
La Marmotte d’Olt
RANDOSPORTIVE organisée par le Vélo d’Olt

Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin

www.marmottedolt.fr

ST GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC AVEYRON

22e édition

20
18



2

Place du marché
12130 St Geniez d’Olt

05 65 47 44 74

M. et Mme Maulion
Av. de l’Espalion
12500 St Côme

Tél. : 05 65 51 58 83
Fax : 05 65 51 58 90

LOT VALLEY St Geniez
Sportswear

05 65 56 11 08
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Après plus de 20 années de cyclosportives, le Comité d’Organisation 
de la Marmotte d’Olt a décidé de changer d’orientation concernant la 
pratique du vélo, en proposant un retour au cyclotourisme sur 2 jours.
Le samedi, il y aura plusieurs activités liées au cyclisme, avec no-
tamment une randonnée accompagnée de 15 km à l’intention des 
familles, et une randonnée gravel ou VTT sur la piste autour du lac.
Le dimanche, chaque participant pourra choisir parmi 4 parcours variés 
celui qui lui conviendra le mieux, afin de pédaler avec des amis, et le 

bonheur d’apprécier les paysages  magnifiques de l’Aubrac. Se retrouver ensuite tous en-
semble autour d’un repas convivial et sans fatigue excessive, voici les ingrédients pour faire 
de ce week-end des 2 et 3 juin une grande et belle fête du vélo.

Christian Woittequand
Président du Vélo d’Olt

La Marmotte d’Olt a été gâtée en 2017 profitant du passage du Tour de 
France à Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac. Je me réjouis de voir cette ma-
nifestation cycliste perdurer dans le temps pour les passionnés et pour 
tout le territoire qui bénéficie des effets positifs de celle-ci. Elle contri-
bue à donner une image dynamique de l’Aveyron avec son vivre vrai. À 
travers cette épreuve sportive les participants et leurs accompagnants 
découvrent ou redécouvrent les richesses du département. Pour 2018 la 
Marmotte d’Olt adopte une nouvelle formule, plus douce, qui permet-

tra pour cette 22e édition de favoriser l’attractivité du territoire en toute sécurité. Aussi, je 
souhaite saluer l’engagement de toutes les personnes qui s’investissent chaque année à la 
réussite de cet évènement. Parlez en autour de vous et soyez nombreux à participer. Bonne 
course et bonne balade à tous sur les routes aveyronnaises !

Jean-Claude LUCHE
Sénateur de l’Aveyron - Conseiller Départemental Lot et Palanges

Mot du Sénateur - Conseiller Départemental

Nouveauté 2018 : L’épreuve cycliste La Marmotte d’Olt évolue cette année. 
Elle se veut ainsi plus attrayante pour le plus grand nombre en pro-
posant randonnée sportive et balade familiale.
Accueil, convivialité, gastronomie, découverte de la région, des 
Causses à la Vallée du Lot et à l’Aubrac, autant de rendez-vous qui 
vous seront proposés dans le cadre de ce week-end à venir, que 
vous apprécierez sans modération. 
Tous ces changements nous les devons à la réflexion des membres du 

Vélo d’Olt et à son Président, notre ami Christian. Je vous félicite et vous remercie tous, 
tant cette épreuve est importante dans le programme estival des évènementiels Marmots.
Bonne route, amis cyclistes !

Marc Bories
Maire de St Geniez d’Olt et d’Aubrac

Mot du Maire de St Geniez d’Olt et d’Aubrac

Mot du Président Organisateur
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TREK - ORBEA - PINARELLO - BMC - FOCUS
KUOTA - TIME - ASSOS - CIPOLLINI - LOOK

Route de Marcillac - 12850 ONET LE CHÂTEAU

05 65 68 01 69
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SAMEDI 2 JUIN
À partir de 10 h : vide-garage à vélo dans la ville de St Geniez d’Olt et d’Aubrac
À partir de 14h30 :

 
Castenau-Lassouts (ouverte à tous).

tous).

DIMANCHE 3 JUIN

RÉCOMPENSES
Diplôme à tous les participants des randosportives.
Podium et remise des récompenses et des lots de la tombola le dimanche 3 
Juin à partir de 14 h (présence obligatoire des récompensés et des gagnants).
Les 3 doyens et doyennes, les 3 plus jeunes garçons et filles.
Les 3 clubs les plus représentés.
Grande tombola avec nos partenaires : très nombreux lots accessoires et équipements 
vélo. Tirage au sort des lots les plus importants pendant la remise des récompenses 
(seuls les concurrents présents participent au tirage) : stages 53douze, 1 paire de 
roues MAVIC, équipements cyclistes Ekoï, accessoires TA Spécialités, Zéfal, produits 
Ergysport, études posturales MECACOTE…

À l’arrivée.

Animation pour les accompagnants avec l’Office de Tourisme : visite de la ville, 
randonnée pédestre, canoé, accrobranches, balnéothérapie, balade à poney…
Marché Nocturne et animation en Centre Ville le samedi 2 juin à partir de 18 h.
Accueil, inscriptions, retrait des plaques de cintre et des dossards, repas, tombola 
et remise des prix auront lieu à l’Espace Culturel, Avenue d’Espalion à St Geniez.

Les infos en ligne sur :  www.marmottedolt.fr  www.st-geniez-dolt.com
www.challenge.assurancesvelo.com

CONTACT - RENSEIGNEMENTS

Email : velodolt@wanadoo.fr
Site internet : www.marmottedolt.fr

PROGRAMME DE LA FÊTE DU VÉLO
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Av. d’Espalion
St Geniez d’Olt

Tél. 05 65 70 21 21
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La gamme experte en micronutrition sportive

PRÉPARATION
PERFORMANCE
RÉCUPÉRATION

ERGYSPORT 
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DECAZEVILLE
05 65 43 00 19

Spécialiste stage et séjour 
cycliste et sportif

stages 
séjours

Seuls, en groupe, 
en club, amis ou 

en famille… mais 
toujours pour 

le plaisir !
         ENTRAINEMENTS
         AMATEURS ET TRI

Contactez-nous !
Tél. : 04 73 89 50 50
Email : info@53douze.com

www.53douze.com

Nos prochains séjours :
Les Pyrénées,
les Alpes Dolomites,
Le Piemont et la Sicile...
et bien sûr nos formules 
en Espagne !
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DÉPART

ACCUEIL
ARRIVÉE
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COMBUSTIBLES

RATHIÉ S.A.R.L.

05 65 70 49 49

AMBULANCES
ANDRIEU

1, place du Général de Gaulle

12130 St Geniez d’Olt
05 65 47 51 26

TAXI - V.S.L.
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D+ : 3196 m      D- : 3194 m      Min : 431 m      Max : 1384 m      Distance : 200 km

22e Marmotte d’Olt - Dimanche 3 juin 2018
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RÈGLEMENT DE LA MARMOTTE D’OLT 2018

1 - « LA MARMOTTE D’OLT » est une randonnée sportive placée sous l’égide de la FFC, en 
partenariat avec l’UFOLEP et la FFCT.

2 - Elle propose le dimanche 3 juin 4 parcours : un ultra de 200 km, La Marmotte d’Olt (120 km), La 
Marmottine (80 km) et Le Marmouset (50 km). Ces 4 parcours feront partie du Challenge Cyclotou-
riste Ufolep 12 et du Challenge Assurances Vélo. Le Challenge Assurances Vélo réunit 16 épreuves sur 
toute la France. Les participants marquent des points non pas en fonction des temps réalisés, mais en 
fonction des kilomètres parcourus. Plus d’infos à l’adresse du challenge en fin de règlement.

3 - Elle propose aussi le samedi 2 juin une randonnée « gravel » et VTT de 36 km et une randonnée 
familiale encadrée de 15 km.

4 - Cette manifestation est organisée par le VELO D’OLT de ST GENIEZ D’OLT, avec le concours des 
municipalités de St Geniez d’Olt et des communes traversées, dans les départements de l’Aveyron, de 
la Lozère et du Cantal.

5 - Cette épreuve est ouverte à tous. Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale. Les 
randonnées sont ouvertes aux tandems et aux VAE (parcours de 50 et 85 km) homologués.

6 - Le départ aura lieu à St Geniez sur la Place du Cours à partir de 7 h pour l’ultra, 8 h 30 pour 
les parcours de 120 km, 9 h pour le 80 km, 9 h 30 pour le 50 km.

7 - Des inscriptions sur place seront prises le samedi 02/06 après-midi et le dimanche 03/06 matin 
à l’Espace Culturel.

8 - Le retrait des dossards à l’Espace Culturel Avenue d’Espalion se fera le dimanche 03/06 de
6 h à 9 h. Aucun dossard ne sera expédié par la poste.

9 - Chaque concurrent non licencié doit être obligatoirement titulaire d’une assurance indivi-
duelle couvrant ce genre d’épreuve. Les routes n’étant pas fermées, les concurrents sont tenus de 
respecter le CODE DE LA ROUTE.

10 - Le port d’un casque à coque rigide est obligatoire.

11 - La plaque de cintre et le dossard doivent être visibles en permanence, la plaque de cintre 
doit être restituée à l’arrivée.

12 - Le dossard sera demandé pour la remise des lots de la tombola.

13 - Par sa participation à la Marmotte d’Olt, chaque participant autorise expressément l’organi-
sateur à fixer et reproduire, sans rémunération d’aucune sorte, ses nom et image, sur tout support 
existant ou à venir (plaquette, journaux…).

14 - La signature du bulletin d’engagement implique que le concurrent aura pris connaissance 
du présent règlement et en aura accepté toutes les clauses. Tout bulletin incomplet ne sera pas enre-
gistré. Engagement ferme et définitif : pas de remboursement.

15 - L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours en cas de nécessité.

Toutes les infos sur la Marmotte d’Olt sur www.marmottedolt.fr ou www.challenge.assurancesvélo.com
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Photocopie acceptée 
Ecrire en lettres MAJUSCULES sauf pour l’adresse email écrite en minuscules très lisiblement 

(clôture des inscriptions par courrier le jeudi 31 Mai 2018)
 

Je choisis :  
 

Samedi 2 Juin 

� La Marmotte blanche Gravel ou VTT 36 km  � avec un VAE*  

� La Rando Famille Chipoles 15 km   � avec un VAE* 

 

Dimanche 3 Juin 

� La Marmotte d’Olt Ultra 200 km    

� La Marmotte d’Olt 120 km  

� La Marmottine 80 km  � avec un VAE*  

� Le Marmouset 50 km  � avec un VAE* 
 

NOM : ………………….……………….…..……... Prénom : ………………...….………..…………… 
 

Mail :  …………………………………….…………….………@……………………..…………….. 
 

Adresse : ………………..…………………………………………….………………...………………… 
 

Code Postal : …….....…… Ville : ……….……………….………….….…………. Pays : ……….… 
 

Tél (fixe de préférence) : …...../…..…/……/…..…/…..…/  Né(e) le : ...../…../….…  � H   � F 
 

�� FFC   ��  UFOLEP   ��  FSGT   ��  FFCT   ��  Autres   ��  Non Licencié 

Nom exact de votre club : …..…………………………………………………………………………… 

Date :     Signature : 
 

Vaut pour acceptation du règlement de la 22ème Marmotte d’Olt 

*VAE vélo à assistance électrique avec certificat d’homologation suivant la directive européenne 2002/24/CE 

 

IMPORTANT 

Pièces à joindre obligatoirement : 

1. Licenciés : photocopie de la licence 2018. 

2. Non licenciés : photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme. 

3. Autorisation parentale pour les mineurs 
 

TARIFS  Avant le 15 mai Sur place (repas non garanti) 

PARCOURS  LICENCIES NON LICENCIES LICENCIES NON LICENCIES 

Marmotte Blanche 36 km 8 € 10 € 8 € 10 € 

Rando Chipoles 15 km 5 € 5 € 5 € 5 € 

Randonnées du dimanche 20 € 23 € 22 € 25 € 

Combiné samedi + dimanche 25 € 28 € 27 € 30 € 

Un repas est compris dans l’inscription pour les randonnées du dimanche et dans la formule « combiné ». 
 

La liste des inscrits est consultable sur www.marmottedolt.fr 

Informations et inscriptions en ligne par carte bancaire sur sites sécurisés :  

www.velo101.com ou www.pointcourse.com 

Repas accompagnant(s) à réserver avant le lundi 28 Mai 2018 :  
Nombre = …...…. X 12 € =  .….…. € 
Règlement par chèque à l’ordre de LA MARMOTTE D'OLT 

Le bulletin complété, la copie de la licence ou du certificat médical et le chèque sont à envoyer à : 
OFFICE DE TOURISME – Le Cloître - 12130 ST GENIEZ D’OLT 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION



RM 392 639 472

Station Verte de Vacances  -  Label villes et villages fleuris
Des Causses à l’Aubrac
www.st-geniez-dolt.com

Face à la Gare SNCF - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 78 43 43

����������
�	�
��

HÉBERGEMENT
OFFICE DE TOURISME

Le Cloitre
12130 St Geniez d’Olt
Tél. 05 65 70 43 42

tourisme@st-geniez-dolt.com

www.st-geniez-dolt.com
rubrique tourisme


