
 

Randonnée 

Des 

SITES CLUNISIENS 
 

Label National 248/09 

BRONZE 

Règlement de la Randonnée des Sites 
Clunisiens 

Le CODEP 71 organise, contrôle et homologue une randonnée 
permanente dénommée Randonnée des Sites Clunisiens, Cluny de 
Bronze. 
Cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes, licenciés ou non, 
quelle que soit leur nationalité, régulièrement assurés pour la pratique 
du vélo. 
Les participants non licenciés à la FFCT sont assurés, au minimum en 
responsabilité civile par l’organisateur. Les participants doivent se 
déplacer dans le respect du code de la route, de la nature et de 
l’environnement.  
 
Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte, 
parent, tuteur légal ou éducateur qualifié. 
 
Le participant fera viser son carnet de route par apposition d’un tampon  
ou par une photo du vélo devant le panneau de la localité ou devant un 
monument facilement identifiable dans les sites suivants : 
Cluny, Baume les Messieurs, Gigny, Lons le Saunier, Orgelet 
(BPF), Belvédère de la Croix, Mazille, Saint Mamert, Pierreclos, 
prieuré des Moines de Berzé la Ville, Blanot, Brancion (BPF), Saint 
Gengoux le National (BPF), Saint Hyppolite, Chazelle, Malay, Le 
Puley, Mont Saint Vincent (BPF), Sigy le Châtel. 
 

Le parcours sera effectué sans contrainte de date, ni de délais, ni de 
kilométrage, les circuits testés étant proposés et non imposés. 
Toutefois les dits circuits ont été élaborés pour éviter au maximum les 
routes à forte circulation et proposer l’accès le plus aisé aux sites. 
.  

Le montant de l’inscription est fixé à _4__€  pour les licenciés FFCT , 
Et _6__€  pour les non licenciés FFCT. Un tarif de _2__ est réservé aux 
moins de 18 ans licenciés ou non. 
 
Après homologation le participant recevra un diplôme. 
 
Après inscription le participant recevra l’itinéraire détaillé et renseigné 
sur les curiosités et les aspects pratiques (hôtels, campings, vélocistes, 
offices de tourisme) ainsi qu’une documentation touristique. 
 

Randonnée des Sites Clunisiens 
Cluny de Bronze 

 
Organisée par le CODEP 71 

 
Le bulletin d’inscription est à renvoyer, 
accompagné du règlement (à l’ordre de 

Comité Départemental de Cyclotourisme 
71) à 

Gilles Gourmelen 
58 rue du Merle 
71250 CLUNY 

Joindre une enveloppe A5  
timbrée pour 120 g 

Pour l’envoi des documents 


