CYCLE STADE OLYMPIQUE MILLAVOIS
Organise sa Rando

E NDU’R OCN ANTAIS
Le dimanche 15 septembre 19
En partenariat avec :
Le Domaine du Roc Nantais Soleil-Evasion Cap France
La Commune de Nant
La Compagnie EIFFAGE du Viaduc de Millau
Côtés pratiques
Inscription :à partir du bulletin d'inscription à télécharger sur le site du club,
www.csomillau.com et à retourner par courrier au CSO Millau 3, Rue de la Fraternité
12100 Millau accompagné de votre règlement ou à endurocnantais@gmail.com ;
renseignements auprès de Jacques au 06.15.04.47.58.
Inscriptions sur place possibles et retrait des dossards à partir de 8h au Domaine du Roc
Nantais (Soleil Evasion Cap France).
Le nombre de participants est limité à 200 enduristes.
Tarifs pour la rando enduro : 15€/personne, incluant les ravitaillements, une boisson à
l'arrivée et un cadeau « local » : 10€/jeune (de 12 à 15 ans), incluant les navettes,
l'accompagnement du moniteur fédéral, les ravitaillements, une boisson à l'arrivée et un
cadeau « local ».
Un repas typique est proposé à l'arrivée et ouvert à tous (y compris accompagnateurs) :
10€/repas, inscription fortement conseillée à joindre au bulletin.
Départs : échelonnés entre 8h30 et 9h30 (maximum) depuis Les Liquisses (parcours fléché ;
couleurs différenciées pour les descentes et les liaisons). Possibilité de retour anticipé par la
route aux bas de chaque spéciale (au nombre de 4 et 2 pour les jeunes).

Sécurité :le téléphone portable, le port du casque et des gants longs sont obligatoires ; une
couverture de survie, un sifflet et des protections individuelles sont vivement conseillés.
2 marshalls en moto et 2 en VTT seront répartis sur le parcours afin de veiller au bon
déroulement de la randonnée. Un poste secours sera organisé au Domaine du Roc Nantais,
camp de base de la manifestation.
Photographes : ils seront répartis sur le parcours et prendront des images tout au long de la
journée ; les prises seront diffusées à l'arrivée sur grand écran ; possibilité de les récupérer
sur le site du CSO Millau ensuite.
Tarifs pour la randonnée pédestre : 5€/personne, incluant une boisson à l'arrivée. Détails
seront donnés ultérieurement.

Le CSO Millau est une association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Cyclisme, sous le n°
5112034, et possède un agrément Jeunesse et Sports. Elle est assurée auprès de MMA Millau Anne-Rachel
BRU & Dalhia VAQUERIN-MARCON, sous le n°. Son siège social est situé au 3, Rue de la Fraternité à Millau.

