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Dimanche 30 août 2015
Bienvenue à Morges

pour notre édition anniversaire!



Route 
4 parcours béton!
Bienvenue sur nos parcours rapides, à la découverte de La 
Côte.
Vous pratiquez le vélo, mais sporadiquement ? Optez alors 
plutôt pour “la régionale”. 
“La découverte” est plutôt destinée aux sportifs rôdés.
“La sportive”, dont le dénivelé  est important, s’adresse aux 
cyclistes bien entraînés. 
Le Défi de La Côte, avec ses 4 ascensions et ses 136 km, est 
l’étape majeure du jour. 
Départs groupés de Beausobre. Départs libres possibles.

Zone chrono
Quelles sont vos capacités de grimpeur ? 
Dans la montée Gilly-Burtigny (parcours 80, 100 et 136 km), la 
zone chronométrée permet aux cyclistes de se mesurer. Celle-
ci est gratuite et n’est pas obligatoire. 
Si vous désirez être chonométré, veuillez fournir, sur place, 
une pièce d’identité, à titre de caution pour le chip. 
Le classement sera imprimé et mis sur Internet. 

Tout terrain
          
          Bienvenue à bord du train MBC

Quittez le bitume et optez pour du hors-piste!
Laissez vous surprendre par un tracé matinal surprise, entre 
Bière et Morges. Après votre départ groupé, vous serez accom-
pagnés par les bikers morgiens à travers champs et forêts sur 
35 km jusqu’à Beausobre. Deux groupes seront constitués en 
fonction du niveau des cyclistes. Un ravitaillement est prévu sur 
le parcours.
Veuillez vous munir de matériel de réparation.
Le départ groupé se fait à Beausobre jusqu’à la gare de Morges, 
d’où le train est pris jusqu’à Bière.
Possibilité d’inscription et de départ en gare de Bière.

Détente, relax 

     
            Bienvenue à bord du train MBC

Familles et débutants, bienvenue ! 
Laissez-vous glisser sur 15 ou 25 km, à choix. Plat et descente 
vous attendent sur de petits chemins bétonnés et quelques cen-
taines de mètres non revêtus. Vous monterez gratuitement en 
train à Apples ou Bière (à choix), d’où votre aventure démarre. 
Dans l’inscription, veuillez spécifier si vous débutez votre par-
cours à Apples ou Bière. Participation limitée.
Concert de sonnettes: faites joyeusement tinter votre son-
nette avant le départ de Beausobre pour un récital géant.
Le départ groupé se fait à Beausobre jusqu’à la gare de Morges, 
d’où le train est pris.
Possibilité d’inscription et de départ en gare d’Apples et Bière.

La Familiale 

      Pour débuter, 
montez en train! 

      Pour débuter, 
montez en train! 

20 ans 



Programme
9h8h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h

Montée en train depuis Morges (mais départ en 
groupe depuis Beausobre). 
Vous pouvez également rejoindre la gare d’Apples 
ou Bière par vos propres moyens. 

Zone chronométrée (Côte Gilly-Burtigny)

Heure de départ
à Beausobre

                   
                   
Parcours                          km
               
Le Défi de La Côte              136 km          8h

La sportive              100 km          8h

La hors-piste              35 km               8h15

La découverte              80 km                                9h30

La familiale              15 km                                       10h 

La familiale               25 km                                      10h  
 
La régionale              40 km                               10h30 
   

Animations

Bars, café

Repas, pasta party

Espace partenaires

Tombola, remise des prix   

(Départ direct en gare 
de Bière: 11h30)

(Départ direct en gare 
de Bière: 9h30)

(Départ direct en gare
 d’Apples: 11h15)



Lieu de l’évènement (départs, vestiaires, parking, repas, fête)
Esplanade de Beausobre, 1110 Morges.

Ravitaillements
Les postes suivants vous offrent une pause bienvenue: 
Burtigny (fermeture 11h30), Amburnex (fermeture 12h), Châtel (fermeture 13h), 
Denens (fermeture 14h30).

Train
Après le départ groupé à Beausobre, le train est pris à Morges. Sinon, possibil-
ité d’inscription en gare directement (points de vente: VTT, à Bière dès 8h30 / 
familles, à Apples ou Bière dès 10h30). Dans ce cas, vous pourrez rentrer 
gratuitement en train après votre parcours. Veuillez cependant vous munir du 
montant exact d’inscription. L’inscription et le départ en gare de Morges sont 
impossibles.

Feuille de route
Retirez votre feuille de route 45 minutes avant votre départ, en même temps 
que l’inscription. 

Prix et tombola
Un prix souvenir sera remis à tous les participants. 
Ne repartez pas les mains vides: notre tombola XXL récompense les chanceux. 
Le montant total de ces lots se monte à CHF 4’000.-.

Sécurité
Chaque participant doit être assuré contre les accidents. Il a l’obligation de se 
conformer aux réglements sur la circulation routière. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas d’accident, de vol et de dégâts. 
Dernier contrôle d’arrivée: 15h30.
Port du casque et contrôle de votre cycle vous sont recommandés. 

Repas
Le repas est compris dans l’inscription. 

Via notre site internet www.cyclophilemorgien.com. 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 à Chrono Romandie: 
Raiffeisen Morges, CCP 10-1933-9, Clearing 80460, ChronoRomandie 537 6984 3, 
IBAN : CH71 8046 0000 0537 6984 3. 
Sont compris dans le prix : l’inscription, le transport en train, les ravitaillements, le 
repas et le prix souvenir.

Délais d’inscription en ligne: dimanche 24 août.
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 à Beausobre dès 7h15.

Utile

S’inscrire

Pour tout renseignement:    

079 510 99 02
www.cyclophilemorgien.com

20 ans 

sàrl Cédric & Blaise Gonvers
Paysagistes

Taille - Plantation
1168 Villars-sous-Yens

Tél./Fax 021 800 53 25
Natel 079 637 98 56

ou 079 507 28 69
cbgonverssarl@bluewin.ch


