REGLEMENT
•Le club cyclotouriste de Montfort-sur-Meu ,
organise , contrôle et homologue la randonnée
permanente « Le Porhoët »
•Cette randonnée est ouverte toute l’année à
tous les cyclotouristes français et étrangers
licenciés ou non , régulièrement assurés pour la
pratique de la bicyclette.
•Les participants non licenciés à la FFCT sont
assurés au minimum en RC par l’organisateur
•Ils doivent se considérer en promenade
personnelle , respecter le code de la route et les
règles de sécurité en général et posséder une
assurance personnelle .
•Ils doivent respecter la nature et
l’environnement

Le château de Josselin

CIRCUIT : La Trinité-Porhoët-Ménéac- La
Riaye-Guilliers-Mohon-Forêt de Lanouée-La
colonne des Trente-St Gobrien -JosselinPomeleuc-Canal de Nantes à Brest (
chemin de halage)-Abbaye de TimadeucLes Forges-La Trinité-Porhoët.

•Les mineurs devront obligatoirement
accompagnés par un parent , tuteur légal ou
éducateur qualifié.
•Le participant fera viser son carnet de route par
tampon du commerce ou administration,
mentionnant le nom de la localité ou photo du
vélo devant le panneau de ladite localité.
•Contrôles : La Trinité-Porhoët –GuilliersJosselin-L’Abbaye de Timadeuc ( ou Bréhan)
•La randonnée étant touristique , il n’y a pas de
délai imposé.

Randonnée permanente
Label National N° 287 /13
un circuit : 130 km
Dénivelé total: 960 m
1 site BPF-BCN : Josselin (56)

•Le cyclotouriste s’engage à suivre le circuit
défini dans son intégralité
• 1 site BPF-BCN se trouve sur le parcours :
Josselin ( 56-Morbihan)
•ATTENTION:Forêt privée de Lanouée: chasse
avec tir à balles , les jeudis et dimanches , du 10
octobre au 1er mars
Le droit d’inscription est de :
• 5 euros ( licencié FFCT)
• 8 euros ( non licencié FFCT)
•Les documents d’homologation et touristiques
vous seront envoyés après inscription
•Un souvenir ( facultatif ) « DIPLÔME » pourra
être acquis après homologation au prix de ( 3 )
euros

Eglise la la Trinite-Porhoët

Chemin de halage canal de Nantes à Brest

