
31ème Rallye des Vignobles
samedi 11 et dimanche 12 octobre

A l’occasion de son 31ème Rallye des Vignobles, l’UCS Cyclo vous invite à découvrir, 
sur 2 jours, Cosne-sur-Loire et ses environs.
 
Déjà la 31ème  édition… Les 178 participants du début sont désormais rejoints par plus de 
3000 sportifs, attendus tout au long du week-end les 11 et 12 octobre prochains.

Le programme

Samedi 11 octobre : « Le pays fort »
Vous cyclerez sur un parcours de 70 km, qui, cette année, traversera le « Pays fort », et vous 
conduira jusqu’au Château de Boucard. Après la bosse digestive des Quatre Piliers, un petit 
sursaut à Assigny et une descente en douceur jusqu’à Savigny, vous rejoindrez les bords de 
Loire pour rentrer à Cosne, en douceur.
 
Départ : Parc des sports Raphaël Giraux, de 13h30 à 14h.
Parcours : cyclo de 68 km.
 

Dimanche 12 octobre : « Les trois vignobles »
Pour  respecter  la  tradition,  cette  année,  nous partirons  vers  le  vignoble  des Coteaux du 
Giennois.
Vous  traverserez  les  3  vignobles  de  Cosne,  Pouilly  et  Sancerre.  Vous  vous  attarderez 
surement à l’accueil où vous apprécierez la tombola gratuite, les animations et les produits du 
terroir.
 
Départ : Parc des sports Raphaël Giraux, de 8h à 10h.
Parcours :
C 1 – Cyclo 52 km         V 1 – VTT      18 km      M 1 – Marche          12 km
C 2 – Cyclo 80 km         V 2 - VTT      40 km      M 2 - Marche          24 km
C 3 – Cyclo 102 km        V 3 - VTT      55 km
 



Arrivée : même endroit
 
Remise des récompenses à partir de 15h, le dimanche.
Différentes animations vous seront proposées sur podium avant la remise des récompenses.

Informations pratiques
 
Règlement : Le Rallye des vignobles n’est pas une course, aucun temps ni aucun classement 
n’est publié. Les participants doivent se considérer en excursion personnelle, respecter le code 
de la route et les arrêtés municipaux des localités traversées.
 
Inscriptions et renseignements :
Madame Nicole Terrier - Tél.  03 86 28 40 68
Monsieur Joël Braquart - Tél.  06 09 92 62 51
Courriel : musicovelo@wanadoo.fr
Internet : http://perso.wanadoo.fr/cosne-ucscyclo
 
Tarifs :
- Licenciés FFCT -> samedi : 1 €
-> dimanche : 
petit parcours -> 3 €
moyens et grands parcours -> 4 €
 
- Autres fédérations et non licenciés
-> samedi : 1,50 €
-> dimanche : 
petit parcours -> 5 €
moyens et grands parcours -> 6 €
 
- Jeunes de moins de 18 ans -> licenciés FFCT : gratuit
-> autres fédérations et non licenciés : 2 €

mailto:musicovelo@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/cosne-ucscyclo



	Le programme

