
 

 



 

 

    

Organisation de la journée : 

 

Modalités du départ : 
 

  L'accueil se fera au stade de la Bellangerais rue de Scorf à RENNES. 

 Le stationnement des véhicules pourra se faire dans l’enceinte du stade.    

(Fermeture du stade à 18h). 

 Une boisson chaude vous sera offerte avant le départ.  

    Départ 9h. (Merci d’être présent à 8h30). 

   

Accès aux sites de départ : 

 

3 options possibles 

1. Transport des vélos et des cyclistes sur le lieu de départ par vos soins 

(recommandé). 

2. Transport des vélos et des randonneurs par nos véhicules (+3€), 

chargement des vélos la veille, 73 avenue du Général de Gaulle (Saint-Malo 

Sports loisirs) entre 14 h et 18h. Le chargement sera effectué par vos 

soins (prévoir des protections - couvertures, plastique bulles etc …). Aucun 

vélo ne sera chargé le matin du départ. 

3. Par le train, arrêt à Pontchaillou (1.8 km du départ). Voir horaires de 

départ et possibilité vélo. 

 

- Récupération autonome des véhicules stationnés sur la commune de départ. 

Attention fermeture du stade de la Bellangerais à 18h. 

 

Documents à fournir pour valider l'inscription : 

 

– Feuille d'inscription nominative. 

– Participation financière de 15 €/participant (les trois ravitaillements et le repas) 

+ 3€ si vous avez choisi l’option 2. 

    En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué. 

– Règlement par chèque à l'ordre de : Saint-Malo Sports Loisirs. 

– Les dossiers peuvent être envoyés à : 

 Saint-Malo Sports Loisirs 

                                      Hôtel de ville CS 21826 

                                      35418 Saint-Malo Cedex 

 

 Ou déposés directement au siège de l’association (sauf le lundi matin) : 

                                73 avenue du Général de Gaulle - 35400 Saint-Malo 

Arrivée : 

 

Une collation pour l'arrivée ainsi qu'un pot de l'amitié seront partagés 

avec l'ensemble de nos partenaires invités pour l'occasion. 



 

 

 

La fiche d’inscription et le chèque devront être retournés pour le 13 mai 2023. 

Les 50 premiers inscrits pourront bénéficier, pour 3€ de plus, du transport sur 

Rennes.  

FICHE D’INSCRIPTION 
 

N°  

NOM : 
 
Prénom : 
 

Date et lieu de naissance : 

Association ou amicale : 

Adresse personnelle : 

Téléphone : 

@mail : 

Personne à prévenir en cas d'accident : 

Je m'engage à respecter les conditions d’évolutions particulières de cette 
Randonnée et renonce à toutes poursuites contre l’organisation  

Ou l'un de ses membres pour quelque motif que ce soit. 

 

Fait à                      le 

Signature, 

 

Cocher la case correspondante pour votre choix du déplacement vers Rennes.  
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Port du casque obligatoire, ne pas oublier le bidon, la ou les chambres à air et un petit 

nécessaire de réparation. 
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