
COUCY
2017 !

Bulletin à retourner
avant le lundi 06 mars 2017 à :
AMVCC
7-9 rue du pot d’Etain
02380 COUCY LE CHATEAU
https://www.facebook.com/AMVChateauCoucy
www.amvcc.com
Tél : 03 23 52 69 40

https://www.facebook.com/AMVChateauCoucy
http://www.amvcc.com/


Nom .........................................................................
Prénom ....................................................................
Adresse ....................................................................
Ville .........................................................................
Code Postal ............................Tél .............................
e-mail .......................................................................

60 km VTT, 15 km marche
Préinscription ................................................ 6 €
Inscription sur place ....................................... 7 €

32 km VTT, 9 km marche
Préinscription ................................................ 5 €
Inscription sur place ....................................... 6 €

Navette ......................................................... 3 €
Total ................................................................ €
(chèque à l’ordre de l’AMVCC)

Circuit VTT :
32 km                      60 km VTT

Navette de Coucy à Vic
(départ de Coucy entre 7h45 et 8h00)
(Réservation obligatoire, nombre de places 
limité)

Dépôt du Vélo au parc gardé de Vic
Prise en charge du vélo à Coucy

Circuit pédestre : 
9 km                        15 km Marche

Navette de Coucy au Mont de Guny
(départ de Coucy entre 14h30 et 14h45)
(Réservation obligatoire, nombre de places 
limité)

PROGRAMME Randonnée MARCHE

HEURE VILLES LIEUX PROGRAMME

12h00 Coucy Salle Gabrielle d'Estrées Pointage des pré-inscrits + inscription du jour .

13h00 Coucy Salle Gabrielle d'Estrées Départ libre de la randonnée marche 15 km.

14h15 Coucy Salle Gabrielle d'Estrées
Pointage des préinscrits  prenant la navette .  Départ des navettes vers le 

Mont de Guny entre 14h30 et 14h45.

15h00 Guny Mont de Guny départ du circuit MARCHE 9 km.

Arrivée Coucy Salle Gabrielle d'Estrées Ravitaillement + remise du diplôme.

PROGRAMME Randonnée VTT

HEURE VILLES LIEUX PROGRAMME

6h00 Coucy Salle Gabrielle d'Estrées Pointage des pré-inscrits + inscription du jour .

6h30 Vic Collége
Ouverture du parc à vélo gardé. Pointage des pré-inscrits  aux participants 

prenant la navette et laissant leur vélo à Vic.

7h00 Coucy
Salle Gabrielle d'Estrées

Départ groupé de la randonnée VTT 60 km.

7h15 Coucy Salle Gabrielle d'Estrées
Pointage des préinscrits  prenant la navette et dont il faut prendre en charge 

le vélo à Coucy.  Départ des navettes vers Vic entre 7h45 et 8h00

8h00 Vic
Collége

Pointage des préinscrits + inscription du jour VTT 32km .

9h00 Vic
Collége

Départ  de la randonnée.

Arrivée Coucy Salle Gabrielle d'Estrées Ravitaillement + remise du diplôme.

NAVETTES AVANT LE DÉPART

Pour les VTT.
Garez votre voiture dans le parc Lhermitte à
Coucy le château et rejoignez  Vic sur Aisne
grâce aux navettes qui vous sont proposées.
Départ de Coucy entre 7h45 et 8h00

Attention, si vous déposez votre vélo au 
collège de Vic sur Aisne, il vous faudra environ 
40mn pour rejoindre Coucy le Château  en 
voiture. Réservation obligatoire, et aucune 
navette n’effectue le retour vers Vic sur Aisne 
après l’arrivée de la randonnée à Coucy le 
Château

Pour les marcheurs sur le circuit de 9km. 
Garez votre voiture dans le parc Lhermitte à
Coucy le château et rejoignez  le mont de Guny
grâce aux navettes qui vous sont proposées.
Départ de Coucy entre 9h30 et 9h45.

ORGANISATION
Pendant la randonnée, ravitaillements et assistance 
technique
assurés. À votre arrivée à la salle Gabrielle d’Estrées  à 
Coucy,
un diplôme attestant votre participation vous sera 

remis.

COMMENT S’ INSCRIRE À LA RANDONNÉE
HISTORIQUE ?
3 POSSIBILITÉS :
1. Inscription et paiement par courrier avant le 06 mars.
Complétez le bulletin d’inscription à découper et envoyez-le,
accompagné du règlement de l’inscription par chèque (à
l’ordre de l’AMVCC), à l’adresse :
AMVCC
7-9 rue du pot d’Etain
02380 COUCY LE CHATEAU
2. Inscription sur internet
sur https://www.facebook.com/AMVChateauCoucy/
3. Inscription et paiement sur place
à partir de 6h, salle Gabrielle d’Estrées à Coucy le château
à partir de 8 h, collège de Vic sur Aisne (VTT).

INSCRIPTION

En m’inscrivant, je donne
l’autorisation aux organisateurs
d’utiliser mon image dans le cadre de
la médiatisation et de la
communication de l’évènement

Signature :

https://www.facebook.com/AMVChateauCoucy/

