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La journée départementale cyclo, organisée par le Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive, aura lieu le jeudi 1er juin. 

Lieu de rassemblement, à Fontaines, au gué des Bateliers, au bord de l’ex RN6 (http://leguedesbateliers.fr/). 

Accès : http://leguedesbateliers.fr/acces.html 

Programme proposé : 

 7h45 : accueil au Gué des Bateliers avec café, viennoiseries, jus de fruit… 

 8h15 : départ du groupe 1 : circuit des Grands Crus / Le Bout du monde / les Maranges = 73 km D+829m 

o Voir http://www.openrunner.com (identifiant du parcours : 7034976) 

 8h20 : départ du groupe 2 : Côte chalonnaise / Vallée des Vaux / Canal et Vignes = 57 km D+ 693m 

o Voir http://www.openrunner.com (identifiant du parcours : 7158494) 

 8h25 : départ du groupe 3 : circuit Canal et Vignes = 46 km D+253m 

o Voir http://www.openrunner.com (identifiant du parcours : 7160013) 

 8h45 : départ de la randonnée des accompagnants(es) : circuit des lavoirs à Fontaines = 8km 

o Voir http://www.fontainesenbourgogne.fr/tourisme-et-partrimoine/circuits-pedestres-et-touristiques 
 

Repas à 12h30, avec ambiance musicale  COCHON GRILLE 

APERITIF  
Blanc Cassis et Feuilletés apéritif 

ENTREE  
Terrine de Campagne Maison 

PLAT  
Cochon grillé à la broche 

et Gratin Dauphinois à l’ancienne 

FROMAGE  
Plateau de fromages 

DESSERT  
Tarte aux pommes à l’ancienne 

BOISSONS  
Café 

Vin rouge et rosé 

Inscriptions auprès du responsable Cyclo de votre club, qui adressera la liste récapitulative, avec un chèque global, à 

l’ordre de GROUPE CHALONNAIS DE LA RETRAITE SPORTIVE, 26 rue de la Paix, 71 100 CHALON SUR SAONE,            

pour le 2 mai, date limite d’inscription. 

 

26, rue de la Paix 

71 100 – CHALON SUR SAONE 

Tél  03 85 93 20 13 

Courriel : ggcrs@sfr.fr 

Blog : http://gcrs.over-blog.com/ 

Site : http://chalon-rs.wixsite.com/gcrs 

Président : Laurent Wettling 

 

Jeudi 1er juin 2017 
CODERS 71 / CORERS / FFRS 

 

Responsable Cyclo GCRS : Guy ALADAME  Tél  06 09 94 72 33 

Courriel : aladame.guy@neuf.fr 
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Bulletin de participation à retourner à votre responsable Cyclo, avant le 20 avril 2017 : 

 Coût de la journée (petit déjeuner + repas, tout compris) : 29 € 

 Participation sans repas (petit déjeuner seul) : 5 € 

Journée départementale cyclo du 1er juin 2017 / GCRS Chalon 

NOM Prénom Circuit choisi Chèque à l’ordre de GCRS 

  1       2       3 29 €          ou 5€        (sans repas)  

  1       2       3 29 €          ou 5€        (sans repas)  

  Accompagt 29 €          ou 5€        (sans repas)  

Montant total du chèque : ………….. € 

 


