
LE TARN-ET-GARONNE
On  a  coutume  de  dire  que  le  Tarn-et-

Garonne  est  un  monde  de  douceur,  que
l’aventure  s’y  conjugue  sur  un  rythme
paisible.  Et  c’est  vrai.  Car  ici  tout  est
synthèse, rien n’agresse dans le paysage d’un
département  qui  sait  unir  les  contraires.
Partout,  la  transition des  terroirs  se  fait  en
douceur  entre  les  collines,  les  plaines,  les
plateaux  rocailleux,  les  gorges.  Trois  cours
d’eau  irriguent  ce  monde:  le  Tarn,  la
Garonne, et aussi l’Aveyron. Un fleuve, deux
rivières qui s’épousent également en Tarn-et-
Garonne, d’abord le Tarn et L’Aveyron, puis
le  Tarn  et  la  Garonne  au  confluent
exceptionnel  de  Saint-Nicolas-de-la-Grave
Tout en douceur...

Un pays de vergers, qui en fait le premier
producteur de fruits de Midi-Pyrénées, d’éle-
vage,  de  cultures  céréalières,  de  vignobles.
Un pays où marquant aussi cette volonté de
synthèse,  la  brique  épouse  la  pierre,  et  ces
deux  matériaux  signent  une  architecture
originale.  Un pays  enfin où  d’une  ferme  à
l’autre s’érigent des pigeonniers, devenus un
véritable emblème pour le département.

Terre de « vacances » par excellence, le Tarn-
et-Garonne vous accueille, avec son 
patrimoine qui plonge aux origines de l’art 
roman, ses terroirs aux mille saveurs, ses 
sports « nature », ses musées. Bienvenue en 
Tarn et Garonne

LE TOUR CYCLOTOURISTE DU TARN & GARONNE
    Le Tour du Tarn et Garonne est une randonnée permanente organisée par le Comité
Départemental du Tarn et Garonne, pouvant être effectuée sous deux options : Un circuit de
360 kilomètres, départ de n'importe quelle ville contrôle ou 3 boucles de 118, 135 et 145
kilomètres ayant pour centre Montauban, 3850m de dénivelé. Il permet de visiter tous les
sites B.P.F. du département.
     Il est ouvert à tous les cyclotouristes,  français ou étrangers, titulaires ou non d’une
licence. Tous les types de bicyclettes sont admis, à la condition qu’elles soient mues par la
seule force musculaire.
     
    Les participants au Tour du Tarn et Garonne seront tenus de présenter au moment de
leur inscription, une attestation certifiant qu’ils sont régulièrement assurés (photocopie
de la licence, et s’engagent à respecter le code de la route et la sécurité en général. Les
participants  mineurs,  devront  être  encadrés  par  un  représentant  légal,  un  éducateur
qualifié ou un parent.
    
     Le Tour du Tarn et Garonne est une randonnée à vocation purement touristique. Il devra
être réalisé sur l’itinéraire prévu, sans limitation de temps. 
   
    Les dates de départ, de passage aux points de contrôles désignés, et d’arrivée devront
apparaître sur la carte de route. 6 contrôles par tampon du commerce, ou photo du vélo
devant le panneau des localités. Monclar – Verfeil – Montpezat – Saint Maurin – Beaumont
– Reyniès.  L’absence  d’un seul  visa  de  contrôle  entraînera  le  refus  d’homologation.  De
même, il ne sera pas tenu compte des impossibilités de contrôle en cas de passage de nuit.
Le Tour du Tarn & Garonne devra être réalisé de jour.
     
    Le  cyclotouriste  désirant  participer  au  Tour  du Tarn  et  Garonne,  devra  en  faire  la
demande au moins trois semaines à l’avance au Comité Départemental de Cyclotourisme
ou à son correspondant. Il devra adresser au responsable :
 Gérard Maccarinelli  617, route de Douzil, 82210 Saint-Nicolas de la Grave.
 Tél : 06 87 51 91 49 ; e-mail : ggmacca@hotmail.fr
 une demande d’inscription avec nom, prénom et adresse dûment rempli  et  signé.  Une
attestation d’assurance ou la photocopie de la licence F.F.C.T. Le montant des droits de
participation qui est de 3€ et 5€ pour les non licenciés FFCT. Gratuit pour les moins de 18
ans. Une médaille souvenir peut être acquise pour le prix de 3€. Donnant droit à la carte de
route,  l’itinéraire  détaillé  des  parcours.  La  carte  de  route,  vous  sera  retournée  après
homologation.

PS Prévoir 3 euros pour l’expédition de la médaille par la poste.

BULLETIN D’ENGAGEMENT
Nom.................................................
Prénom............................................
Adresse...........................................
...........................................................
ville...................................................
code postal ......................................
N° licence FFCT...............................
N° de Club ........................................

Option choisie : Tour     Etoile
Médaille : OUI     NON
Ci-joint la somme de .......................
A l’ordre : Comité Départemental 82
                    de Cyclotourisme 

Je  déclare  avoir  pris  connaissance  du
règlement et l’accepter dans son intégralité.

Date Signature

Adresse du correspondant :
Gérard Maccarinelli
617,  route de Douzil

82210 St Nicolas de la Grave

mailto:ggmacca@hotmail.fr
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