MONTEE DU PUY DE DOME
26 JUIN 2022

Un certain nombre de règles sont nécessaires, afin que cette journée s'effectue dans les
meilleures conditions de sécurité :
Cette organisation est ouverte aux cyclotouristes licenciés de la FFCT ou non, sauf aux
mineurs d'au moins 16 ans, ou à condition qu'ils soient accompagnés d'un parent, ou d'un
accompagnateur muni d'une autorisation parentale obligatoire.
Le départ aura lieu au foyer rural d’Orcines, (Puy-de-Dôme), place de la Liberté,
possibilité de stationnement. L’accueil est ouvert à partir de 7 h, pour le retrait des plaques de
cadre sur place.
Seuls les Cyclos équipés de cette plaque seront autorisés à effectuer la montée. A chaque
participant sera remise une fiche de route avec les coordonnées en cas de besoin.
Le départ pour la montée ne se fera que dans le créneau horaire de 7h30 à 9h30, calculé à la
barrière de début de la route. La voie ferrée sera franchie avant le sommet (2 assistants de
sécurité seront présents à ce point).


Ravitaillement offert au sommet (Salle hors sacs)

La descente se fera à partir de 10H30 à vitesse très réduite derrière une voiture équipée d'un
gyrophare qui ouvrira la route (interdiction de la dépasser). Il est fait interdiction de descendre
à vélo avant ce groupe. Celui-ci sera suivi par une autre voiture avec gyrophare.
Les véhicules de secours restent prioritaires et en cas de besoin les cyclos doivent s'arrêter,
et se ranger pour laisser passer les secours. Il en va de même quelle qu'en soit la raison, sur
demande des assistants de sécurité présents sur le parcours.
Les conditions climatiques au sommet peuvent être bien différentes (très froid, chaud,
venteux…) : prévoyez une petite laine et le kway.
Si vous le souhaitez, après l’ascension du Puy de Dôme, plusieurs parcours libre autour du
Puy de Dôme vous seront proposés (les parcours vous seront donnés au départ le dimanche
matin)
De plus pendant l’ascension le train ne fonctionne pas, Pour les accompagnateurs, ils
peuvent rejoindre le sommet à pied par le chemin des muletiers (le départ se fait du col de
Ceyssat, il faut environ une heure selon les conditions météorologiques)
INSCRIPTIONS
Le nombre de participants est limité à 350.

ATTENTION
Aucune inscription ne sera faite le dimanche matin du départ.
Les inscriptions seront prises à l’avance (via le bulletin d’inscription en ligne) et seront
définitives à réception du règlement. Le chèque doit être établit à L’ORDRE DU

COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Aucune inscription ne sera prise en compte après le 16 JUIN 2022 au plus tard .
LES TARIFS POUR 2022

 Licenciés FFCT – 10.00€
 Autres licenciés (UFOLEP - FFC - FSGT – FSCF) – 15.00€
 non licenciés – 15.00€

Pour tout contact, les inscriptions et l’envoi du règlement
Comité départemental de cyclotourisme - Pierrette DESNAULT
Chez Monsieur POUGET YVON
8, IMPASSE DU MONTELY - 63118 CEBAZAT
TEL / 04 73 79 21 14 OU 06 88 68 57 02
pierrette.desnault@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION EN LIGNE
Montée du puy de Dôme 26 juin 2022

LES INSCRIPTIONS SERONT DEFINIVITES A RECEPTION DU
REGLEMENT.

(À l’exception de nos amis étrangers, dont le règlement se fera le
dimanche matin au départ)

A BIENTOT EN AUVERGNE

