
FETE NATIONALE DU VELO 2013 

Martigues - Port de Bouc - Martigues 
 

Samedi 1er JUIN 2013 
 

NOM :     Prénom :    
 

Départ/arrivée : Gymnase des SALINS 
EN CAS D'URGENCE : Centre de secours, 112 à partir du portable (SDIS 13) 

Représentants MARTIGUES CYCLOTOURISME : 

 Jean Luc HANRARD : 06.82.67.96.64 

 
 

Randonnée de 20 km Martigues Port de Bouc Martigues 

Départ Gymnase des Salins 

Rond point de l’hotel de ville – Ferrière – Tour de l’Ile -- Ferrière 

Bvd 14 Juillet – route de Port de Bouc – Croix Sainte 

Rond Point intermarché – Rond point hyper Carrefour – Les Comtes 

Pont sur l’avenue Maurice Thorez – A droite après le pont 

Maison des Sportifs – pont SNCF – pointe de Vella 

Route du bord de mer – les Combattants – La Lèque  

Marina – Centre ville – Pont sur le Canal 

Anse Vauban – La gafette – Rond point 

Bvd Maritime – Caronte – Pont tournant SNCF 

Rond point -- Piste cyclable jusqu’à la halle de Martigues 

Gymnase des Salins 

Rafraîchissement offert par Martigues Cyclotourisme 

 

 

Règlement :  

Art 1 : Chaque participant devra se considérer en promenade personnelle et effectuera le circuit dans le plus pur esprit 

cyclotouristique : respect de la nature, du code de la route, et de tous les autres usagers en toute circonstance. 

Art 2 : Martigues Cyclotourisme à contracté une assurance RC pour cette manifestation, cependant, chaque participant 

devra se considérer en randonnée personnelle, couvert par sa propre responsabilité civile. 

Art 3 : La randonnée se déroule sur route ouverte à la circulation, dans le strict respect du Code de la route et des 

règlements pris par les autorités de police compétentes, sans priorité de passage ni mise en place de signaleurs, sans 

classement ni prise de temps. Le respect de l’environnement s’impose à tous les pratiquants 

Art 4 : C’est une randonnée accompagnée, vous devez rester avec votre groupe encadré par les licenciés de Martigues 

cyclotourisme. 

Art 5 : le port du casque est très vivement conseillé 

Vous êtes sur la route, soyez toujours vigilant et concentré sur votre conduite 

 

Nous vous souhaitons une agréable randonnée. 

 

Nous vous demandons la plus grande attention lorsque vous traverserez les différentes routes. 

 

Soyez vigilant en toute circonstance et attentif aux conseils des organisateurs.  

BONNE RANDONNEE 

 

 


