
Nouveau cette année:

Parcours familles 15 km ou 25 km
 et gymkana pour les plus jeunes

 Départs du collège de Beausobre

Vos parcours à choix:       heure de départ:   
La familiale:    15 km ou 25 km    10h15 
La régionale:    40 km      10h
La découverte:   80 km            9h 
La sportive:   100 km          8h 
Le Défi de La Côte:  120 km         8h

A CHACUN SON NIVEAU  
La Randonnée de La Côte est adaptée à tous les niveaux et tous les âges. 

Vous pratiquez le vélo, mais sporadiquement ? optez plutôt pour la 
familiale ou la régionale. 
La découverte est plutôt destinée aux sportifs rôdés, alors que Le Défi de 
La Côte et la sportive s’adressent davantage aux cyclistes bien entraînés. 

Bienvenue pour une journée de vélo à Morges
Le dimanche 1er septembre 2013

www.cyclophilemorgien.com

18ème



RAVITAILLEMENTS
Les participants pourront se ravitailler aux postes 
officiellement prévus que les organisateurs 
mettront gratuitement à disposition:

Amburnex (fermeture 12h) Burtigny (fermeture 
11h) Denens (fermeture 14h).

SECTEUR CHRONOMETRE
Envie de faire grimper vos pulsations? La spor-
tive et Le Défi de La Côte comprennent un tron-
çon chronométré, dans la montée menant de 
Bassins à la Combe des Amburnex (12 km). 
Veuillez signaler lors de l’inscription si vous dé-
sirez être chronométré (gratuit). 
Les résultats seront affichés, et les temps les plus 
rapides annoncés.

VESTIAIRES / DOUCHES / STATIONNEMENT
Vestiaires et douches se trouvent sur place, près 
de la salle omnisports de Beausobre à Morges. 
Retirez votre feuille de route 45 minutes avant le 
départ de chaque catégorie.

CLÔTURE DE LA RANDONNÉE
Fermeture du dernier contrôle d’arrivée à 14h30.

REPAS
Le repas est offert à tous les participants inscrits. 
Coût du repas pour les accompagnants: 
CHF 13.-/ CHF 8.- jusqu’à 16 ans. 

PROGRAMME
Dès 8h:       ouverture des bars, café, parcours 
Dès 11h30: arrivée des cyclistes - Animations
Dès 12h:     pasta-party, animations, et gymkana
Dès 14h:     remise des prix et tombola

PRIX ET TOMBOLA
Un prix souvenir sera remis aux participants. 
Le coureur le plus jeune et le plus âgé, tous par-
cours confondus recevront une récompense. 
Ne repartez pas les mains vides: une importante 
tombola récompensera les chanceux. 
Plus de CHF 3’000.- de lot !

ASSURANCES, SECURITE
Chaque participant doit être assuré contre les ac-
cidents. Il a l’obligation de se conformer aux ré-
glements sur la circulation routière. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
en cas d’accident, de vol et de dégâts. 
Le port du casque ainsi qu’un contrôle de votre 
bicylette est fortement recommandé.  

Familles et débutants, bienvenue !
Roulez relax sur 15 ou 25 km, à choix. Ce parcours de toute beauté et facile se constitue essentielle-
ment de plat et de descente, sur de petits chemins bétonnés et quelques centaines de mètres non 
revêtus. Vous monterez gratuitement en train de Morges à Apples ou Bière (à choix), d’où votre 
aventure démarre. Auparavant, le rendez-vous sera donné à Beausobre, d’où nous nous déplace-
rons en groupe jusqu’à la gare de Morges. 

Dans votre inscription, veuillez spécifier si vous débutez votre parcours à Apples ou à Bière. 

GYMKANA 
Les cyclistes entre 5 et 15 ans pourront aiguiser leurs réflexes pour surmonter pièges et obsta-
cles sur un parcours spécialement aménagé pour les jeunes. Une nouveauté à découvrir dans 
l’amphithéâtre du site de Beausobre. 

www.cyclophilemorgien.com



INSCRIPTIONS
Sur notre site internet www.cyclophilemorgien.com ou par poste en remplissant le bulletin de 
versement ci-joint. 
Les inscriptions sont prises en considération dès réception du montant de: 
CHF 30.- par personne / CHF 15.- par enfant de 6 à 16 ans,  à verser sur le compte postal n° 87-
505557-5
Sont compris dans le  prix : l’inscription, les ravitaillements, le repas et le prix souvenir.

Délais d’inscription en ligne: dimanche 25 août 2013
Passé ce délai, veuillez présenter le talon du bulletin de versement à la table des inscriptions. 
Un montant supplémentaire de CHF 10.- pour la catégorie adulte et de CHF 5.- pour la catégorie 
enfant sera perçu pour les inscriptions effectuées sur place. 
Le bureau des inscriptions sera ouvert dès 7h30. 

Le Défi de La Côte  120 km   dép. 8h

La sportive             100 km   dép. 8h

La découverte          80 km   dép. 9h

La régionale             40 km  dép 10h

ZURICH, Agence générale Gérald Bolomey
Gérald Bolomey, Agent général
Rue de la Gare 24, 1110 Morges 1
Tél. 021 811 54 54
Fax 021 803 04 71
gerald.bolomey@zurich.ch

Solutions 
d’assurance 

et de prévoyance 
tout en un.

Nous 
sommes là 
pour vous

021 811 54 54

Sàrl Cédric & Blaise Gonvers
Paysagistes

Création - Entretien
Taille - Plantation

1168 Villars-sous-Yens
Tél./Fax 021 800 53 25

www.cyclophilemorgien.com


