
Week-end hommage 
à Raymond Poulidor

Saint-Léonard de Noblat (87)
Samedi 8 octobre 2022

Lac de Vassivière (87)
Dimanche 9 octobre 2022

Saint-Léonard 
de Noblat

Collégiale inscrite 
au Patrimoine 

mondial de 
l’UNESCO au titre 
des chemins de 
Saint-Jacques de 

Compostelle 

Opération organisée par 

Renseignements : www.poulidor.fr

Avec le soutien de

Lac de Vassivière
Site naturel protégé, haut-

lieu du cyclisme, 
un des plus grands lacs 

artificiels de France

CHATEAUNEUF-LA-FORET 

Journée
« Saga » Morange

Maillot 
hommage 
à Raymond 

Poulidor 
disponible 
auprès de 

l’association des 
Amis de 

Raymond 
Poulidor et 

André Dufraisse

Vous souhaitez vendre un vélo ou des pièces lors 
de « Broc’vélos » ?

Renseignements et inscription gratuite :
www.poulidor.fr

06 20 20 36 37 / 06 08 22 23 64

avec la participation de 
Cyrille GUIMARD



Samedi 8 octobre 2022 
Saint-Léonard de Noblat

Toute la journée
Animations ludiques à destination des enfants 
et des jeunes, démonstrations de cyclisme par 
les associations locales
Pédaler pour la Ligue contre le cancer
Ateliers de sensibilisation à la sécurité routière
« Broc’vélos » sous la halle marchande
Défilé de vélos vintages et coureurs en tenue 
d’époque dans les rues et ruelles
Exposition de coureurs miniatures
Ascension du col du Pla d’Adet en réalité 
virtuelle augmentée, sur home-trainer
Exposition Raymond Poulidor disséminée dans 
le cœur historique de Saint-Léonard de Noblat

L’après-midi
Lectures de textes par des personnalités du 
cyclisme et animation musicale et dansante

16h30 : tirage au sort du jeu-concours organisé 
en partenariat avec les commerçants AVEC

17h00 : moment de recueillement et dépôt de 
gerbe au cimetière

17h30 : débat autour de Raymond par les 
personnalités du cyclisme, au cinéma Le Rex

Tickets à retirer tout au long de la journée au 
podium (gratuit, places limitées)

Dimanche 9 octobre 2022 
Lac de Vassivière

Retour sur les routes du Lac de Vassivière, 
indissociables du Tour de France :
 - randonnée cycliste « Contre-la-Montre du 
Tour de France », sur l’itinéraire emprunté par 
les coureurs de la Grande Boucle en 1995, étape 
remportée par Miguel Indurain : 

47,3 km, départ d’Auphelle à 08h45
 - randonnée cycliste « Circuit Raymond 
Poulidor », sur l’itinéraire autour du lac : 

23,8 km, départ d’Auphelle à 09h30
 - randonnée pédestre sur les rives du lac : 

7 km,  départ d’Auphelle à 09h45
Inscription préalable obligatoire
Détails des circuits sur poulidor.fr

À 13h00, rendez-vous à Châteauneuf-la-Forêt 
(salle Bartholdi) pour partager un déjeuner 
convivial entre amoureux de cyclisme. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire 
des Morange, grande famille du cyclisme 
limousin, au travers d’une exposition et de 
témoignages

Sportour offrira à un des participants aux 
randonnées cyclistes un stage cycliste d’une 

semaine à Rosas en Espagne

Randonnée Vassivière 
Hommage à Raymond Poulidor
BULLETIN D’INSCRIPTION

(1 bulletin par participant)

NOM : ___________________________
Prénom : _________________________ 
Sexe :  M  F   Date de naissance : __/__/____
Adresse : _______________________________ 
__________________________________ 
Code postal : _______ Ville : ________________ 
Téléphone : ____________________ 
E-mail : ___________________@____________ 
Numéro de licence FFC (ou autre, préciser), facultatif :

_____________________________________

 Randonnée cycliste //  3,00€
Contre-la-Montre du Tour de France (47,3 km)

 Randonnée cycliste // 3,00 €
Circuit Raymond Poulidor (23,8 km)

 Randonnée pédestre // 2,00 €
Port du casque obligatoire pour tous les cyclistes
Respect du code de la route pendant la randonnée

Joindre une autorisation parentale pour les mineurs

 Repas dimanche 9 octobre 13h00
Châteauneuf-la-Forêt – Salle Bartholdi

Kir – entrée – plat – fromage – dessert – café
Vin en supplément 

16,00 €/adulte, 10,00 €/- de 12 ans

Montant total : ___________€
Règlement à adresser 

par chèque à l’ordre de ARPAD, accompagné du 
présent bulletin complété, avant le 04/10/2022 à

ARPAD – 27 rue de Goupilloux – 87 280 LIMOGES

Date : __/__/_____  Signature :
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