphone en cas d’urgence : …. /…. /…. /…. /…. /    mail : …………………………………………………………………@........................     

 Je m’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement de la Jean ROBIC et le Code de la Route.      

                                                                                                                           SIGNATURE 

 

   

 

 

mailto:cyclo-reguinois@hotmail.fr
mailto:cdfradenac@gmail.com


Carte des circuits cyclo Jean ROBIC du samedi 26 juin 2021

Départ et arrivée : plan d’eau de la commune de Radenac
Ravitaillement : salle omnisports de la commune de Saint Gérand
Circuit rouge : 155 kms - Circuit bleu :   103 kms - Circuit vert : 65 kms



Cyclo Jean ROBIC – Samedi 26 juin 2021

Départ et arrivée – Plan d’eau de la commune de Radenac
Circuit 155 km - https://www.openrunner.com/r/12383005
Ravitaillement salle omnisports de la commune de Saint Gérand

https://www.openrunner.com/r/12383005


Circuit Jean ROBIC – Samedi 26 juin 2021

Départ et arrivée – Plan d’eau de la commune de Radenac
Circuit 103 km - https://www.openrunner.com/r/12403291
Ravitaillement salle omnisports de la commune de Saint Gérand

https://www.openrunner.com/r/12403291


Cyclo Jean ROBIC – samedi 26 juin 2021

Départ et arrivée – Plan d’eau de la commune de Radenac
Circuit 65 km - https://www.openrunner.com/r/12444467
Ravitaillement salle omnisports de la commune de Saint Gérand 

https://www.openrunner.com/r/12444467


Circuit vélo découverte ou familial – samedi 26 juin 2021Circuit vélo découverte ou familial – samedi 26 juin 2021

Départ et arrivée plan d’eau de la commune de RadenacDépart et arrivée plan d’eau de la commune de Radenac
Distance 22 kms – Fléchage permanent Office du tourisme de PontivyDistance 22 kms – Fléchage permanent Office du tourisme de Pontivy



Randonnée pédestre – Samedi 26 juin 2021

Départ et arrivée au plan d’eau de la commune de radenac
Randonnée pédestre 12 km - https://www.openrunner.com/r/12989990
Ravitaillement plan d’eau de la commune de Réguiny

https://www.openrunner.com/r/12989990
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