
Règlement Randonnée VTT de la Virade d’Espanès 
 
 
 
Présentation de la randonnée : 
 
La randonnée VTT de la Virade d’Espanès est organisée dans le cadre 
des Virades de l’Espoir le Dimanche 25 SEPTEMBRE 2022. 
Cette randonnée sans classement ni chronométrage est destinée à 
récolter des fonds pour la lutte contre la Mucoviscidose. 
Elle est organisée par les bénévoles de la Virade d’Espanès.  
• Petit déjeuner offert au départ et collation servie à l’arrivée.  
• Parking gratuit à disposition. 
 
 
Horaires et parcours : 
 
• Départs libres entre 8h45 et 9h de la salle des fêtes d‘Espanès, après validation de 
l'inscription à l’accueil. 
• Flux des participants : le parcours s’effectuera en petits groupes de 5 à 10 
personnes. 
• La totalité de la randonnée sera balisée. 
Trois parcours sont proposés : 
- Boucle noire :  21 Km (326 m d+) 
- Boucle rouge : 16 Km (299 m d+) 
- Boucle bleue : 10 Km (188 m d+) 
  
 
Inscriptions : 
 
• Participation de 5 € pour tous les participants, entièrement reversés à 
l’association "Vaincre le Mucoviscidose". 
• Inscription possible en ligne sur le site www.viradespanes.com ou avant le départ à la salle 
des fêtes d’Espanès (dans la limite de places disponibles). 
En cas d’inscription en ligne, aucun remboursement ne sera possible. 
De plus, en cas de force majeure, de décision préfectorale, ou de toute autre circonstance 
mettant en danger la sécurité des participants, l’association se réserve le droit d’annuler les 
randonnées sans que les participants puissent prétendre à un quelconque remboursement.  
• L’inscription à la randonnée entraîne l’acceptation sans réserve du présent  
règlement. 
• En plus des frais d’inscription, il est possible de faire un don par chèque à 
l’ordre de "Vaincre la mucoviscidose", un reçu fiscal sera adressé en retour.  
• NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS :  100 participants au total sur les 3 parcours 
proposés. 
 

 
 

Accueil des mineurs : 
 
Les participants mineurs, doivent présenter une autorisation parentale. La présence d’un 
adulte accompagnateur est impérative pour un enfant de moins de 18 ans. 
 
 
Utilisation de la voie publique :  

http://www.viradespanes.com/


Les parcours proposés par l’organisateur ne présenteront pas de danger spécifique. Les 
voies sont cependant ouvertes à la circulation publique et aux cyclistes.  
 
 
Sécurité et prévention : 
 
• Le port du casque est obligatoire avec jugulaire fermée. Le port  de gants et de lunettes de 
protection est vivement conseillé. Prévoir du matériel individuel de réparation et une réserve 
d’eau. Le VTT devra être en bon état de fonctionnement, en particulier  les organes de 
sécurités (freins, pneus, embouts de guidon…).  
• Certif icat médical : Contrairement aux compétitions cyclistes et cyclosportives, 
la présentation du certificat de non contre-indication à la pratique 
n’est pas obligatoire pour participer aux randonnées de cyclotourisme.  
Toutefois, à titre préventif, il est recommandé aux pratiquants de passer un 
examen médical préalable à toute activité. 
 
 
Devoirs des participants : 
 
• Chaque participant est considéré en randonnée personnelle et doit se 
conformer strictement aux dispositions du code de la route. 
• Il suit les injonctions que les services de police ou de gendarmerie lui donnent  
dans l’intérêt de la sécurité et de la circulation publique. 
• Porter un casque rigide sur la totalité du parcours. 
• Respecter l’environnement et ne rien jeter sur la voie publique. 
• Respecter les consignes verbales et écrites données par les organisateurs 
La responsabilité personnelle du participant est pleine et entière au regard de  
ces dispositions. 
 
 
Environnement : 
 
Pour la pérennité des milieux traversés et afin de préserver l’environnement, les 
participants s’engagent à ne jeter aucun déchet sur les parcours empruntés 
(emballages de barres ou gels énergétiques, papiers…) et à les déposer au niveau  
des zones de propreté mises en place aux points de ravitaillement et à l’arrivée 
 
 
Assurances : 
 
Conformément aux dispositions du Code du Sport, l’organisateur (Virade de l’Espoir 
d’Espanès) et tous les participants sont assurés en Responsabilité Civile par AXA 
France. 
Chaque participant aux randonnées doit être couvert par une assurance responsabilité civile 
et restera seul responsable des accidents dont il sera auteur.  
Il devra également posséder sa propre assurance accidents corporels et dommages 
matériels.  
En cas de vol, perte ou accident, la responsabilité de l’association l’organisateur ne pourra 
être engagée.   
 
 
Droit à l’image : 
 
Chaque participant autorise expressément les organisateurs de la Virade d’Espanès 
ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et média à utiliser les images fixes 



ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa 
participation aux épreuves. 


