
 

1 er octobre 2017 

Saint Brieuc 

 

 

Le Comité Départemental de 
Cyclotourisme des Côtes 
d’Armor et l’Amicale 
Cyclotouriste Briochine de Saint 
Brieuc vous invitent à  

La 29 e Cycl'Armor 

 
 

Pour tous, cyclotouristes et marcheurs, licenciés à une fédération ou non, la 
randonnée est gratuite. Les mineurs seront les bienvenus, mais ils doivent 

être accompagnés ou munis d’une autorisation parentale. 
 

Si vous êtes licenciés à la F.F.C.T, vous êtes couverts par votre assurance 
fédérale. Sinon, vous êtes couverts par l’assurance de l’organisation. 

 
Vous pouvez choisir votre heure de départ de la grande salle de ROBIEN 

entre 8 h 00 et 9 h 00 
 
 

zzz z 
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Saint Brieuc 

 

 
Le dimanche 1er octobre, Saint-Brieuc aura le plaisir d’accueillir la 29 e 
édition de la Cycl’Armor, une randonnée organisée par le CODEP22. 
Entre Saint-Brieuc et le cyclisme, c’est une longue et belle histoire, 
comme en témoignent toutes les épreuves qui se sont dernièrement 
déroulées dans notre cité : arrivées du Tour de France, Championnats de 
France, coupe de France de VTT… 

A vélo, à VTT, ou même en marchant, je vous invite à partir à la (re)découverte de la région 
briochine à travers des circuits accessibles à tous choisis par l'Amicale Cyclotouriste 
Briochine, club organisateur de l'épreuve. 
Près de 1000 participants sont attendus, c'est dire quelle est la vitalité du cyclisme en 
général et du cyclotourisme en particulier, dans les Côtes d'Armor, terre de champions et 
de passionnés. 
Je remercie les bénévoles qui auront préparé cette belle journée sportive et conviviale et 
j'adresse tous mes encouragements aux participants. 
 
 
 
 

Marie-Claire DIOURON 
Maire de Saint-Brieuc 

Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
 

Mairie de Saint-Brieuc – place du Général De Gaulle 22000 Saint-Brieuc http://www.saint-brieuc.fr/ 
 
 
 

 

 

 Depuis sa création, en 1938, l’Amicale Cyclotouriste Briochine favorise 
et encourage le cyclotourisme. L’ambiance familiale qui règne au sein 
du club fait que l’on devient vite assidu aux sorties. 
 Chacun progresse avec l’expérience des uns et essaie de la 
retransmettre aux autres. 
L’ACB a également une école VTT et une section loisir VTT depuis 
1998. 

Les différents groupes nous permettent d’accueillir un public assez large, que nous ayons 
envie de rouler à une allure soutenue ou pas, le dimanche ou en semaine, des circuits 
plus ou moins longs, sur route ou autres chemins. 
L’A C B propose aussi une randonnée permanente, D’Armor en Argoat. 
Chaque année l’organisation de la BRIOCHINE, randonnée VTT et marche, est possible 
grâce à l’implication des bénévoles. 
A l’aube de ses 80 ans, l’ACB a souhaité s’associer au CODEP 22 et à la ville de SAINT-
BRIEUC pour accueillir la CYCLARMOR 2017. 
Tou(te)s les ACEBISTES sont heureux de vous accueillir et espèrent que 
vous garderez un bon souvenir de cette belle fête du cyclotourisme qu’est 
la CYCLARMOR. 

 

Guylène Le GLATIN 
Présidente de l’A.C.B 

http://acbriochine.bzh/ 

 


