touristique et emprunte le plus possible des voies peu fréquentées
mais seuls les lieux de passage sont obligatoires. Des

Règlement AIX LES BAINS-AIX LA CHAPELLE

La Randonnée Européenne Permanente AIX LES BAINS-AIX LA
CHAPELLE est organisée par le club : Le Cyclotouriste de Lyon.
Cette organisation est ouverte à tous les cyclotouristes affiliés ou non
à une fédération de cyclotourisme mais régulièrement assurés pour
la pratique de la bicyclette. Ils doivent respecter le Code de la
Route et les règles de sécurité en général. Tous les types de
bicyclettes sont admis
Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés par un
parent, un tuteur légal ou un éducateur qualifié.

renseignements concernant l’aspect touristique, les lieu x
d’hébergement, les vélocistes sont également fournis dans la
mesure du possible.
A l’issue de la Randonnée la Carte de Route est à retourner
rapidement pour Homologation au responsable déjà indiqué.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent
règlement en cas de nécessité. Le fait de s’inscrire à cette
Randonnée permanentes implique l’acceptation du présent
règlement.
Adresse du Correspondant
Jean DEVILLE 8, La Vue des alpes 69670 VAUGNERAY

En supplément, pour ceux qui le souhaiteraient, grimpée à la
Planche des Belles Filles bien connue des coureurs du Tour de
France lors du passage à Plancher-les-Mines ou détour avant
Aachen jusqu’à
la ville voisine de Maastricht pour
européaniser totalement l a fin du parcours, voire aussi une
option facultative possible pour ceux que tenterait 4 Aix au
lieu de 2…..depuis un départ d’Aix en Provenc e avec passage à
Aix en Diois. Cet éventuel ajout , accompagné des senteurs
provençales, serpente jusqu’au pays savoyard par la Ste
Victoire, le Parc du Lubéron, les Monts de Vaucluse en
passant au pied du Ventoux, les Baronnies, les pays du Diois et
son tout petit village d’Aix, le Vercors, il longe les massifs de
Chartreuse et du mont du Chat soit 400 km de bonheur
supplémentaire, 7 cols et 3 BCN-BPF pour les grands
randonneurs !

Le parcours est long de 900 km, franchit 22 cols et comporte
18 500m m de dénivelée. Il passe par 3 sites BCN-BPF. Compte
tenu des montagnes des M onts du Jura et des Vos ges présentent
sur le parcours la période de réalisation la plus propice va de
M ars à Octobre. Une possibilité facultative et supplémentaire partant
de Aix en Provence jusqu’à A ix les Bains est proposée, elle comporte
4 autres Passage et se fait sans délais.
Le sens du parcours, le nombre d’étapes, la date de réalisation sont
laissés à l’appréciation des participants.
Aucun délai n’est exigé pour effectuer la totalité de la Randonnée
en option Cyclotourisme ; en option Randonnée et en option Sport les
délais sont respectivement de 9 jours et 6 jours.
Les 6 points de Passage - hors les lieux de départ et d’arrivée - sont
les suivants : M orez, Isle sur le Doubs, Ste M arie aux M ines,
Sarrebourg, Schengen, Bleialf. Le participant y fera justifier sa
Carte de Route par tampon (commerce,
administration : Poste,
Gendarmerie….) ou photo du vélo devant le panneau de la
localité.

Pour l’inscription remplir le bulletin d’engagement: 5 € pour les
licenciés FFCT et 7 € pour les Non licenciés FFCT , gratuité
pour les mineurs. 10% de réduction est accordé pour les groupes
d’au moins 7 inscrits. Le chèque est à faire à l’ordre du C.T.Lyon ;
adressez bulletin et chèque au correspondant indiqué ci-dessous au
moins 15 jours avant le départ (3 semaines en été)
L’inscription permet de recevoir la Carte de Route et l’itinéraire
détaillé route par route. Celui-ci est proposé pour son attrait

PRESENTATION DE LA RANDONNEE

Si la France compte plus d’une dizaine de villes ou lieux
dénommés Aix (aix vient de eau) la liaison proposée par
cette Randonnée Européenne entre les 2 villes thermales
de AIX les BAINS et AIX la CHAPELLE (ger manisé en
Aachen) per met de découvrir de magnifiques paysages et
des réalisations humaines exceptionnelles.
Le splendide écrin autour du lac d’Aix les Bains, le barrage
de Génissiat, les œuvres en bois étonnantes des Jurassiens,
les montagnes et cols des Vosges, l’émouvant camp de
concentrations du Struthof, les doux rivages et les vignes
de Moselle, le pays de Botrange plus haut lieu de Belgique
et les magnifiques bâtiments d’Aix la Chapelle, lieu
d’importants évènement historiques ….( sacre et trône de
Charlemagne, traité…. )

Randonnée Européenne Permanente

AIX les Bains –
AIX la Chapelle (AACHEN)
(ou inversement)

LABEL NATIONAL N° (en cours)

Randonnée permanente de 900 km
19 cols +2 proches– 18 500 mètres de dénivelée
2 BCN-BPF sur le parcours et 3 à proximité
6 Parcs Naturels traversés

Organisation : Le Cyclotouriste de Lyon
19 Rue du Bœuf 69005 Lyon

France

Tél : 04 78 42 44 08 – les Ma,J,V de 15h à 19h
e.mail: contact@ctlyon.fr
site: http://69005.i-lyon.com/assos-166.html

THEME
Les R.E.P. ou Randonnées Européennes Permanentes
ont été créées en 1990 par LE CYCLOTOURISTE,
club lyonnais de cyclotourisme affilié à la FFCT
Ces randonnées ont pour but de relier à bicyclette des
villes de la Région Rhône-Alpes à des villes aux noms
homonymes (en français) d’autres pays d’Europe.
Le cyclotourisme étant par essence même regard et
découverte des lieux traversés, paroles et échanges
avec les habitants rencontrés apporte au voyageur
curieux une meilleure compréhension de ceux qui, au
départ, sont souvent pour lui « d’étranges étrangers ».
Le voyage pour se rendre d’une ville à l’autre traverse
nécessairement une ou plusieurs frontières et permet
chaque fois la découverte de nouvelles régions, de
nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre.
Les Randonnées Européennes Permanentes participent
ainsi, à travers le cyclotourisme, à une meilleure
connaissance de cette Europe dont on parle tant et que
l’on connait finalement assez peu.
A ce jour 5 itinéraires de découverte hors-frontière ont
été créés, ils utilisent le plus possible des routes
touristiques agréables avec le moins possible de
circulation :
Avec la Suisse :
Avec l’Italie
:
Avec l’Espagne :
Avec l’Autriche :
Avec l’Allemagne

Lozanne - Lausanne
Thurins - Turin (Torino)
Valence - Valence (Valencia)
Vienne - Vienne (Wien)
: Aix les Bains-Aix la Chapelle
(Aachen)

D’autres liaisons sont en préparation avec la Belgique,
la Hollande, l’Angleterre.

Bulletin d’Engagement

Randonnée Européenne Permanente
AIX les BAINS- AIX la CHAPELLE(Aachen)
NOM : ………………….……………………………….
Prénom : ………………………….…………………….
Date de Naissance : ……………………….
Sexe : M ou F
Adresse : ……………………………………………….
……………………………………………………………
Téléphone : ……………………………
E-mail
: ……………………………………………
Club (en clair) : ………………….……...……………
Fédération : ………………….………………………
Si FFCT Ligue : ………………………………………
N° du Club : …………………………………
N° de licence : …………………………..…
Option choisie:
Cyclotouriste - Randonneur - Sportif

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et
l’accepter dans son intégralité.
Je certifie être régulièrement et complètement assuré
pour la pratique de la bicyclette et les risques afférents.
A ………………….……..….. le …………………
Signature :

Joindre le chèque d’inscription à l’ordre du CTLyon et
une enveloppe (23x16) timbrée pour 100 à 250g.
MERCI
Montant de l’inscription :
FFCT et CTLyon: 5 €
Autre
:7€
Envoyer bulletin et chèque au Correspondant de la RE.P :

DEVILLE Jean - 8 La Vue des Alpes
69670 Vaugneray

