REGLEMENT
RP «L’Etoile dacquoise » Label National : 340/18
•

Dax : Le légionnaire romain et son chien

Cambo les bains : maison d'Edmond Rostand

L’Union Cycliste de l’Adour organise contrôle et
homologue la Randonnée Permanente de cyclotourisme
appelée « L’étoile Dacquoise » (40-Landes).
• Cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes
français et étrangers, licenciés ou non, régulièrement
assurés pour la pratique de la bicyclette.
• Les participants non licenciés à la FFCT sont assurés au
minimum en RC par l’organisateur.
• Les participants doivent respecter le code de la route et
les règles de sécurité en général et posséder une
assurance personnelle.
• Ils doivent respecter la nature et l’environnement
• Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés
par un parent, tuteur légal ou éducateur qualifié.
• Le correspondant ou créateur de la RP envoie les
différents documents obligatoires ou facultatifs après
l’inscription du participant.
• Le carnet de route et les localités de contrôles:
Circuit N°1 : Dax - Labouheyre -Sabres
Circuit N°2 : Dax – Hagetmau - Montfort-en-Chalosse
Circuit N°3 : Dax - Sauveterre-de-Béarn - Orthez
Circuit N°4 : Dax - St-Palais - Cambo-les-Bains
Circuit N°5 : Dax - St-Martin-de-Seignanx - Hossegor
Circuit N°6 : Dax - Vieux-Boucau-les-Bains - Contis-Plage ou StJulien-en-Born
• Le participant fera apposer un cachet-souvenir sur son
carnet de route mentionnant le nom de localité de
contrôle (ou photo du vélo devant le panneau )
• La Randonnée étant à caractère touristique, il n’y a pas
de délai imposé
• Le cyclotouriste s’engage à suivre le circuit défini dans
son intégralité.
• Le carnet de route sera renvoyé au correspondant pour
homologation
• Les sites BPF-BCN : Sabres (40) Hagetmau (40) Hossegor
(40) Sauveterre-de-Béarn (64) Itxassou (64)
Le montant de l’inscription est de :
 15 euros (licencié FFCT)
 17 euros (non licencié FFCT)

Fédération Française de Cyclotourisme

L'Etoile Dacquoise
Randonnée Permanente de cyclotourisme
Label National : N° 340 / 18
6 Circuits : 160 km - 148 km - 159 km - 160 km 150 km - 149 km soit 926 km au total
Dénivelé total : 7949 m
5 sites BPF-BCN :



Sabres / Hagetmau / Hossegor (40) Landes
Sauveterre-de-Béarn / Itxassou (64) PyrénéesAtlantiques

U.C.ADOUR DAX

Dax : La Fontaine Chaude

Parcours
RP «L’étoile Dacquoise »
(40-Landes)
FFCT
Fédération Française de Cyclotourisme

L'Etoile Dacquoise

Bulletin d’inscription

RP «L’étoile Dacquoise »
U.C. Adour Dax CoReg Nouvelle-Aquitaine CODEP40-Landes
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

Randonnée Permanente de cyclotourisme
Label National : N° 340 / 18

CODE POSTAL :

Les cyclotouristes de l’U.C. Adour vous
invitent à découvrir la région de Dax à
travers la Randonnée Permanente labellisée
« L’étoile Dacquoise » . Au menu des six
circuits proposés au départ de la belle ville
de Dax, réputée pour sa « fontaine chaude »
laissant éternellement couler du fond de la
terre, son eau bienfaisante. Les routes
empruntées sont celles de : l’immense forêt
des Landes et son Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne, celles du Béarn voisin
(Sauveterre-de-Béarn, Orthez), du Pays
Basque (Itxassou, Cambo-les-Bains). Les
routes du littoral sont empruntées sur le
circuit « Le Marensin » de Vieux-Boucau à
Contis-Plage. Dax vous permet de prolonger
votre séjour, parcs et jardins casino et
nombreux établissements thermaux. Cette
RP compte pour le Brevet National « A
travers les parc »

Tél .:

VILLE :

Courriel :
NOM DU CLUB :
N° FFCT DU CLUB :
N° LICENCE FFCT :
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et
l’accepter dans son intégralité.
Je règle mon inscription par chèque à l’ordre de
« U.C. Adour Dax »
Fait à :

le :

SIGNATURE
CONTACT : Jean-Luc Vignoles
11,rue Paul Verlaine - 40180-NARROSSE
Tél.: 05 58 74 17 27 Port.: 06 20 05 78 09
jlvignoles@orange.fr

