Courses cyclistes de Belle île en Mer
Document pratique
Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre

Arrivée Samedi
Arrivée Dimanche
Village de courses
(dossards sanitaires)

Camping de l’océan

Pour rejoindre le village de courses, à la sortie du bateau, suivre la ligne
violette tracée au sol (initialement prévue pour orienter les personnes vers les
bus). Le site de courses se situe à cet endroit. (5 à 10 minutes à pied).

Programme
Samedi 16 Octobre : Circuit de haute Boulogne – 2,2 Km / 2,9 Km

• 10h45 : Ecole de cyclisme (Prélicenciés / Poussin : 10h45, Pupilles :
11h05, Benjamins 11h40) – Circuit de 2,2 Km, distance selon âge.
• 12h30 et 12h31 : Minimes / cadettes Femmes « finale challenge
Camping-cars Jacqueline » - 11 x 2,9 km soit 31,9 Km + 3 x 2,9 (cadettes :
40,6 Km)
• 14h15 : Juniors / seniors Femmes « Finale challenge Camping-cars
Jacqueline » - 24 x 2,9 Km soit 69,6 km
• 17h : Criterium pass cycliste : 18 X 2,9 Km soit 52,2 Km
Fin des courses programmée à 18h15
Soirée Apéritif / Restauration sur place – Fermeture à 22h

Dimanche 17 Octobre – Circuit Roz Caillos – Bois Trochu – Bordustard –
Saline – 5,7 Km

• 11h15 : Minimes – 6 X 5,7 Km soit 34,2 Km
• 12h40 : Cadets : « Finale du challenge brassard crédit agricole
Bretagne » - 13 X 5,7 Km soit 74,1 Km
• 15h : Epreuve toutes catégories (1 / 2 / 3 / Pass / Juniors)
18 X 5,7 Km soit 102,6 Km (environ 2h40 de course pour le
vainqueur).

Passage de bateau
N° de réservation :
Passage moins de 15 personnes : 08 20 05 61 56
Passage groupe à partir de 15 personnes : 02 92 31 42 54
Tarifs :
Au téléphone, s’annoncer comme groupe sportif, ou tout simplement
comme personne participant à la course.
Réduction pour les licenciés, coureurs, dirigeants :
Passagers :
- Mineurs : 10 euros l’aller / retour
- Majeurs : 15 euros l’aller / retour
- Non licenciés: 28 euros l’aller/retour
Vélos :
- 15 euros l’aller / retour
GRATUIT si passage en housse (considéré comme bagage à main, et
qu’il faut donc prendre avec soit en haut, ne pas laisser la housse dans le
garage).
La durée de traversée est de 45 minutes.
Horaires :
https://www.compagnie-oceane.fr/wp-content/uploads/2021/05/HorairesBelle-Ile-en-Mer-2021.pdf
Important :
Privilégier le retour de 18h40 le Dimanche pour les coureurs de la course toutes
catégories uniquement.

Logement
Pour les personnes souhaitant loger sur place, le camping de l’océan qui
propose des mobil home (52 euros / nuit à 74 euros /nuit en fonction du
nombre + 45 euros pour le forfait ménage) est à proximité du circuit.
Il y’ a également les différents hôtels au centre de Palais à 5 minutes du
circuit.
Enfin il peut être intéressant de comparer les prix via air bnb et le bon
coin. Les offres seront attractives sur ce week-end d’Octobre.

