
LA ROUTE TOURISTIQUE DU CHAMPAGNE
DANS L’AUBE

Randonnée cyclotouriste permanente  -  1er Avril au 30 Septembre

Organisation CYCLO CLUB BARALBIN

Site Internet http://cc-baralbin.ffct.org/

Le circuit :        Fait découvrir la partie la plus méridionale de la Champagne viticole. Il a été
étudié pour être parcouru dans les deux sens, comme y invitent les panneaux portant l’inscription
« ». Compte tenu de la distance, la randonnée permanente a étéRoute Touristique du Champagne
scindé en  avec, au Nord, le Magnum 45 kms, le Mathusalem 120 kms, au Sud lequatre circuits
Jéroboam 80 kms, le Balthazar, 170 kms.

Les engagements : sont à demander une semaine avant au :

CYCLO CLUB BARALBIN – 10140 – Unienville Tél. : 06 87 19 28 94
@mail : cc-baralbin@ffct.org

 Par Internet à télécharger: http://cc-baralbin.ffct.org/engagement.htm

Tarif unique  de 3 € pour un plusieurs circuits, joints au bulletin d’inscription.
Médaille souvenir en écrin 7 € facultative à demander en même temps que l’inscription.

Les départs :  se font de n’importe quel village placé sur les circuits, attendu que les cartes de
 devront parvenir au club organisateur pour homologation avant le 31 octobre de l’année enroute

cours.
Bragelogne  - Bar sur Aube  pour le 170 kms

Essoyes  - Colombey les 2 Eglises - Bar sur Aube  pour le 120 kms.

Essoyes  - Bar sur Aube  pour le 80 kms.

Colombey les 2 Eglises - Bar sur Aube  pour le 45 kms.

 Récompenses :   Chaque cyclo ayant réussi cette randonnée recevra un diplôme ainsi qu’une
superbe médaille souvenir de l’épreuve  à demander séparément.facultative

 Des lots de Bouteilles de viendront récompenser les clubs les mieuxChampagne
classés.

Réception organisée le 3ème vendredi de novembre à Bar sur Aube.

Les clubs concourent à l’attribution du challenge Cyclo-Club Baralbin sur 3 années consécutives
ou non, ainsi que des Bouteilles de Champagne aux clubs mieux classés. Les points sont acquis par
chaque participant : 45 kms= ; 80 kms =  120 kms = ; 170 kms = .2 points 4 points 6 points 8 points
Les cyclotouristes Baralbins vous remercient d’inscrire cette superbe randonnée à découvrir à votre
rythme, elle sera sans nul doute une belle préparation aux brevets montagnards.

Bonne route à tous.


