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Organisation Cyclo Club de Trois Bassins

 

28 - 29 S��T��B�� 

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL



28 S��T��B��

 

8h00 Ouverture du village
9h00 Rando gourmande
10h30 Rando découverte

14h00 Ecole de VTT
16h00 Relais VTT

19h30 Animations - Remise des prix

 



RANDO
GOURMANDE

Dégustez les kilomètres, le paysage et les samoussas...
Vous avez du goût ? Le VELORUN Festival met les petits plats dans
les grands et vous mijote un tracé culturel et gourmet thématique
riche en saveurs.
Vous pourrez rouler sur la mythique route Hubert Delisle, profiter des
saveurs locales en savourant des gourmandises péi...
Alors, mettez vos sens en éveil pour débuter votre week-end insolite
dans les hauts de l'ouest !

Départ: 9h00 - Mairie de Trois Bassins
Arrivée: Village Velorun Festival
Distance: 20 km
Tarif: 15€

Accessible à partir de : 12 ans (les mineurs devant être
accompagnés d'un adulte)
Points ravitaillement : 2 à 3
Protections obligatoires : le casque CE et les gants
Venez consulter le Règlement (lien)
À prévoir pour l'inscription :
1. Certificat médical obligatoire (non licenciés)
2. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
3. Licence FFC
 



RANDO
DÉCOUVERTE

Profitez de l'occasion pour une sortie familiale en toute sécurité
Un aller retour sur une route en balcon à 700m d'altitude vous
mènera jusqu'au site des Colimaçons 800. Profitez de la vue et du
spectacle que vous offrirons les parapentistes. 
Sans chrono, le seul objectif est de savourer l'instant présent !
 

Départ: 10h30 - Mairie de Trois Bassins
Arrivée: Village Velorun Festival
Distance: 10 km
Tarif: 15€

Accessible à partir de : 6 ans (les mineurs devant être
accompagnés d'un adulte)
Point ravitaillement : 1
Protections obligatoires : le casque CE et les gants
Venez consulter le Règlement (lien)
À prévoir pour l'inscription :
1. Certificat médical obligatoire (non licenciés)
2. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
3. Licence FFC
 



VTT
VELORUN MARMAY

La polyvalence est la qualité 1ère du vététiste. 
Des épreuves de maniabilité/trial suivi d'un cross country olympique
occuperont vos petits au cours d'une après midi fun et conviviale.
L'après midi sera clôturée par le gouter Granola.
 
 

Départ: 14h00 - Village Velorun Festival
Arrivée: Village Velorun Festival
Epreuves: Trial/Maniabilité + XC0
Tarif: 10€

Catégories: Poussins / Pupilles / Benjamins / Minimes
Points ravitaillement : 1
Protections obligatoires : le casque CE et les gants
Venez consulter le Règlement (lien)
À prévoir pour l'inscription :
1. Certificat médical obligatoire (non licenciés)
2. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
3. Licence FFC 
 



RELAIS
2H ENDURANCE

Un circuit ludique et peu technique de 3km à parcourir le maximum
de fois. Le relais est obligatoire à chaque tour. 
Un surprenant mélange d'adrénaline et de gestion pour boucler cette
épreuve spectaculaire. 
L'épreuve est ouverte aux VTTAE
 
 

Départ: 16h30 - Village Velorun Festival
Arrivée: Village Velorun Festival
Tarif: 35€/equipe
 

Accessible à partir de cadet ou 15 ans
Catégories: CAD - JUN - SEN - MT1/2/3 - MIXTE - SCRATCH
Point ravitaillement : 1
Protections obligatoires : le casque CE et les gants
Venez consulter le Règlement (lien)
À prévoir pour l'inscription :
1. Certificat médical  obligatoire
2. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
3. Licence FFC 
 



29 S��T��B��

 

6h00 Ouverture du village
9h00 VELORUN 65
9h00 VELORUN 45

12h30 Arrivée des 1er finishers
13h00 Remise des prix

14h30 Concert de clôture
 

L'épreuve reine du Velorun festival

s'élancera à 1600m d'altitude pour

finir au cœur de la ville de Trois

Bassins. 

Ne ratez pas les fous du guidon  et

venez profitez des animations !



VELORUN
MARATHON - 65 / 45

La grande nouveauté de cette 3ème édition !
Un marathon VTT sur les pistes du Maido offrant une grande diversité
de terrains. De belles ascensions vous mènera au gîte des Tamarins
avant le grand plongeon vers la ville de Trois Bassins
 
 
 

Départ: 09h00 - Village Velorun Festival
Arrivée: 18h30 -Village Velorun Festival
Distance: 65 km ou 45 km
Tarif: 40€ marathon65 / 25€ marathon45
 
Accessible à partir de juniors ou 17 ans
Autorisée aux VTTAE (1seule batterie)
Catégories:  Jeunes - SEN - MT1/2/3  - SCRATCH - VTTAE
Point ravitaillement : 3
Protections obligatoires : le casque CE et les gants
Venez consulter le Règlement (lien)
À prévoir pour l'inscription :
1. Certificat médical  obligatoire
2. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
3. Licence FFC 
 


