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Non-licencié FFCT 

Serge Gardère
Ouverture Gironde
32 Les Genêts d’or
33840 CAPTIEUX

Renseignements
 05.56.65.69.26
……………………………………………………………………………………………………………………….

A l’ordre du Cyclo Club Captieux
A renvoyer avant le 6 mars 2017 à

Réserve……….repas à 13 Euros et joint un chèque de …………....Euros

Licencié FFCT: 

M. Mme………………………………..du club …………………….………………..N° de club…………

OUVERTURE DE LA SAISON CYCLOTOURISTE A CAPTIEUX
Réservation des repas

RENDEZ-VOUS
A
CAPTIEUX (33)

Manifestation ouverte à TOUS
Inscriptions

Licenciés FFCT:




gratuit

Non-licenciés FFCT:
4€

Marcheurs non licenciés FFCT: 2 €

Possibilité de stationnement camping-cars

Renseignement

Serge GARDERE
.05.56.65.69.26.
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40 ème anniversaire
du Comité Gironde Cyclotourisme

CAPTIEUX
L’Ouverture 2017
Village du sud Gironde d’une superficie 11973
hectares appelé autrefois Capes Seves provenant
du latin CaputSylvarum, qui signifie tête de la
forêt, expression qui est devenue la devise de la
commune.
Située à la limite de la gironde et des landes,
Captieux fût une ville prépondérante pendant le
moyen âge et reste une étape sur le chemin de
Saint Jacques de Compostelle.
Les habitants au nombre de 1334 sont appelés les
Capsylvains et Captieux en gascon se dit
Capsuits. En 1950 les américains ont installé un
important dépôt de munitions sur 100 kms² au lieu
dit « le Poteau ». A leur départ en 1966, les
installations furent reprises par l’armée française.
Les différents équipements : salle de cinéma,
centre culturel, stade, fronton, arènes, lac de taste
permettent de nombreuses manifestations initiées
par la muni cipalité et les associations.
Captieux est renommé pour sa culture rugbystique
et taurine dont la manifestation phare est « Rugby
Toros » qui allie sur 2 jours des rencontres de
rugby et une novillada.
Captieux commune du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne àvu s’implanter en 2016 une
sculpture de la Forêt d’Art Contemporain et a reçu
sa 1er étoile des « Villes et Villages Etoilés » ,
l’échangeur nord « Cœur d’Aquitaine » permet
l’accès à Captieux depuis l’A 65.

13 €
Le Comité de la Gironde de Cyclotourisme vous
invite à rejoindre à vélo la concentration à

CAPTIEUX

dimanche 12 mars 2017
Vous serez accueillis à partir de 7 H 30
à la Salle des Fêtes

MENU REPAS

Terrine de campagne
Confit de canard
Haricots cuisinés
Fromage
Dessert Capsylvain
Café
Vin compris



Egalement sur place
3 parcours route de 30, 50 et 80 Km


Randonnée V.T.T. 2 parcours 25, 45 km


1 parcours Cyclodécouverte


1 parcours marche 10 km


A 12 heures
OUVERTURE OFFICIELLE
de la saison cyclotouriste 2017


Apéritif offert à tous les participants


A 13 heures, pour ceux qui le désirent,
un repas traditionnel

Seules les réservations accompagnées du
règlement seront retenues
le 6 mars 2017 ...dernier délai...
auprès de:
Serge GARDERE
32 Les Genêts d’or
33840 CAPTIEUX
' 05.56.65.69.26.

