




 

Mot  du Maire 

 

 

 

 

 Luynes, ville touristique au charme pittoresque, a le plaisir d'accueillir 

 cette nouvelle édition de la" Ducale" 

 Les amoureux du vélo, les passionnés ou les cyclistes d'un jour vont  

 pouvoir découvrir notre belle ville historique au travers de cheminements 

 parfois insolites et qui vous révèleront souvent de belles surprises. 

 Je tiens à remercier l'ASL section cyclotourisme de son investissement pour 

 l'organisation de cet évènement reconnu à l'image de notre ville et de 

 ses nombreux classements. 
 
 

        Bertrand RITOURET 

        Maire de Luynes 

        Vice-président de  

        Tours Métropole Val de Loire 



 

Mot  du Président Club 

 

 

 

  

 Tout d’abord je tenais à remercier les différents Présidents qui m’ont  

précédés pour tout leur travail accompli depuis la création de notre club en 1979. 

L’année prochaine nous Fêtons nos 40ans d’existence. 

 

 Notre randonnée club fut créée en 1981 et sera baptisée Ducale en 1985. 

Toujours d’actualité en 2018, nous nous faisons un immense plaisir à vous  

accueillir, de nouveau, en terre Luynoise, pour ce challenge régional. Nous vous 

ferons partager nos différents circuits, notre patrimoine, notre dynamisme ainsi 

que notre convivialité. 

 

 Au plaisir de vous recevoir le 6 et 7 Octobre 2018. 

 

Frédéric JUAN 

Président - Club Cyclotourisme de Luynes 



Programme 

Lieu d’accueil:  Gymnase Municipal de Luynes , rue  Victor Hugo 

Samedi  6 Octobre 2018 

L’accueil concentration Louis Jeffredo de 14h à 17h au gymnase Municipal 

Une cyclodécouverte® d’une vingtaine de kms pour visiter Luynes et son  patrimoine  

Dimanche  7 Octobre 2018 

Accueil et Inscription  de 7h30 à  10h 

L’accueil concentration Louis Jeffredo de 7h30h à 15h  

Ravitaillements sur tous les circuits route et vtt ainsi que pour les marcheurs 

CIRCUITS ROUTE 

54—83—102km 

 

CIRCUITS VTT 

20—50 km 

 

PARCOURS PEDESTRE 

8 –15km 

TARIFS 

Non licenciés : 6€ 

Licenciés FFCT route et vtt :  4€ 

Gratuit pour les — de 18 ans 

Les marcheurs:  3€ 

Bulletin d’inscription obligatoire  pour 

tous les non licenciés 

Remise des récompenses et vin d’honneur à 16h 



Agence de Luynes 





Gymnase Municipal 

Parking Parking 

Parking du 

collège 

HERBERGEMENT 

office du tourisme  

tél: 02 47 55 77 14  
 

camping les granges 

tél:02 47 55 79 05  
 

gîtes hébergements 

voir office du tourisme  



Halles de Luynes 

Aqueduc Gallo-Romain 

Centre  de Luynes 



Château de Champchevrier  

Château de Gizeux 

Kiosque de Continvoir 



Repas du Dimanche midi  

( Uniquement sur réservation ) 

Menu: 

Assortiment de salades 

Coq au vin de chinon 

Pommes de terre 

Duo de fromages 

Tarte aux pommes 

café 

Inclus  1 verre de vin 



 

Réservation des repas le dimanche midi:   

servi au gymnase Municipal de 12h à 14h 

 

Club: ………………………………………………………………. 

Nom / Prénom :………………………………………………. 

Nombre de repas :……………. X  15€  = …………….. 

Réservation et règlement à envoyer avant le ……27 Septembre……………… 

Règlement par chèque à l’ordre de  l’AS Luynes Cyclotourisme 

Adresse:  Annie LORILLOU   

 9 rue Camille Saint Saens 37230 Fondettes 

pour tous renseignements 

fred.juan37@gmail.com           Tél: 0782736139  

andre.floc5@gmail.com             Tél: 0247499629 

Site du club 

http://club.quomodo.com/asluynescyclotourisme/  

Imprimé par nos soins « ne pas jeter sur la voix publique » 


