La 4ème Ronde du Saut du Serf
Dimanche 7 avril 2013

Sillé le Guillaume (72 )
Lieu de rendez-vous:
Sillé Plage
72140 Sillé le Guillaume
Grand parking Sillé Plage
Accueil à partir de 7 h 30
cloture inscription 10 h

Accès
Plan d'accès et cartes
48°12.792'N, 0°07.848'W
Google Maps

Organisation
ASS. CYCLO ET VTT DE
SILLE LE GUILLAUME
N° Fédéral : 07554 Contact : Laurent LAUNAY

06 67 44 36 38
02 43 24 37 97

Courriel : launay.sille@gmail.com

La région
A la limite de la Normandie, de la Bretagne et du Maine, SilléleGuillaume qui, sous la Révolution,
avait pris le nom très imagé de SillélaMontagne, se caractérise par la variété de ses paysages tourmentés
et verdoyants et l’extrême beauté de ses sites naturels.
Station verte de vacances, elle permet à chacun de profiter du calme de son lac de 35 hectares avec sa
plage ombragée et surveillée (juillet et août), de sa forêt domaniale de 3350 ha, de ses superbes plans
d’eau à pêche, de ses campings (de la Forêt, des Molières, de la Groie, des Tournesols), d’un Centre de
Nautisme et de Pleine Nature (VTT, voile, canoë, escalade, tir à l’arc, parcours d’orientation).
A proximité de SilléPlage, le Saut du Serf et Rochebrune (sites d’escalade), contreforts du massif
montagneux des Alpes Mancelles.
A MontSaintJean, les HautsFourneaux de Cordé vestiges du passé industriel de la forêt de Sillé (acier 
charbon…) ; le site de Roullé, vestige d’une villa galloromaine.
A RouesséVassé, le Colombier, le château de Vassé, la chapelle de la CroixLamarre.

Les parcours

Circuits cyclotourisme route

Cette année encore, les parcours vous mèneront à découvrir sous un nouvel angle les environs de
SilléleGuillaume .Vous emprunterez de petites routes calmes et très agréables Un régal pour les
cyclotouristes qui prennent le temps d'admirer le paysage et le patrimoine; et de quoi satisfaire ceux qui
préfèrent des parcours plus sportifs.

Au choix

Circuit sportif

90 km

Circuit touristique

70 km

Circuit touristique

50 km

Circuit familial

30 km

1 à 2 Ravitos suivant le circuit choisi
Départ des: 7 h 30

Circuits VTT de randonnée
Découvrez ou redécouvrez la forêt domaniale de Sillé, ses beaux paysages, ses bocages et tous les
atouts que peuvent offrir les sites traversés.
Des parcours différents des autres éditions
Au choix

Circuit Vtt

60 km

Circuit Vtt

45 km

Circuit Vtt

35 km

Circuit Vtt

25 km

Circuit familial Vtt  Vtc

15 km

2 à 3 Ravitos suivant le circuit choisi
Départ des: 7 h 30

.

Base d’activité VTT de randonnée FFCT

Base VTT Forêt de Sillé

Randonnée pédestre
Circuit pédestre de 18 km
Circuit pédestre de 9 km
Ravitos

Départ des: 8 h

Droits d'inscription
Circuits Route et VTT

Droit d'inscription adulte : 7 €
moins de 18 ans : 4 €

Autorisation parentale demandée

Licenciés FFCT adulte : 4 €
Licenciés FFCT moins de 18 ans : gratuit

Autorisation parentale demandée

Pour bénéficier du tarif licencié FFCT, la présentation
de la licence 2013 est obligatoire
Randonnée pédestre
Circuits pédestres 3 €

Repas du midi
Vous pouvez apporter votre piquenique
ou réserver à un restaurant
Le Randonneur : 02 43 33 39 90

Les jeunes
Les mineurs devront présenter une autorisation parentale et être accompagnés. Les jeunes sous la
responsabilité de leur accompagnateur peuvent se regrouper pour rouler ensemble. Le but est de faire
connaissance et de partager ses expériences. C'est aussi l'occasion de se retrouver pour les jeunes qui ont
participé aux critériums ou à des séjours.
Les départs groupés (Horaires à déterminer)

Animations
Concours photos
Sujet : la Ronde du Saut du Serf
Les photos devront être prise le jour
Le sujet se décompose en plusieurs thèmes:
 Tourisme, Cyclotourisme , marche ,
convivialité
 Architecture, paysage
 Activité touristique sur le site de Sillé Plage
Ce concours est ouvert à tout participant à la Ronde du Saut du Serf
Le participant à ce concours autorise l'organisateur à disposer des images pour d'éventuelles
utilisations d' information ou de promotion de l'épreuve.
Les photos devront être envoyées par courriel en pièces jointes avec un bulletin de participation
remplit

Pour rester plusieurs jours

Hébergement et Restauration

Circuits permanents VTT et pédestre
Aire de service pour camping car : Parking de la gare

Base d’activité VTT de randonnée FFCT
Hébergements pour passer une nuit ou passer quelques jours
Pour les groupes sportifs le :

Centre de Nautisme et de Pleine Nature 02 43 20 10 36
Camping à proximité avec location de mobilhome et roulottes

Camping de la Forêt

02 43 20 11 04

