
Bonne Route

Les deux Contrôles, départ et arrivée seront effectués par
tampon par l'organisateur sur la carte de route remise au
départ.

Les Contrôles obligatoires sur le BRM 200 doivent être
effectués UNIQUEMENT par Photos

Cette randonnée respecte le règlement de l’Audax Club Parisien,
chaque participant s’engage à le respecter, pour le consulter:
https://www.audax-club-parisien.com/organisation/brm-monde/
#reglement-BRM

BRM200

Brevet Randonneurs Mondiaux
Samedi 29 avril 2023

Le Club des Cyclotouristes Chambériens (CTC) vous
propose un BRM avec le choix entre 2 parcours :

« Initiation » ou « Montagne »

Ce Brevet (délai 13h30),
sous l’égide de l’Audax Club Parisien,

est qualificatif pour
Paris Brest Paris 2023

Il a obtenu le label «Longues Distances»

Inscription via HelloAsso :
Brevet Randonneurs Mondiaux - BRM 200 - Chambéry

Site des CTC : https://www.cycloschamberiens.com

Départ / Arrivée :
Salle de la Bisseraine, 505 route de la Labbiaz - Bissy

73000 CHAMBERY

Responsable :
Alphonse LOPEZ

73alphonselopez@gmail.com
Tel : 07.82.06.48.41

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vols, pertes
d’objets ainsi qu’en cas d’accidents ou de défaillances consécutifs au
mauvais état de santé du participant, de son incapacité à effectuer la

randonnée, de son matériel ou de son imprudence.

Sur Inscription, nombre d’inscrits limité à 99

Les horaires
à partir de 6h00 : Accueil Café

Enregistrement des participants,
vérification des numéros de licence, distribution des
cartons BRM

6h50 : Briefing
7h : Départ de la Salle de la Bisseraine

A votre retour, un repas et de la bière vous attendent (repas
servi à tous les participants ayant bouclé ou pas le Brevet)

Ce BRM est une randonnée cycliste «Longues Distances» à allure libre, de
200 km, organisée selon le règlement des BRM défini par l'Audax Club
Parisien (ACP). Ce BRM de 200 km est à accomplir dans un temps maximum
de 13h30.
Ce n’est pas une compétition. Il est à réaliser en complète autonomie.



Bulletin dʻInscription en ligne
sur le site HelloAsso

merc. 25 janvier / merc. 26 avril 2022

Paiement sécurisé par CB sur le site d’Hello Asso :

https://www.helloasso.com/associations/les-cyclotouristes-chamberiens/
evenements/brevet-randonneurs-mondiaux-brm-200-chambery

Tarifs : le prix comprend : le café d’accueil, le repas, les boissons
[ Licencié FFVélo/FFCT :............................15 €
[ Non licencié FFCT/FFVélo :.....................20 €
[ Moins de 18 ans : ....................................gratuit
[ Repas seul : .............................................12 €

Dès votre inscription via Hello Asso, vous recevrez un courriel de
confirmation contenant votre «billet» à télécharger.

Choix du parcours au moment de l’inscription : possibilité de
changer de parcours le jour du départ)
Repas en supplément possible à l’inscription au prix de 12 €

Nombre d’inscrits limité à 99 personnes

Parcours « initiation » - 206 km - 1 650m +

« Chambéry Les 2 Lacs »
https://www.openrunner.com/route-details/15883013

Feuille de route 2023RA09

Ce format est une porte d’entrée aux épreuves longues distances
sur un itinéraire facile. Il vous emmènera sur des sites d’intérêts
des Pays de Savoie tels que :

➟ les rives de 2 des grands lacs de Savoie Mont Blanc,
➟ le pont suspendu de Seyssel (CP1),
➟ la campagne bucolique de l’ Albanais,
➟ le Château de Montrottier,
➟ une pause au Café Cycliste le Bon Wagon à Duingt (CP2),
➟ la cité médiévale de Conflans (CP3 et BPF),
➟ et pour terminer une traversée de la cité des ducs de Savoie par
la place de la fontaine des Eléphants… autrement dit les
«4 Sans culs».

Parcours « montagne » - 209 km - 3 200m+

« Chambéry Via Rhôna et Massif des Bauges »
https://www.openrunner.com/route-details/15883073

Feuille de route 2023RA10

Un parcours pour affûter les mollets !
➟ Cela démarre fort par l’ascension du Col de l’Epine (CP1) puis
de la Crusille.

➟ Ensuite ce sera une transition plus roulante en bordure de
Rhône sur la ViaRhôna en passant par la petite Venise
Savoyarde de Chanaz (CP2).

➟ Vous entrez ensuite dans les Gorges du Fier avant d’atteindre le
Château de Montrottier (CP3).

➟ Vient ensuite une longue remontée qui traverse le massif des
Bauges pour atteindre le Col du Frêne (CP4).

➟ Attention, il faudra garder quelques forces pour la dernière
ascension sur les contreforts du Col de Granier - tunnel du Pas
de la Fosse (CP5).

Un conseil : développement montagne
ratio 1:1 fortement recommandé.

Quelques règles :
Les participants : ne doivent pas jeter leurs déchets dans la nature.
Les participants doivent :

A- Être respectueux de leurs concitoyens
B- respecter le Code de la route et les éventuelles interdictions

occasionnelles puisque la randonnée s’effectue sur route
ouverte.

C- attester sur l’honneur qu’ils sont en condition physique suffisante pour
effectuer le parcours choisi, en avoir pris connaissance ainsi que des
consignes de sécurité.

Le port du casque est très vivement conseillé.

Pour les 16 - 18 ans,
possibilité de s’inscrire soit en étant accompagné par un

représentant légal soit en fournissant une autorisation parentale.(CP) = Check Point (point de contrôle)


