
                          
                             REGLEMENT 
 
Afin d'encourager le voyage à bicyclette, de mieux faire 
connaître notre département aux jeunes et moins jeunes 
des deux sexes, le C.C. Gaillon Cycles propose un but 
élevé à l'activité du Cyclotouriste: parcourir la surface du 
département de l'Eure en traversant tous les Cantons à 
bicyclette... 
 
Le Brevet Cyclotouriste de l'Eure est ouvert à tous les 
Cyclotouristes français ou étrangers, adhérents ou non à 
la fédération française de cyclotourisme. 
 
PARCOURS: Il n'y a pas d'itinéraire, seule obligation 
pour le cyclotouriste, est d'effectuer le B.C.E. en 
pointant dans chaque Chef lieu Canton (indiqué sur la 
carte de route). 
 
DELAIS: Aucun délais n'est imposé. 
 
CARTOGRAPHIE: Michelin 4027 au 1/150 000. 
 
CONTROLE: La carte de route remise à chaque 
participant comporte 35 cases pour le pointage. Le 
tampon humide sera recueilli dans les S.I.; O.T.; Mairie; 
Poste; Gendarmerie en priorité ou tous commerces... 
une photo est admise. 
 
ENGAGEMENT: 1 mois avant le départ, son prix est de 
2€50. 
 
MEDAILLE: (facultative) Prix:3€, remise avec la carte de 
route homologuée. 
 
ASSURANCE: Chaque participant sera assuré 
personnellement et individuellement, et respectera le 
Code de la Route avec attention. 
 
RESPONSABLE à CONTACTER: 
 
Marcel FRELICOT 44 Domaine de la Chartreuse 
 
Aubevoye 27940 Val d'Hazey Tel: 02 32 53 26 79 
 

 
               TOURISME DANS L'EURE… 
 
  Ami Cyclo, 
 
  Vous vous préparez à effectuer le Brevet Cyclotouriste 
  de l'Eure et bien sachez que le département de l'Eure 
  compte pas moins de 35 Chefs lieu de Canton, a pour  
  Préfecture ÉVREUX et pour Sous-préfecture  
  BERNAYet Les ANDELYS.  
 
  Le département de l'Eure est riche en cours d'eau,  
  plaines et forêts. Vous y longerez la Seine, l'Eure,  
  l'Iton, la Risle, la Charentonne, l' Andelle, l'Epte et  
  biens d'autres petites rivières. Vous verrez se perdre 
  à l'horizon les plaines du Vexin, les plateaux de 
  Madrie, du Neubourg, d'Evreux et de Saint André. 
 
  Vous traverserez le Pays de Lyons, le Pays 
  d'Ouche, le Lieuvin, le Roumois. Vous vous 
  'abriterez' en forêt de Lyons, de Bord, de  
  Vernon, d'Ivry, d'Évreux, de Conches, de Beaumont,  
  sans oublier d'admirer la réserve du Marais Vernier.  
  Aux détours de ces joyaux naturels, vous y  
  recontrerez une multitude de petits Châteaux et  
  Manoirs de toutes époques. 
 
  Pour la gastronomie, vous êtes en Normandie et l'on 
  s'y porte bien! ... 
 
  Maintenant en selle! 
  Ce Brevet Cyclotouriste de l'Eure totalise environ  
  600km, et vous permettra de contrôler 'les 6 Cantons' 
  B.P.F. de l'Eure. 
 
  Le CYCLOTOURISTE est un CYCLISTE d'Élite, 
  sur la route il montre l'exemple en respectant le  
  CODE... et la PRUDENCE. 
 
 
  Le B.C.E. fut créé en 1975 sur les idées de Claude  
  RAMES (V.C.V.) et Marcel FRELICOT (C.C.G.C.) 
 
 
 

 
CHEFS LIEU DE CANTON 

 
 

AMFREVILLE la Campagne 
BEAUMESNIL 

BEAUMONT le ROGER* 
BERNAY 

BEUZEVILLE 
BOURGTHEROULDE 

BRETEUIL 
BRIONNE* 
BROGLIE 

CONCHES en OUCHE* 
CORMEILLES 

DAMVILLE 
ECOS 

ETREPAGNY 
ÉVREUX 

FLEURY sur ANDELLE 
GAILLON 
GISORS 

Les ANDELYS* 
LOUVIERS 

LYONS la FORET* 
MONTFORT sur RISLE 

Le NEUBOURG 
NONANCOURT 
PACY sur EURE 

PONT AUDEMER 
PONT de l'ARCHE 

QUILLEBEUF sur SEINE 
ROUTOT 
RUGLES 

ST ANDRE de l'EURE 
ST GEORGES du VIEVRE 

THIBERVILLE 
VERNEUIL sur AVRE* 

VERNON 
 

Avec la carte de route, il sera annexé une 
feuille des sites et curiosités des Cantons. 

 
* sites contrôles B.P.F. 

 
 
 


