
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Fête du tour : samedi 6 juin 2015 
 

Randonnée cyclotouriste gratuite ouverte à tous (y compris aux non licenciés)  
sur l'étape mythique Digne - Pra-Loup 

 
Attention ! Prévoyez le retour sur votre lieu de départ par vos propres moyens ! 

 
Coordonnées :  
Mme, Mr (Nom et Prénom) : ___________________________________________________________ 
 
Date de naissance : _______________________ Tél :  _______________________________________ 
 
Adresse mail : ______________________________________ N° licence : ______________________ 
 
Adresse postale : ____________________________________________________________________ 
 
Code postal : _________________ Ville : _________________________________________________ 
 
Club : ________________________________ Fédération : ___________________________________ 
 
Taille maillot : ________________ (maillots logotés Fête du Tour offerts aux 150 premiers inscrits) 
 
Choix de parcours *,  4 départs : 
 
Digne - Pra-Loup : 161 km, dénivelé 3 477 m    
 

Castellane - Pra-Loup : 113 km, dénivelé 2 635 m   
 

Annot  - Pra-Loup : 83 km ; dénivelé 2 072 m                     
 

Colmars-les-Alpes - Pra-Loup : 45 km, dénivelé 1 116m  
Buffet apéritif offert à l'arrivée à Pra-Loup 
 
* Cocher la case de votre choix 
 
 

Bulletin à renvoyer à : 
 

Comité de Cyclotourisme des Alpes-de-Haute-Provence  
Salle Raoul et André Barreau, Avenue Georges Pompidou 04000 DIGNE-LES-BAINS 
Ou par mél : cyclotourisme04@yahoo.com 
 
 

Date limite d’inscription le 30 avril 

Hébergement à Barcelonnette :

Possibilité d'hébergement le 
samedi soir au centre sportif 
Jean Chaix à Barcelonnette  
(10 kms de Pra-Loup).  
A réserver directement auprès 
du Centre en joignant le 
règlement. 
Tél : 04 92 81 08 59 
Mél : centre.chaix@wanadoo.fr 
Demi-pension : 46 € 
Nuitée et petit déjeuner : 30 €

* 

cyclotourisme04@yahoo.com



Fête du Tour "Etape Digne-les-Bains – Pra-Loup" 

Samedi 6 juin 2015 

Règlement de la randonnée cyclotouriste 

 

Article1 : 
Sous l’égide de la Société ASO Tour de France, avec le concours du Conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence, des communes de Digne-les-Bains, Castellane, Annot, Colmars-les-Alpes et Uvernet-Fours, le 
Comité des Alpes-de-Haute-Provence de Cyclotourisme (CoDep 04 FFCT) et le Comité de Cyclisme des Alpes-
de-Haute-Provence (CoDep FFC 04) organisent la randonnée cyclotouriste de la Fête du Tour, le samedi 6 juin 
2015 

Article 2 : 
Cette manifestation est une randonnée, allure libre et sans classement. 

Article 3 : 
Cette randonnée « Fête du Tour - Digne-les-Bains – Pra-Loup » est ouverte à tous les cyclistes majeurs, 
licenciés et non-licenciés, elle est gratuite. Elle se déroule sur le parcours de l’étape du Tour de France.  
Quatre villes départ sont prévues par les organisateurs : Digne-les-Bains, Castellane, Annot et Colmars-les-
Alpes.  

Article 4 : 
S’agissant d’une randonnée cyclotouriste sur route ouverte à la circulation, les participants sont strictement 
soumis au respect du code de la route.  

Article 5 : 
Les participants doivent prévoir leur acheminement sur les différents lieux de départ, de même que leur retour 
depuis la station de Pra-Loup. Pour ceux qui le souhaitent, ils ont la possibilité de réserver un hébergement 
auprès du Centre Chaix à Barcelonnette pour la nuit du 6 au 7 juin et de rentrer le dimanche sur Digne-les-Bains 
en vélo. Les ravitaillements sont offerts sur les 4 lieux de départ. 

Article 6 : 
Pour le parcours, les kilométrages et horaires de départ sont les suivants : 

• Digne-les-Bains – Pra-Loup : 161km, 3 477m de dénivelé, départ devant le parvis de la mairie de Digne-
les-Bains de 6h30 à 8h. 
• Castellane – Pra-Loup : 113km, 2 635m de dénivelé, départ de la Place Marcel Sauvaire de 9h à 10h30. 
• Annot – Pra-Loup : 83km, 2 072m de dénivelé, départ de la Place du centre du village de 12h à 13h30 
• Colmars-les-Alpes – Pra-Loup : 45km, 1 116m de dénivelé, départ du jardin public de 14h30 à 16h 
 
Dernier délai pour les arrivées à Pra-Loup à 19h.        

    

Article 7 : 
Les inscriptions sont prises jusqu'au 30 avril 2015 au moyen d’un bulletin d’inscription disponible auprès du 
CoDep 04 FFCT ou par téléchargement sur le site www.cyclo04-ffct.fr, rubrique Fête du Tour. 
Un maillot logoté Fête du Tour sera offert aux 150 premiers inscrits. 


