
 

ROUTE (31-44-55-62km)  

Circuits en étoile 

 

 

 

 

VTT (24-40-54 Km) 

 

 

 

 

Marche : 10 km 

 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 



La Ville de Descartes 

     Passerelle entre la Touraine et le Poitou, Descartes, est une station 
verte de vacances, ville fleurie, est dotée d'équipements de loisirs alliant 
joies de la détente avec son jardin médiéval, sa roseraie, son mini-parc 
animalier, sa base de loisirs avec un  espace aquatique. 
       

   Son patrimoine historique est très riche, avec la Maison Musée René 
Descartes, la maison du patrimoine abritant le Musée René   Boylesve, 
 

   Descartes est la cité natale de trois personnalités de la littérature, René 
Descartes, René Boylesve et René de Buxeuil , souvent nommée "Cité 
des trois René ".  
 

   D'autres personnes illustres sont nés à Descartes, comme Gustave 
Trouvé, ingénieur physicien inventeur de la 1ère voiture électrique ou du 
1er hors bord. 
 

    La ville de Descartes a le plaisir d'accueillir cette édition du challenge  
régional et départemental de cyclotourisme  Route et VTT), sur le thème 

« Entre Manoirs et Châteaux » qui se  déroulera les  31 août et 1er 
septembre 2019 





Programme 
Lieu d’accueil : Salle des fêtes, rue des Champs Marteaux à Descartes. 

Stationnement des camping-cars :  

Parking  Quai Couratin et place de la Gare à Descartes le samedi à partir de 09h00  

 

Samedi 31 Août 2019 

       Accueil à partir de 13h30 

De 14h00 à 17h00, accueil concentration Louis Jeffredo à la salle des fêtes 

A 14h00, une cyclo-découverte  (20 kms) pour visiter les environs de Descartes  

A 19h30, Diner en commun (uniquement sur réservation) 
 

Dimanche 1er Septembre 2019 

Accueil et inscription à partir de 7h30  

Accueil concentration Louis Jeffredo de 7h30 à 16h00 

Ravitaillements sur tous les circuits route, VTT et randonnée pédestre. 

Vous pourrez vous arrêter au passage de tous les châteaux et manoirs 

Repas le midi (uniquement sur réservation) 

Remise des récompenses à 16h00 

CIRCUITS ROUTE 

Circuits en étoile 

 31—44—55—62 Kms 

 

CIRCUITS VTT 

 

24—40—54 kms 

 

PARCOURS PEDESTRE : 10 kms 

Départ groupé à 9h00 

TARIFS 
 

Licenciés FFCT : 4 € 
 

Non licenciés Route : 6 € 
 

Non licenciés VTT : 8 € 
 

Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

Marcheurs : 3 € 
 

Bulletin d’inscription obligatoire   

pour tous les non licenciés 



HEBERGEMENT 

 

Office du tourisme : 02.47.92.42.20 

  

STATIONNEMENT CAMPING-CARS 

Quai Couratin et place de la Gare à Descartes 

Réservation des Repas  

Servi à la salle des fêtes de Descartes 

 

Club : ……………………………………… 

 

Nom / Prénom : ………………………………………………… 

 

Repas samedi soir : ……………. x 16 € = ……………….. € 

(Salade de rillons, bœuf aux airelles, tagliatelles, fromage, tarte, 1 verre de vin) 

 

Repas dimanche midi : ………….x 13 € = …………….…..€ 

(Paella, fromage, dessert, café, 1 verre de vin) 

 

                                                           Total :  ……………..…€ 

 

Réservation et règlement à envoyer avant le 15 août 2019 

 

Règlement à l’ordre de l’A.C.Descartes 

 

Adresse: Joël Vilbert, 19 rue George Sand, 37160 Descartes 

Aucune réservation sans paiement préalable 







Salle des Fêtes 





Ravito 

Ravito 



24 Km        

Circuit 1 

40 Km                 

Circuit 1 + 2 

54 Km                 

Circuit 1 + 2 + 3 

Ravito             

fin Circuit 1  




