
 
 
L'ECO RANDO première édition se déroulera le 3 novembre 2013 avec un départ cette année d'Ecommoy pour 
vous emmener jusqu'en forêt de Bercé pour certains circuits VTT. Cette randonnée Marche et VTT proposée par les 
membres du Cyclo Club de Teloché se tiendra désormais tous les deux ans en alternance avec notre autre activité 
majeure sur route : La Belinoise. 
 
L'ECO RANDO c'est des lieux de départs différents à chaque édition afin de vous permettre de découvrir peut-être de 
nouveaux parcours, partager nos circuits. Des tracés à géométrie variable accessibles au plus grand nombre, en 
famille ou entre amis, quel que soit votre niveau de pratique sportive. Marcheurs et adeptes de la marche nordique, 
nous vous attendons nombreux également ! 
 

Les parcours marche de 8,12 et 16 km feront la part belle aux chemins creux avec des dénivelés de 170 et 
220m sur les grands tracés. De remarquables points d’intérêts comme ‘’Les Pierres Levées’’ guideront le 

marcheur vers ‘’Les Feux’’ avec une vue panoramique incontournable sur le Bélinois et Le Mans. Un chemin 
creux exigeant sur le grand circuit menant jusqu'à ‘’l’Enfournerie’’ viendra flirter jusqu'au ‘’Paradis’’ pour 

rejoindre ‘’Le Mont Vigne’’ qui offre une belle perspective sur Ecommoy. 
 

Les circuits VTT proposés afficheront des niveaux de difficulté proportionnels à leur longueur. Notre souhait : 
rendre accessibles les trois différents tracés, découverte familiale 25 km, vététiste régulier 35 km et sportif 

confirmé 45 km. De plus, compte tenu de la météo de ces dernières années, les circuits ont été pensés sous 
la forme de boucles qui s'additionnent. Ce choix permettra à chacun de raccourcir ou d'allonger son parcours 

le jour J. Pour le 45 km, depuis Ecommoy, les participants se rendront jusqu'aux environs de Verneil et en 
forêt de Bercé avec un passage vers Mayet afin de s'immerger pleinement sur des secteurs jusque là 

rarement proposés. Cette première édition a donc pour but de vous faire découvrir les lieux d'entraînement 
de nos membres, vous donner envie de revenir à l'occasion profiter de la richesse de nos cantons. 

 
L'ECO RANDO c'est aussi vous faire partager notre réflexion sur l'impact de la pratique du sport. Un effort particulier 
sera mis en oeuvre pour essayer de réduire au maximum l'empreinte de notre manifestation sur l'environnement. Pour 
cela, nous disposerons des "zones de déchets" supplémentaires tout au long des parcours sous la forme de sacs 
accrochés ainsi qu'à l'entrée et à la sortie des postes de ravitaillements. Un ramassage des déchets éventuels est 
prévu lors du débalisage. 
 
En ce qui concerne la sécurité, malgré le soin apporté au signalement de votre itinéraire, des zones dangereuses et 
des intersections, nous vous encourageons avec la FFCT à porter un casque pour mieux vous protéger et à respecter 
le code de la route et les autres usagers. De plus, des personnes du club titulaires du PSC1 seront présentes sur la 
manifestation et des trousses de premiers secours disponibles sur les ravitaillements et à Ecommoy. 
 
Nous vous attendons donc nombreux pour cette première édition au départ d'Ecommoy pour profiter de la richesse 
de nos paysages d'automne. Les inscriptions se feront au gymnase de l’allée de Fontenailles. 
 

 


