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THOUARS

Concentration Nationale
Pentecôte 2017
à Thouars

Pentecôte en Thouarsais

Pôle Sportif
46 rue de la Diligence - 79100 Sainte-Verge
Courriel : contact@thouars-pentecote-2017.fr
Site internet : www.thouars-pentecote-2017.fr

Secrétariat - renseignements
du lundi au vendredi de 17h à 19h
à partir du 10 janvier 2017
Inscriptions téléphone répondeur
05 49 66 43 18

Permanence
Renseignements utiles

Petite salle de l’Orangerie
vendredi 2 juin de 16h à 21h
samedi 3 juin de 7h30 à 19h
dimanche 4 et lundi 5 mai de 7h30 à 12h
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Le Mot du Maire de Thouars
La concentration nationale de Pentecôte 2017
labellisée par la Fédération Française de Cyclotourisme
(F.F.C.T.) se tiendra à l’Orangerie du Château de
Thouars du 2 au 5 juin 2017.
Trois circuits seront proposés chaque jour, allant de 30 à 90 km,
permettant ainsi aux amoureux du vélo de découvrir les atouts
touristiques, culturels et patrimoniaux (historiques et naturels) de
notre territoire.
Cette manifestation, qui aura lieu exclusivement dans le Thouarsais
en 2017, offrira aux nombreux cyclotouristes attendus, un moment
privilégié au cours duquel ils pratiqueront leur passion sans
compétition et profiteront de la nature en sillonnant les routes et les
chemins verdoyants de notre territoire.
Un beau challenge pour les organisateurs et les bénévoles que
je tiens à remercier pour leur mobilisation et qui, j’en suis certain,
réserveront un accueil chaleureux aux participants.
Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment fait de
convivialité et de plaisir.
Patrice PINEAU,
Maire de Thouars

Le Mot du Président de la Communauté
de Communes du Thouarsais
Si la petite reine est mise à l’honneur en ce mois de
juin, il en va de pair pour notre territoire qui est fier
d’accueillir la concentration nationale de Pentecôte
2017 de la FFCT.
En Thouarsais, la vallée du Thouet n’est jamais bien loin et nous
offre de superbes paysages de bords de rivière. Donnez quelques
tours de pédales et c’est la plaine, le début du bocage et le
vignoble qui se révéleront à vous.
Les belles demeures et la richesse du patrimoine bâti à découvrir
vous aideront dans vos efforts, car au final c’est une magnifique
balade qui vous attend .
Le vélo, c’est le moyen le plus authentique de voir sous son vrai
jour notre territoire. Ainsi, profitez du fil de l’eau, d’une douceur de
vivre unique !
Participants, bénévoles, organisateurs, je vous souhaite la
bienvenue en Thouarsais, où le bien vivre et où la beauté des
parcours que vous emprunterez, vous feront sans aucun doute
revenir !
Bernard PAINEAU,
Président de la Communauté de Communes du Thouarsais
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Le Mot du du Président CODEP
Amis cyclos, soyez les bienvenus à Thouars «Ville d’art et d’histoire»
Notre région du Poitou située aux abords proches de l’Anjou saura
vous accueillir pour un séjour que nous vous souhaitons des plus
agréable.
Pour certains, ce sera l’occasion de découvrir un riche patrimoine culturel, historique
et gastronomique. Pour d’autres, après votre venue lors de la SF de Saumur où dans le
cadre de diverses randonnées, vous aurez la possibilité de voir ou revoir les richesses
de cette ville et de ses environs et en particulier, le quartier du vieux Thouars ou vous
pourrez flâner et déambuler au gré de vos envies. .
En parcourant les circuits concoctés avec le plus grand soin par les 2 clubs locaux,
vous serez agréablement surpris par la variété des paysages qui jalonnent le nord
de notre département. Vous trouverez le long des parcours quelques châteaux, la
très belle vallée du Thouet et la non moins appréciée des touristes qui est celle de
l’ Argenton.
Côté gastronomie, vous serez dans une région où la viticulture est importante et,
même s’il n’y a pas de très grands crus, vous pourrez déguster du rosé de Loire, des
vins d’Anjou et autres cépages de grande qualité. La plaine Thouarsaise est aussi le
lieu de la culture, sur des centaines d’hectares, des meilleurs melons que vous pouvez
trouver.
Après cette escapade de Pentecôte, mon souhait est que la ville de Thouars et sa
région vous donnent envie d’y revenir et d’approfondir, lors d’un autre séjour, les
découvertes que j’espère vous aurez appréciées pendant le week end. Au plaisir de
se voir début juin en Pays Thouarsais.
Yves GUILLOT
Président du CODEP des Deux Sèvres

Le Mot du Président de la Ligue
Bienvenue à la Pentecôte en pays Thouarsais
Vous allez tout au long de ces trois jours, sillonner les routes du
nord de la Région Nouvelle-Aquitaine, à votre allure, découvrir le
patrimoine bâti et naturel de ce pays.
Un patrimoine architectural et naturel exceptionnel, avec
notamment la vallée du Pressoir, aux allures de canyon creusé
dans le granite, la vallée du Ruisseau du Pressoir, la cascade de Pommiers est
assurément pittoresque pour le Thouarsais, la réserve naturelle du Toarcien, mais
aussi une grande richesse du patrimoine bâti et culturel qui vaut à la Ville de
bénéficier du label Ville d’art et d’histoire.
Le château d’Oiron construit aux XVIème et XVIIème siècles, qui abrite une collection
originale d’art contemporain.
Les clubs, les Cyclos Thouarsais et l’Avenir Cyclo Thouarsais, associés à cette
organisation ont mis tout en œuvre pour que vous puissiez passer un agréable
séjour, dans une ambiance la plus agréable possible, comme il a été toujours fait
au fil des années sur la Région.
Je vous souhaite un excellent séjour en ce début de juin sur les routes des DeuxSèvres.

Claude BRÉGEAT
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Le Mot des organisateurs
Les 2 clubs cyclotouristes de Thouars, les Cyclos Thouarsais et l’Avenir
Cyclotouriste Thouarsais se sont réunis au sein d’une amicale :
Thouars Activités Cyclistes pour l’organisation de manifestations
importantes.
Ensemble nous avons accueilli le départ, l’arrivée et des étapes
du Tour Cyclo, nous avons été point accueil lors de la Semaine
Fédérale de Saumur et nous avons organisé la Semaine Régionale
de la Ligue Poitou Charentes.
Ville d’art et d’histoire THOUARS a pris naissance sur un promontoire
rocheux dans un méandre de la Vallée du Thouet. Située aux portes
de l’Anjou cette cité d’ardoises et de tuffeau est au milieu d’une
agglomération de 25000 habitants.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans l’orangerie du château
qu’a fait ériger Marie de la Tour d’Auvergne au 17ème siècle.
Afin de vous faire découvrir notre région et son patrimoine nous
vous proposons:
- des circuits variés en paysages et avec des distances à votre
choix
- des cyclo découvertes pour apprécier notre patrimoine
- 120 km d’itinéraires VTT aux balisages permanents
- des randonnées pédestres accompagnées
- des visites et des animations
Nous mettrons tout en œuvre pour que vous gardiez le meilleur
souvenir de ce weekend de Pentecôte 2017 et vous ayez envie de
revenir dans notre Pays Thouarsais.

LES HÉBERGEMENTS
Les Hébergements

Hébergements proposés par l’organisation :
Campings cars / Caravanes (sans électricité, 1 km maxi de la
permanence)
Terrains mis à disposition
Autres hébergements :
Hôtels, Gîtes...
Office du Tourisme : 32 Place Saint-Médard, 79100 Thouars
Téléphone : 05 49 66 17 65
Mail : accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr
www.tourisme-pays-thouarsais.fr
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Circuits samedi 3 juin
Les Marais de la Dive

Cyclo

St-Jouin

Tourtenay

3 circuits

Point de convivialité

P1 : 40 km
P2 : 70 km
P3 : 110 km

Ternay
9h / 11h30

Fléchage
orange

Concentration Nationale
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Oiron

Pentecôte 2017
à Thouars

Montreuil-Bellay

Principaux Intérêts
touristiques sur le parcours
L’abbatiale à St-Jouin de Marnes (79)
Le Pigeonnier à Tourtenay (79)
Le château à Oiron (79) BCN/BPF
Le château à Montreuil-Bellay (49) BCN/BPF

BULLETIN D'INSCRIPTION

THOUARS (79)

NOMS DES PARTICIPANTS

PRENOMS

3 - 4 - 5 JUIN 2017

Pays :
Adresse e-mail :
N° Fédéral :

N° DOSSIER

Réservé à l'organisateur

VTT AUTRES

COCHER LA CASE

ROUTE

CONCENTRATION NATIONALE DE PENTECÔTE

A

Ville :
Portable :
Ligue :

DATE
H/F NATIONALITE
DE NAISSANCE

IDENTITE DES PARTICIPANTS (cocher la colonne A pour les accompagnateurs et indiqué leur identité)
N° DE LICENCE
FFCT 2017

Adresse :
Code postal :
Tél :
Nom du club :
Codep :

Du vendredi 2 juin à 14h au lundi 5 juin à 16h
Emplacements libérés obligatoirement le lundi 5 juin pour 16h

Camping-car > 8 m, réservez 2 emplacements 
Attention : pas de branchement électrique

E – HEBERGEMENT
Tente 

TOTAL GENERAL »» A+B+E+F+G =

MONTANT

MONTANT

MONTANT

...................€

SOUS-TOTAL G

55,00€

Dimanche 4 juin (visite en Saumurois en autocar– restaurant inclus)

PRIX

5,00€

Samedi 3 juin (visite guidée du vieux Thouars)

NOMBRE

SOUS-TOTAL F

15,00€

29,00€

Déjeuner

Diner de gala

G – EXCURSIONS ET VISITES (dans la limite des places disponibles et au minimum 40 personnes)

Lundi 5 juin

15,00€

15,00€

Déjeuner

Diner

Dimanche 4 juin

15,00€

Déjeuner

PRIX

15,00€

Samedi 3 juin

NOMBRE

Diner

PRESTATIONS

www.tourisme-pays-thouarsais.fr

Vendredi 2 juin

F – RESTAURATION

accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

SOUS-TOTAL E

15,00€

PRIX

Caravane 

NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Camping-car < ou = 8 m 

Pour les autres hébergements : Office de Tourisme 32 Place St Médard BP 50076 79100 Thouars 05-49-66-17-65
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55,00€

5,00€

PRIX

MONTANT

és (sauf sur justificatif médical)
ordre de : Thouars Activités Cyclistes
pant est obligatoire
usé de réception (si pas dʼadresse mail)
ompte
mpagnés d'un adulte pourront participer

lub si possible)

Ste Verge

www.thouars-pentecote-2017.fr

contact@thouars-pentecote-2017.fr

05-49-66-43-18 (téléphone répondeur)

A partir du 09 Janvier

RENSEIGNEMENTS

79100

46 Rue de la Diligence

Pôle Sportif

Pentecôte en Thouarsais

A REMPLIR ET A RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL

...................€

INFOS :
SOUS-TOTAL G
 Un seul bulletin par famille dûment complété (à grouper par club si possible)
 Un bulletin = une enveloppe au retrait dʼinscription
 Conserver un double de votre inscription
 Les désistements après le 30 AVRIL ne seront pas remboursés (sauf sur justificatif médical)
 Joindre un chèque pour les inscriptions et les prestations à lʼordre de : Thouars Activités Cyclistes
 La photocopie de la licence FFCT de 2017 de chaque participant est obligatoire
 Joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse pour lʼaccusé de réception (si pas dʼadresse mail)
 Les bulletins incomplets seront retournés sans être pris en compte
Seuls les mineurs munis d'une autorisation parentale et accompagnés d'un adulte pourront participer

NOMBRE

TOTAL GENERAL »» A+B+E+F+G =

nclus)

ponibles et au minimum 40 personnes)

Ste Verge

05-49-66-43-18 (téléphone répondeur)

A partir du 09 Janvier

RENSEIGNEMENTS

79100

46 Rue de la Diligence

Pôle Sportif

Pentecôte en Thouarsais

A REMPLIR ET A RETOURNER AVANT LE 30 A

www.thouars-pentecote-2017.fr

contact@thouars-pentecote-2017.fr

BULLETIN
TION
D’INSCRIP r
à détache
lir
et à remp
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Tél :
Nom du club :
Codep :

Portable :
Ligue :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE : Nom :
Les accompagnateurs doivent être obligatoirement inscrits !

A – DROITS D'INSCRPTION (forfait 3 jours)
Adulte licencié FFCT

Adresse e-mail :
N° Fédéral :
Prénom :

Tél :

NOMBRE

PRIX

12,00€

4,00€

PRIX

3,00€

NOMBRE

SOUS-TOTAL A

GRATUIT

9,00€

Moins de 18 ans

18,00€

LUNDI

Conjoint licencié FFCT

DIMANCHE

Adulte non licencié FFCT

SAMEDI

Adulte licencié FFCT

6,00€

B – DROITS D'INSCRIPTION (à la journée possible sur place)
Conjoint licencié FFCT

SOUS-TOTAL B

GRATUIT

Adulte non licencié FFCT
Moins de 18 ans

C – CYCLO DECOUVERTE (ravitaillement fourni sur place par l'organisation) limité à 60 personnes
Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin

D – RANDONNEE PEDESTRE (ravitaillement fourni sur place par l'organisation) limité à 40 personnes
Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin
Lundi 5 juin

MONTANT

MONTANT

NOMBRE

NOMBRE
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Circuits dimanche 4 juin
Cyclo

Airvault

Les Vallées du Thouet et du Thouaret

St-Loup sur Thouet

3 circuits

Point de convivialité

P1 : 50 km
P2 : 70 km
P3 : 120 km

St-Généroux
9h / 11h30

Saint-Généroux

Vallée du Thouaret

Principaux Intérêts
touristiques sur le parcours
L’ abbatiale d’Airvault (79)
Le château de St-Loup sur Thouet (79)
Le pont de St-Généroux (79)
La Vallée du Thouaret

Fléchage
bleu

Concentration Nationale
Pentecôte 2017
à Thouars
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Circuits lundi 5 juin
Cyclo

Argenton les Vallées

Le Layon et l’Argentonnais

Château de l’Ebaupinaye

3 circuits

Point de convivialité

P1 : 45 km
P2 : 60 km
P3 : 95 km

Argenton les Vallées
9h / 11h30

Fléchage
Jaune

Concentration Nationale
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Pentecôte 2017
à Thouars

Site de Grifférus

Vallée du Pressoir

Principaux Intérêts
touristiques sur le parcours
Argenton les Vallées (79)
Château de l’Ebaupinaye (79)
Site de Grifférus (79)
La Vallée du Pressoir

VTT

Oiron

Saint-Généroux

3 circuits
permanents
P1 : 38 km
P2 : 39 km
P3 : 42 km

Pont Roman de La
Roche

Point de convivialité
Ravitaillement fourni au
départ du circuit
de 8h à 10h

Fléchage
permanent

Cirque de Missé

Principaux Intérêts
touristiques sur le parcours
Le Château d’Oiron
Le vieux pont de St-Généroux
Le pont roman de la Roche
Le cirque de Missé

Balise d’un
itinéraire VTT
N° du circuit

Vert / très facile
Bleu / facile
Rouge / difficile
Noir / très difficile

Concentration Nationale
Pentecôte 2017
à Thouars
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Cyclo Découverte
Samedi 3 juin
Les ponts

30 km

Ravitaillement fourni au départ du circuit par l’organisateur.

Départ
8h30

Randonnée commentée sur les ponts du Thouet et de l’Argenton

Dimanche 4 juin
Le Patrimoine

30 km Ravitaillement fourni au départ par l’organisateur.

Départ
8h30

Randonnée commentée sur le patrimoine de Thouars et ses environs

Randonnée pédestre
Samedi 3 juin
Départ

Départ

9h

9h

10 km

Dimanche 4 juin
Départ
9h

12 km

Concentration Nationale
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Lundi 5 juin

Pentecôte 2017
à Thouars

10 km

Randonnées accompagnées

Ravitaillement fourni au départ du circuit
par l’organisateur.
Site de l’Orangerie du Château de Thouars

Les animations
Vendredi 2 juin
20 h

Dîner

Samedi 3 juin
12h30 Déjeuner
18h
Cérémonie d’ouverture avec animation
20h
Dîner

Dimanche 4 juin
12h30 Déjeuner
20 h Dîner avec animation musicale

Lundi 5 juin
12h30 Déjeuner

Les excursions
Samedi 3 juin
15h30 Visite guidée du Vieux Thouars

Dimanche 4 juin
8h30

Circuit en car dans le Saumurois avec déjeuner
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Plan de situation

THOUARS
79100

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement par :

Le Mans

www.thouars-pentecote-2017.fr
05 49 66 43 18 - contact@thouars-pentecote-2017.fr

