er

29 mai – 1 juin 2020
ERDE

FOUESNANT

ERDEVEN (56)

19ème TOUR DE BRETAGNE FSGT
RANDONNEES CYCLOTOURISTES ET PEDESTRES
Du vendredi 29 mai au lundi 1er juin 2020
(Week-end de la Pentecôte)
A FOUESNANT (Beg Meil) Finistère-Sud

Cette 19ème édition sera organisée par le collectif
régional « Tour de Bretagne » à Beg Meil sur la
commune de FOUESNANT, face à l’archipel des Glénan
et au cœur de la réserve de MOUSTERLIN, dans un
environnement verdoyant et à 400 mètres d’une
immense plage de sable blanc.

Un seul site d’accueil « Le Village Club du
Soleil », ce site, anciennement « Renouveau » a
déjà reçu le Tour de Bretagne en 2008. Il a fait
l’objet d’une rénovation complète en 2018 et
devrait pouvoir nous accueillir dans de très
bonnes conditions. Son architecture originale est
labellisée « Patrimoine du 20ème siècle ».
Les hébergements se feront en gîtes et
mobil-homes (draps et couvertures fournis). Salle
de réception et de restauration, Bar et terrasse,
local pour le stockage des vélos et des parkings.

FOUESNANT (Beg Meil)

PROGRAMME
RANDONNEES CYCLOTOURISTES
5 circuits fléchés de 64 à 85 km sans grandes difficultés (dénivelés de 483m à 723m) seront
proposés par demi-journée pour les allures de 22,5 km/h et 25 km/h.
5 circuits également pour les allures de 27 km/h et 30 km/h, de 69 km à 91 km pour des dénivelés
allant de 580m à 903m.
Tous les groupes seront accompagnés par des régulateurs. Ravitaillement le matin et l’après-midi.
CYCLO-BALADE
5 circuits d’environ 50 km, sans difficulté, avec des accompagnateurs pour découvrir les alentours.
VELO avec ASSISTANCE ELECTRIQUE
Ils pourront être autorisés pour les groupes de 22,5 km/h et Cyclo Balade (Voir les conditions dans
le règlement).
RANDONNEES PEDESTRES
Des circuits de 6 à 8 km seront proposés pour les demi-journées et une sortie à la journée de 14km
est à l’étude pour découvrir le bord de mer et les alentours.
Quelques sites visités lors des activités vélo et randonnée pédestre :
La Forêt-Fouesnant, Pont-Aven, Trégunc, Concarneau, Bénodet, Pont-l’Abbé, Loctudy, Guilvinec,
Penmarch, Rosporden, Gouesnac’h, Saint-Yvi, Ergué-Gabéric.

INSCRIPTIONS et TARIFS
 Le tarif est de 240€ et la capacité d’accueil est de 410 personnes.


Les inscriptions sont à faire dès le 15 septembre 2019. Les inscriptions sont réservées aux licenciés
FSGT et conjoint(e)s.



Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Alain VERDEAUX (06 14 77 51 28) - Serge DUIGOU (06 20 64 35 46)

Collectif Régional TOUR DE BRETAGNE
Mail : tb2020fsgt@yahoo.com

