
 

 
 
Randonnée cyclotouriste en peloton. Règlement. 
Le Groupe Cycliste Buenavista, un club possédant plus de 25 ans d'expérience dans le 
domaine de l'organisation et de la participation à des événements cyclotouristiques, 
organise, avec l'assistance technique de la Fédération Espagnole de Cyclotourisme, une 
randonnée cyclotouriste intitulée "La Route Vía de la Plata en peloton", qui respecte les 
principes suivants : 

Objectif : Faire du cyclotourisme en groupe, tout en développant certaines valeurs : 
amitié, esprit d'équipe, cohabitation, découverte et amour pour la nature et la culture 
(paysages et habitants). 

L'image en tant que groupe, de ce que nous appelons ici "peloton", est très importante pour 
le prestige des futurs pratiquants, comme c'est déjà le cas sur les routes européennes, 
raison pour laquelle les participants devront assumer la responsabilité de représenter ces 
valeurs. 

Déroulement : La notion de groupe est essentielle, c'est pourquoi, à tout moment, celui- 
ci devra maintenir sa structure et respecter les indications des responsables de la 
randonnée. 

Il s'agit d'une randonnée cyclotouriste règlementée. Le peloton roulera en file, à deux de 
front, tout en serrant à droite, de manière à faciliter au maximum la circulation des autres 
véhicules. Dans certains cas particuliers, les responsables réorganiseront le peloton afin de 
l'adapter aux circonstances. 

Le peloton est considéré comme un seul et même véhicule, d'où l'importance de ne pas 
laisser d'espace entre les cyclistes afin d'éviter les problèmes au niveau des feux ou dans 
les ronds-points. 

Le groupe sera conduit par deux chefs de file, qui seront les capitaines de route sur le 
secteur que leur auront assigné les responsables. 

Afin de s'adapter aux normes de la Direction Générale du Traffic et de faciliter le 
fonctionnement de l'activité, le peloton sera composé de 48 cyclistes. 

Le groupe sera autonome et s'adaptera à tout moment aux règles du Code de la Route. 
 
La randonnée sera un succès du moment que tous les participants arrivent ensemble en 
respectant les horaires établis. 



 

 

L'activité débutera au moment du départ de la première étape et s'achèvera à l'arrivée de la 
dernière étape. Les moments durant lesquels les participants ne seront pas sur leur vélo 
font également partie de la randonnée et il faudra donc respecter les consignes des 
responsables. 

Chaque étape est divisée en plusieurs secteurs et il y aura des pauses de 20 minutes entre 
chacun d'eux et une pause d'une heure et demie pour le repas de midi, qui sera pris au 
restaurant. Il faudra tâcher de respecter scrupuleusement les horaires. 

Lors des pauses, des cérémonies de confraternisation avec des sociétés ou des autorités 
locales pourraient être organisées. Pendant celles-ci, les participants devront adopter une 
attitude conforme au message de confraternité dont ils sont porteurs et que nous 
souhaitons transmettre. 

Les participants pourront également profiter de moments de quartier libre. Ils seront définis 
par les responsables et annoncés à l'ensemble du peloton lors des activités communes. 

Il n'y aura aucun secteur réservé à la compétition et aucun classement ne sera établi. Toute 
personne qui achèvera avec succès la randonnée recevra le Passeport officiel de la Route 
Vía de la Plata tamponné en bonne et due forme. 
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