


Le mot du Président du CODEP18 

Dans le cadre de l’édition berri-
chonne du Challenge du Centre 
2017, qui se déroulera le dimanche 
2 juillet à Vierzon, le cyclotourisme 
sera une nouvelle fois mis à l’hon-
neur le temps d’un week-end.

L’organisation d’une telle mani-
festation représentant un travail 
important, je tiens à remercier le 
club BERRY Latino Rando présidé 
par Herminio CABRERA qui grâce 
à l’aide de ses bénévoles et de la 
municipalité de Vierzon, saura tout 
mettre en œuvre pour vous propo-
ser une organisation de qualité.

Le thème de la randonnée étant 
« Entre 2 eaux », les participants 
mettront cap au Sud pour pédaler 
sur les petites routes pittoresques 
de la Champagne berrichonne, 
en longeant les rivières « l’Arnon » à 
l’aller, et le « Cher » au retour.

Je suis certain que chacun garde-
ra un excellent souvenir de cette 
4ème édition du Challenge du 
Cher 2017.

• PROGRAMME •

Samedi 1er juillet 2017 

Cyclo découverte gratuite à partir de 14h30
Concentration Louis Jeffredo de 14h à 17h

Repas vers 19h30 (15 €) sur réservation

Dimanche 2 juillet 2017 

Inscription à partir de 7h
Concentration Jeffredo de 7h à 16h
Petite rando pédestre (8km) à 9h30

Plateau repas (13 €) de 12h à 14h30 sur réservation

• INFOS PRATIQUES •

Accueil et inscriptions : 
Salle Madeleine Sologne - Parc des Expositions

Place de la Libération 18100 Vierzon

Aire de camping cars et autres véhicules près de la permanence

Hébergements
Auberge de Jeunesse : 02 48 75 30 62

Office de Tourisme pour hôtels & chambres d’hôtes : 02 48 53 06 14

Pour tous renseignements
courriel : miniocab@laposte.net

téléphone : 02 48 75 47 95 ou 06 22 09 11 75

Circuits route : 

47   km • Massay - Lury - Quincy - Vierzon
68   km • Reuilly - Mehun - Vierzon
80   km • Charost - Preuilly - Vierzon
111 km • Mareuil - St Florent -  Vierzon 

Circuits V.T.T. : 

18, 43 et 55 km le long du Canal et du Cher

Tarifs : 

Adultes :  6 €
Adultes FFCT  4 €
- de 18 ans   2 €
- de 18 ans FFCT  Gratuit

Le mot du Député-Maire de Vierzon

Le Challenge du Centre de cyclo-
tourisme revient à Vierzon pour le 
plus grand plaisir des randonneurs à 
vélo des six départements de notre 
région. 

Ouverte à tous et à toutes, licenciés 
ou non, cette épreuve est organi-
sée cette année par l’association 
Vierzonnaise « Berry Latino » dont il 
convient une fois encore de souli-
gner le dynamisme.

Je tiens à féliciter Mme Stéphanie 
Duret sa présidente, ainsi que M. 
Herminio Cabrera, animateur de la 
section cyclotourisme et les dizaines 
de bénévoles pour leur mobilisation 
afin que tout se passe bien et que 
chaque participant garde le meil-
leur souvenir de notre ville.



• RÉSERVATION REPAS •

Dîner du samedi 1er juillet 2017 

   Club : _______________________________________________

   Nom/Prénom : ________________________________________

   Nombre de repas : ________

   Règlement : ____ x 15 € = ______ €

 MENU Kir
  Crudités
  Cuisse de pintade sauce chasseur 
  et pommes de terre vapeur
  Fromage de chèvre
  Tarte aux pommes
  Café – Vin

Déjeuner du dimanche 2 juillet 2017 

   Club : _______________________________________________

   Nom/Prénom : ________________________________________

   Nombre de repas : ________

   Règlement : ____ x 13 € = ______ €

 MENU Kir
  Crudités
  Joue de bœuf berrichonne
  Fromage de chèvre
  Gâteau au yaourt et sa crème anglaise
  Café – Vin
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  et pommes de terre vapeur
  Fromage de chèvre
  Tarte aux pommes
  Café – Vin

Déjeuner du dimanche 2 juillet 2017 

   Club : _______________________________________________
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   Règlement : ____ x 13 € = ______ €

 MENU Kir
  Crudités
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Règlement à effectuer à l’ordre de Berry Latino et à adresser à

Herminio Cabrera 15 bis rue Jean-Baptiste Clément 18100 Vierzon

 À retourner avant le 24 juin 2017
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