
Avec 106 licenciés nous sommes 
parmi les plus grands

clubs drômois affiliés à la 
Fédération française 

de cyclotourisme (FFCT) 

Au Cyclo Bourcain, une pratique du cyclisme par 
groupe de niveau avec une présence féminine en 
progression ! 

Le Groupe 1 : pour les plus « costauds » 

Le Groupe 2 : la plus forte représentation et, bien 
souvent deux allures !

Le Groupe 3 : pour rouler à un train plus modéré

Le VAE a aussi fait son entrée au sein des groupes 
permettant à chacun de suivre l’allure ... 
Du VTT, en hiver pour groupe épris de nature …

Ne vous surestimez pas ! Commencez par le groupe le 
plus adapté à votre forme du moment.

On part ensemble, on rentre ensemble !

Protégeons notre santé et soyons tous les premiers 
acteurs de notre sécurité individuelle et collective.
Portez le casque en toutes circonstances ! 

Horaires des rendez-vous hebdomadaires et départs 
depuis la Mairie, à Bourg-Lès-Valence :

Mardis & Jeudis Oct. à  Avril 13h30
(Mardis Oct. à  Avril 10h00)
Mardis & Jeudis Mai/Juin & Sept. 8h00
Mardis & Jeudis Juillet/Août 7h30
Samedis Janv./Fév. 9h00
Samedis Mars/Avril & Oct. à Déc.        8h30
Samedis Mai/Juin & Sept. 8h00
Samedis Juillet/Août 7h30

LE CYCLO BOURCAIN
À Bourg-lès-Valence 

2023, Fort d’une stabilité depuis plus de 40 ans, le 
Cyclo Bourcain, vous fait partager sa passion du vélo 
en groupe, la découverte et le plaisir des randonnées 
touristiques, culturelles ou en mode plus sportif, dans 
un esprit de convivialité, de respect de l’environnement 
et de bien-être…

2023, après ces dernières années perturbées par la 
COVID19, la pratique du cyclotourisme a évoluée … les 
randonnées et rallyes ont vu leur participation 
sensiblement chuter! Espérons un retour à une plus 
forte mobilisation !

2023, avec la 36ème Randonnée Cycliste des Violettes
notre rendez-vous majeur de la saison. Après deux 
années d’annulation, de report et de condition météo 
peu favorables nous serons encore et toujours 
mobilisés pour la prochaine édition.

2023, sera encore et toujours des sorties pour tous, 
pour tous les niveaux, des séjours FFCT, des weekends
de découverte ou plus sportifs et des sorties excentrées 
pour aller plus loin en Drôme, Isère ou Ardèche.

2022, le Cyclo Bourcain, c’est aussi un maillot bien 
identifié, avec un retour au couleurs de Bourg-Lès-
Valence.

Sur le site www.cyclo-bourcain.net, vous trouverez 
l’essentiel de nos activités, calendriers, participations 
aux manifestations, conseils pratiques, etc…
C’est aussi une participation financière aux sorties des 
moyens de transport municipaux adaptés aux sorties 
en groupe.

La passion 
du vélo

2023



Encore …

Séjour Féminines CODEP26
Du 23 au 25 juin, dans le Cantal (15)
---

30ème édition de l’Étape du Tour de France 
Le 9 juillet 2023, Annemasse – Morzine, une cyclo-
sportive mythique (152 km – 4.100 D+) !
---

La 84è Sem. Fédérale Internationale Cyclotourisme,
Du 23 au 30 juillet, à Pont-à-Mousson (54)
---

Le Forum des Associations
Le 3 sept. 2023, à Bourg-Lès-Valence
---

La Drômoise 2023
Du 15 au 17 septembre, à Die
---

Séjour Féminines COREG Aura
Du 14 au 18 septembre, à Maurs dans le Cantal (15)
---

L’ Assemblée Générale Ordinaire
Le 20 octobre 2023
---

Le Téléthon (AFM)
Le 2 décembre 2023, à Alixan et Portes-lès-Valence
---

Et tous les rallyes et randonnées sportives ou 
touristiques inscrites au calendrier 2023 du CODEP 
26/07

À Bourg-Lès-Valence
plus de 40 ans

de cyclotourisme

AGENDA 2023

Samedi 1 avril 2023
36è RANDONNÉE CYCLISTE 

DES VIOLETTTES

À la journée, en weekend ou en séjour…
Sortie Raquettes
Fin janv. ou fév., à l’Échaillon (26)
---

Week-end Montagne
Du 02 au 04 juin, à Réallon-Serre-Ponçon (05)
---

Séjour CLUB
Du 01 au 08 juil, à Naussac-Langogne (47)
---

Week-end d’automne
Du 22 au 24 sept. autour du Ventoux, à Bédoin (84)
---

Avec la FFCT/FF Vélo et le CC de Brives
Du 21 au 28 mai, à Finale Ligure (It.)
Du 01 au 08 juillet, à Argentat (19)
---

Cyclo Montagnarde Vercors  CMV2023 (CODEP26) 
Les 10 & 11 juin 2022, Barbières - Rochefort-Samson
---

L’Ardéchoise 2023
Du 14 au 17 juin, à Saint-Félicien
---

La Rencontre Clubs Drômois (CODEP26)
Le XXXX à XXXXXX (26)
---

Le pique-nique Club le  28  juin
Le Cyclo Bourcain, un club où le vélo est 

le sport individuel le plus collectif qui existe …

Vous souhaitez adhérer … acheter une tenue … 
échanger technique, sécurité, circuits, etc …

Le dernier Vendredi du mois de
18 à 19 H, nous vous accueillons à la

Permanence, au Vélocal
4 rue Émile Vidal,  
26500 Bourg-lès-Valence
(Sauf réunions ou manifestations et Juillet/Août)

Le Bureau …

Président : Roland THOULOUZE (07 69 05 69 57)

Vice-Président : Jean-Michel DESCOMBES (06.89.65.05.05)

Secrétaire :         Yveline BUFFAT (06 75 08 84 29)

Trésorier :           Henri PASCAL (06 32 94 96 23)

Commission VIOLETTES Christian COURTIER

Commission COM/INTERNET Roland THOULOUZE
Jacques PETIT

Commission SORTIES Emmanuel FAURE
SÉJOURS  et WE Jean-Michel DESCOMBES

Hubert DEBARD

Commission TENUES Yveline BUFFAT
Éveline LAUGIER

Commission LOGISTIQUE Gaston DUVIÈRE
Henri  PASCAL

Correspondant CODEP 26 Agnès BOULON

www.cyclo-bourcain.net
Mail : contact@cyclo-bourcain.net

Toute l’actu du club sur votre espace :
http://www.cyclo-bourcain.net/membres

http://www.cyclo-bourcain.net/
mailto:contact@cyclo-bourcain.net
http://www.cyclo-bourcain.net/membres

