
samedi 04 mars 2023 

Rencontre Dodécaudax à Thouars 

200 km au départ de Poitiers (86) 

Départ :  

RDV à 6 h 45 pour un départ à 7 h 00 du parking du 

Centre d'Animation de Beaulieu, 10 Bd Savari, 

86000 Poitiers. Les vélos devront être munis 

d'éclairages avant et arrière et les participants d'un 

gilet haute visibilité.  

Le circuit aller : (103 km) 

Le groupe poitevin se dirigera vers l'ouest par La Torchaise, Montreuil-Bonnin, Lavausseau et 

Vasles. À Parthenay, après une pause café, il prendra cap au nord pour rejoindre la vallée du Thouet 

à Saint Loup. Puis, via Louin, Barroux, Bouillé-St-Varent, Thiors et Missé, il atteindra le Pont des 

Chouans à Thouars où notre groupe sera rejoint par ceux partis d'Angers et de Tours pour une 

photo en commun vers 12 h 15. Tous iront ensuite déjeuner ensemble. 

 

Le circuit retour : (98 km)  

Le groupe poitevin accompagnera les 

groupes de Tours et d'Angers pendant 

quelques km puis bifurquera vers St-Laon, 

Mouterre-Silly, St-Cassien, Angliers, 

Berthegon et, si possible, fera une petite 

pause à Orches. Le retour vers Poitiers se 

fera par Saint-Genest-d'Ambière, Beaumont, 

Dissay et Montamisé.  

Renseignements  en me contactant ou sur 

le lien suivant : 

http://lerandonneurvendomois.blogspot.com

/p/les-rencontres-dodecaudax.html 

Inscriptions :  

Avant le 25 février en envoyant, par mail de 

préférence : nom et prénom, adresse, 
adresse mail, tél portable, nom et numéro de 
club FFCT si licencié. Règlement (resto et 
inscription) en ligne. 

Règlement en ligne à partir du 13/02 : 

environ 24 € pour le resto et l’inscription. 

Thierry Poupault 

11 rue Eugène Landais, 86000 Poitiers 
05 49 37 82 76 ou 06 04 19 69 82 

thierry.poupault@orange.fr 

Plan d’accès au départ page suivante 

Identifiant Openrunner du circuit : 11011135 .  

Dénivelé positif total d’environ 1600 m. 

 

Restaurant : Relais du Grand Bournais, 17 Bd Helensburgh  

à Thouars à 4 km du Pont des Chouans (tél : 05 49 96 13 45). 
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