
Le Cyclotouriste Caladois organise le 19 septembre 2021 son 69ème Rallye du Beaujolais Cyclo 

L’ensemble des bénévoles du club sont dans les starting-blocks, la décision de la Sous-Préfecture sera donnée la 

semaine précédente mais les échanges avec celle-ci sont rassurants. Nous vous attendons tous pour partager un 

moment de joies, de plaisirs autour de notre passion commune, le vélo, dans notre belle région du Beaujolais.   

2020 ne nous aura pas permis d’organiser notre Rallye que vous connaissez bien. L’été 2021 se termine, les 

vendangeurs vont entamer la récolte. Le Cyclotouriste Caladois est décidé et espère vous retrouver tous, comme en 

2019. Le départ se fera toujours de la Maison des Associations Sportives de Villefranche-Sur-Saône, mais compte 

tenu de la situation sanitaire, il n’y aura pas de départ groupé. Votre départ se fera entre 8h et 10h. Malgré des 

vendanges plus tardives, le Château de la Fléchère à Blacé nous accueillera à l’arrivée de votre rallye du Beaujolais. 

De celui-ci, le retour à Villefranche-sur-Saône est très facile. Pour permettre à des accompagnants de partager 

avec leur cycliste un moment de détente, nous leur proposons une marche accompagnée de 2h ou une entrée au 

Château à l’arrivée. Voir tous les détails pratiques à la suite. Sportivement. Guy Vignaud Président CTCaladois 

 

Un grand merci à tous nos sponsors qui nous sont restés fidèles pendant cette période difficile 

 

      

Tous les détails sur notre site   →  les cyclos du beaujolais (ctcaladois.com) 

 

Un clin d’œil à notre édition 2019 → Médias Le Rallye du Beaujolais 2019 – les cyclos du beaujolais (ctcaladois.com) 

 

https://www.ctcaladois.com/
https://www.ctcaladois.com/medias-le-rallye-du-beaujolais-2019/


Détails pratiques 

Lieu du départ et d’inscription  

Parking de La Maison des Associations Sportives de Villefranche-Sur-Saône – 535 Avenue Saint Exupéry 69400 

Villefranche-Sur-Saône 

Vous entrerez sur le parking par le coté Est et sortirez par le côté Ouest. Les entrées et sorties seront contrôlées.  

Comment stationner proche du départ  

Le parking ne sera pas accessible, il est réservé aux contrôles et inscriptions. →  Voir la carte des parking proches. 

Contrôle de l’accès aux inscriptions 

Conformément à la loi le Passe Sanitaire est obligatoire. Pour la partie inscription et accès aux sanitaires, le masque 

est obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. → Info gouv Passe sanitaire  

Bulletin d’inscription 

Des bulletins seront disponibles sur place mais vous pouvez imprimer celui-ci et le remplir chez vous pour plus de 

facilité. → Bulletin d’inscription 

Tarifs (Si vous pouvez prévoir l’appoint, l’équipe vous en remercie par avance) 

Vélo route :       Adulte membre FFCT  -  10 €        /      Adulte autre  - 13€     /      Mineur - Gratuit  

Marche accompagnée de 2h   -   5€          /          Accès Château et mâchon aux accompagnants   -    6€ 

Horaires d’inscriptions 

Vélo route à Villefranche uniquement : Samedi 18 septembre de 16h à 19h et dimanche 19 septembre de 8h à 10h 

Marche : Dimanche 19 septembre de 8h à 9h directement au Château de la Fléchère 516 route de Pravins, 69460 Blacé 

Accompagnant au Château : Dimanche 19 septembre de 11h à 14h directement au Château de la Fléchère 516, route 

de Pravins, 69460 Blacé 

Horaires de départs 

Vélo de route : Après votre inscription entre 8h et 10h 

Marche : Un unique départ accompagné à 9h 

Entrée du Château : A partir de 11h 

Clôture de l’évènement au Château : 15h30 

Parcours Vélo de route  

   En téléchargement à la suite sur le site du CTCaladois 

Traces GPX - Disponible sur Openrunner 

 46km  11208379    70km  11208447 

 60km  11208484    Retour  11224875 

 


