
Les BCN – BPF sur le circuit 
En CORREZE : Voutezac – Meymac – Argentat

Collonges La Rouge                              
En HAUTE-VIENNE : Nexon – La Jonchère.

Les cols sur le circuit
En CORREZE : Col de la Blanche - Col de la 

Jeanne                                                
En HAUTE-VIENNE : Col de la Roche
En CREUSE : Col de Massoubre

DEMANDE D'INSCRIPTION
TOUR CYCLOTOURISTE DU LIMOUSIN
NOM : .........................................................
Prénom : .....................................................
Adresse :.....................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
CLUB : ....................................N° :.............
N° licence :  …...........................................
Fédération : ..............................................
Médaille OUI NON
Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
en son entier
Fait à : Le
Signature

Joindre la photocopie de la licence
Règlement à l'ordre de : Ligue du Limousin
A envoyer à : Mr Pascal DESMOINEAUX

54 RUE PIERRE BENOIT
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel – 06 23 64 25 95
pascal.desmoineaux@laposte.net



Ligue du limousin

TOUR CYCLOTOURISTE

DU LIMOUSIN

Circuit de 472 kilomètres à travers nos trois
départements

Corrèze
Haute Vienne
Creuse

6 B.P.F.  -  B.C.N.  -  4 cols

REGLEMENT

Le Tour du Limousin Cyclotouriste est une randonnée 
Permanente ouverte à tous, licencié ou non, français 
ou étranger.
Les mineurs sont soumis à l’obligation d’encadrement
Réglementaire (accompagné d’un parent ou du 
représentant légal ou d’un éducateur qualifié
Le tarif d’inscription est de :

= 5 euros pour les licenciés FFCT
= 7 euros pour les non-licenciés

Après homologation, le cyclo pourra acquérir, s’il le 
désire, la médaille souvenir au prix de 5 euros qui 
devra  être réservée à l’inscription
Il n’y a aucun délai  pour la réalisation de cette 
randonnée.    
Elle peut s’effectuer dans le sens de rotation choisi 
par le participant  et le départ peut-être pris de 
n’importe quel point du parcours. La meilleure période
conseillée est de début avril à fin octobre.
Contrôles : Brive la Gaillarde, Pompadour, La 
Jonchère saint Maurice, Aubusson, Meymac, 
Argentat, Colonge la Rouge.
Les participants doivent se déplacer dans le respect 
du code de la route, de la nature et son 
environnement.
Après réception de l'inscription, le participant 
recevra l'itinéraire détaillé et renseigné sur les 
curiosités et les aspect pratique (hôtels, restaurants,
camping, vélosistes) ainsi qu'une documentation 
touristique.

       LE PORT DU CASQUE EST 
VIVEMENT RECOMMANDE

Référence géographiques
Michelin : 72 / 73  - 239
IGN : 48  -  41

Distance totale
472 kilomètres

Dénivellation
environ 3 950 mètres
Altitude Maxi : 903 m Mini 98 m

Accès routier
a 20 – A 89 – N 89 – N 154

Accès ferroviaire
Gare Limoges, Brive, Guéret, 


