
Téléphone : 06 77 16 27 29 

Vélo Club Fécampois Cyclotourisme 

Didier Quesnel,  

124, rue Cauchoise 76400 Colleville 

ENTRE TERRE ET  MER 

 

Comment trouver la permanence : Salle Jacques Anquetil 

Venant de la direction de Dieppe: 

Emprunter la D 925 , à Senneville sur Fécamp 

après le garage « Terre-Neuve autos » tourner à 

gauche, prendre la D 73 jusqu’au feu, tourner à 

gauche direction Valmont D 150, au giratoire à 

droite D 28 ,suivre la direction Ganzeville, au 

Moulin Bleu à droite D 486 jusqu’au giratoire, 

tourner à droite en direction du Centre Hospita-

lier , au giratoire du Lycée Guy de Maupassant 

tourner à droite et au fond de la rue vous êtes 

arrivés 

Retrouver l’itinéraire  sur 

Openrunner : ID: 5561962 

Venant de la direction de Rouen: 

Emprunter la D 926 jusqu’au giratoire de l’en-

trée de Fécamp, tournez à gauche D 28 suivre 

la direction de Ganzeville , au Moulin bleu  à 

droite D 486 jusqu’au giratoire, tourner à droi-

te en direction du centre hospitalier, au gira-

toire du Lycée Guy de Maupassant tourner à 

droite et au fond de la rue vous êtes arrivés 

Retrouver l’itinéraire  sur 

Openrunner : ID: 5561960 

Venant de la direction du Havre: 

Emprunter la D 925, après Epreville au gira-

toire à hauteur du centre Leclerc, tourner à 

droite  D 486, au prochain giratoire prendre à 

gauche direction le Centre  Hospitalier, au 

giratoire du Lycée Guy de Maupassant tour-

ner à droite et au fond de la rue vous êtes 

arrivés 

Retrouver l’itinéraire  sur 

Openrunner : ID: 5561956 

Dimanche 12 Juin 2016 

Accueil Salle Jacques Anquetil 

Plateau St Jacques près du Lycée Guy 

de Maupassant 

De: 7h30 à 9h30-Clôture: 16h00 

Route: 30-50-70-100 km 

V.T.T.: 15-25-35 km 

Marche accompagnée: 5 et 12 km 

Concentration départementale 

Challenge RC 76 et THN 

En après-midi  

Cyclo-découverte : 25 km 

Gratuite et Ouverte à tous 

Accueil : même lieu  

de  13h30 à 13h45—Retour 15h30 



 

 Permanence:   

 Route:  30-50-70-100 km — VTT : 15-25-35 km — Marche :  5-12 km   

 Dimanche 12 Juin 2016 à partir de 7 h 00 et jusqu’à 9 h 30 à la Salle Jacques Anquetil 

 située Bd  Mandela,  plateau St Jacques près du lycée Guy de Maupassant et du Centre 

 Hospitalier des Hautes Falaises.  

 Un grand  parking  situé à proximité de la salle sera disponible pour stationner vos 

 véhicules. 

 Les contrôles de départ et d’arrivée auront lieu à partir de cette salle 

 Un cadeau souvenir sera remis aux 300 premiers inscrits 

 Départ de 7 h 30 à 9 h 30 et arrivée jusqu’à 16h00  

 Départ des  marcheurs:  9 heures             Participation : 2 € 

 Petit café d’accueil 

 Ravitaillement léger sur tous les parcours 

   Possibilité de restauration rapide sur place dès l’arrivée : Formules à  8 et 10 € 

 Cyclo-découverte: 25 km 

 Accueil à la même salle Jacques Anquetil de 13 h 30 à 13 h 45 

 Départ à 13 h 45 et retour à 15 h 30 

 Ouverte à tous et inscription gratuite 

 Engagement Route et VTT: 

 Licenciés F.F.C.T. : 4 €   Non licenciés: 6 € 

 Moins de18 ans F.F.C.T. : gratuit  Moins de 18 ans non licenciés: 2€ 

 Conseils : 

 Respectez bien le code de la route 

 Respectez vous et respectez les autres. Par votre comportement, contribuez à faire de 

 la randonnée « Entre terre et mer » une véritable fête du vélo. 

ENTRE  TERRE  ET  ME R  

Détails Pratiques 

ENTRE  TERRE  ET  ME R  

 

 

 

1 - Cette randonnée est ouverte à toutes personnes appartenant ou non à la 

 F.F.C.T. aux conditions suivantes: 

  - Etre assuré personnellement et individuellement 

  - Avoir rempli un bulletin d’engagement 

  - Avoir versé un droit d’inscription 

 

2 - Chaque mineur devra être accompagné d’un représentant légal ou licencié 

 F.F.C.T., ou  un cadre fédéral ou autre muni d’une autorisation parentale. 

 

3 - Chaque participant est considéré comme étant en excursion personnelle. Il doit 

 observer les règles du code de la route et la réglementation de la circulation. Les 

 routes ne sont pas gardées et sont ouvertes à la circulation. 

 

4 - Le port du casque est fortement conseillé pour tous  et obligatoire pour les 

 moins de 18 ans. 

 

5 - Cette manifestation n’étant pas une compétition, aucun temps ni classement ne 

 seront proclamés. 

 

Remise des coupes et récompenses 

À 16 h 00 

Suivie de la tombola 

3 chèques cadeaux « Intersport » à gagner d’une valeur de 50 € chacun 

( les lots ne seront remis qu’aux gagnants se trouvant dans la salle ) 

Règlement 


