
Bourges, le 20 mai 2021. 
 
Bonjour, à toutes et à tous. 
 
Mesures sanitaires à partir du 19 mai 2021. 
Un léger avant-goût de liberté…….. mais pas encore. Ce n’est pas le soleil après la pluie ou tout est 
permis…. 
 
2 éme assouplissement du confinement à partir de ce jour, 19 mai 2021. 
 
Suite aux annonces du Président de la République, de nouvelles mesures entre en vigueur à partir 
de ce jour, celles-ci sont valable jusqu’au 30 juin 2021. Le 19 mai interviendra une deuxième phase 
d’assouplissement,  
 
Pour ce qui est des randonnées pédestre, voici ci-dessous un tableau récapitulatif de 
l’assouplissement au 3 mai. 
 

Nombre  - Groupe de 10 pratiquants maximum 
(encadrants compris) sur la voie publique (dont 

plages, lacs, rivières, parcs, forêts,) 

Durée de sortie Sans limitation de durée 
 entre 6h et 21h 

Lieu de sortie Sans limitation de distance 

Aucun document spécifique ; si ce n’est sa 
licence et une pièce d’identité 

 

Inscription aux sorties Sur inscription obligatoire 
Liste des participations à archiver pour assurer 

un suivi en cas de contamination de l'un d'entre 
eux. 

Lieu de pratique  - Dans les espaces ouverts autorisés.  
 - Dans le respect des règles, notamment 

concernant le port du masque et la taille des 
groupes. 

 - A vérifier localement et à respecter 
obligatoirement. 

  

Transport Individuel conseillé 

Transport covoiturage - Fortement déconseillé sauf pour les 
personnes d'un même foyer 

 - Toléré avec 2 personnes de foyers différents 
 - Avec port du masque et dans le strict respect 

des gestes barrières 

 
Pour ce qui est des randonnées cyclo, le respect de certaines réglés s’imposent : 
 
Groupes de 10 maximum (accompagnateur inclus) 



 Distanciation de 2 m entre chaque vélo 

 A l'arrêt, par exemple au point de départ, à l'arrivée ou lors d’une pause : 

 Masque obligatoire 

 Respect de la distanciation entre chaque cyclotouriste et chaque groupe 

  

En tout état de cause, il convient de respecter la taille des groupes et le Code de la route.  

On peut ne pas être d’accord avec ces règles. Si par mégarde le club venait à être verbalisé, les 

contrevenants seraient exclus du Club. 

Covid-19: pour Macron, il faudra porter le masque au moins jusqu'à fin juin "et après on verra" 

Jusqu'à quand faudra-t-il porter le masque? Pour l'instant, le calendrier est encore flou: Olivier 
Véran l’a assuré lundi sur BFMTV. 
 
"Jusqu'à la fin du mois de juin de toute façon, il faut garder le masque et après on verra à ce 
moment-là", a répondu le président de la République à un homme qui l'interrogeait à ce sujet.  
 
En déplacement à Blois (Loir-et-Cher), le Premier ministre a été interrogé sur les images de 
terrasses bondées lors de la deuxième étape du déconfinement.  
 
Après les images de terrasses bondées de ce mercredi, premier jour de réouverture, Jean Castex 
lance un nouvel "appel à la responsabilité". "Hier c'était la réouverture, on comprend qu'il y a eu 
un engouement mais j'appelle tout le monde, c'est notre intérêt commun, à respecter les règles", 
a insisté Jean Castex lors d'un déplacement à Blois (Loir-et-Cher).  
 

Il sera mis en ligne prochainement sur le site internet du Club un calendrier prévisionnel des 

randonnées pour le mois de Juin 2021. 

 

Je vous souhaite de bien profiter de vos randonnées. 

 

Robert Maillerie. 

 

 

 

 
 
 

https://www.bfmtv.com/societe/rennes-lyon-paris-les-francais-au-rendez-vous-pour-la-reouverture-des-terrasses_AD-202105190569.html

