23 ème

Dimanche 2 septembre
Nouveau : parcours
vélo d’époque : Legend Absolute
102 km

S’inscrire

Sur nos sites www.cyclophilemorgien ou www.legend-morges.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 (La familiale),
les ravitaillements, le repas et le prix souvenir.

Délai d’inscription en ligne: mardi 28 août 2018
Pour les versements tardifs, présenter une preuve de payement
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 7h00.

Sponsors principaux:

Route
Tracés rapides
Bienvenue sur nos 3 parcours sur route, à la découverte de
La Côte.
Vous pratiquez le vélo, mais sporadiquement ? Optez alors
plutôt pour La Découverte.
La Sportive s’adresse aux cyclistes qui désirent tutoyer les
reliefs de notre région.
Relevez Le Défi de La Côte, avec ses 4 ascensions et ses 138
km, qui est l’étape majeure de la Randonnée de la Côte.
Départs groupés de Beausobre.

Chrono

Quelles sont vos capacité de grimpeur ?
Dans la montée de la Glacière (parcours 138 et 87 km), la
zone chrono permet aux cyclistes de se mesurer. Celle-ci est
gratuite et n’est pas obligatoire. Si vous désirez être chronométré, veuillez fournir, sur place, une pièce d’identité, à
titre de caution pour le chip. Le classement sera imprimé et
mis en ligne.

Détente, relax
En train d’abord, l’aventure ensuite!

Familles et débutants, bienvenue !
Laissez-vous glisser sur 22 km ou 32 km, à choix. Plat et
descente vous attendent sur de petits chemins bétonnés et
quelques centaines de mètres
non revêtus. Vous monterez gratuitement en train à
Ballens, d’où votre
aventure démarre. Après le départ, vous aurez l’option
d’effectuer une
boucle de 10 km supplémentaire pour rallonger votre
parcours.
Concert de sonnettes: faites joyeusement tinter votre
sonnette 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 de Ballens.

MBC et La Randonnée de La Côte unissent leurs
efforts pour vous
amener à destination !

Vintage

Vélo d’époque
Un hommage à l’histoire du cyclisme et à ceux qui ont bâti
le mythe.
Vivez l’aventure cycliste comme jadis. Cette épreuve, dédiée
à ceux qui ont écrit la légende, conjugue le grandiose et
l’épique.
Sur votre vélo d’époque, vous emprunterez des routes ancestrales entre vignes et forêts de La Côte. Dans votre épopée en pleine campagne, vous franchirez plusieurs secteurs
non goudronnés, adaptés à votre petite reine. 2 parcours
Legend sont à choix :
CLASSIC : Une boucle audacieuse et verdoyante de 66 km,
destinée aux habitués de la petite reine.
ABSOLUTE : Un défi ultime ! 102 km destinés aux cyclistes
chevronnés, à la découverte de passages reculés et sauvages.
Tous les cyclistes aux parures d’antan recevront une récompense.
Pour vivre ce morceau de bravoure, veuillez vous munir d’un
vélo d’époque/vintage (cadre acier et vitesses au cadre).
Nous vous recommandons vivement de vous munir de matériel de réparation.
Toutes les informations liées à Legend et la carte détaillée
du parcours sont à consulter sur www.legend-morges.com

Programme

Utile

Parcours:			
km:		
Heures de départ
					(Morges - Beausobre):
Le Défi de La Côte		
Legend

optionnel

Vintage
Classic
Absolute		

La Sportive		

optionnel

138 km		

7h45

66 km		
102 km		

8h30		
8h30

87 km		

8h45

boucle optionnelle de 10 km
					
La Familiale		
22 km (ou 32 km)
9h15

La Découverte		

55 km		

Départ en gare de Ballens:
10h45

9h30

Départ groupé depuis Beausobre et montée en train de Morges à Ballens. Vous pouvez
naturellement rejoindre la gare de Ballens par vos propres moyens.
Zone chronométrée gratuite (ascension de la Glacière: St-George-Marchairuz).

Vintage Réservé au vélos d’époque. Tronçons non-asphaltés à franchir.
Ouverture des bars (café, croissants): 6h30
Ouverture du bureau des inscriptions: 7h

Ravitaillements
Les postes suivants vous offrent une pause bienvenue:
Bugnaux (fermeture 11h30), Marchairuz (fermeture 11h30),
Mont d’Orzeires (fermeture 12h), Romainmôtier (fermeture
13h30),
Bussy-Chardonney (fermeture 14h30).
Train (La Familiale)
Après le départ groupé à Beausobre, le train est pris à
Morges. Sinon, possibilité d’inscription en gare directement (points de vente: familles, à Ballens dès 10h). Veuillez
cependant vous munir du montant exact pour l’inscription.
L’inscription et le départ en gare de Morges sont impossibles.
Legend: vélo d’époque
Vous êtes priés de vous munir d’un vélo d’époque en acier,
dont les leviers de vitesse sont au cadre. Toute tenue vestimentaire d’époque est bienvenue. Nous récompenserons
les cyclistes aux plus belles parures. En raison des secteurs
non goudronnés, nous vous encourageons à vous équiper
de matériel de réparation.
Feuille de route
Veuillez retirer votre feuille de route 45 minutes avant votre
départ, en même temps que votre inscription.
Prix et tombola
Un prix souvenir sera remis à tous les participants. Notre
tombola XXL récompense les chanceux. Le montant total de
ces lots se monte à CHF 3’000.Sécurité
Chaque participant doit être assuré contre les accidents. Il
a l’obligation de se conformer aux règlements 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. Coût du repas pour
accompagnants: CHF 15.-/ CHF 8.- jusqu’à 16 ans.
Contact: Philippe Steiner (079 510 99 02)
www.cyclophilemorgien.com www.legend-morges.com

Parcours

www.cyclophilemorgien.com

