COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fête du vélo : la 18e édition dans le Revermont
Après une édition 2018 le long de la voie verte, la fête du vélo se déplace dans une
autre partie du territoire dimanche 9 juin. Les amoureux des deux-roues ont rendez-vous cette
année à la Grange du Pin à Cuisiat, Val-Revermont pour une journée sportive familiale et
festive.
La Communauté d’Agglomération et les associations cyclistes partenaires proposent 5
parcours vélo, 4 parcours VTT et une balade accompagnée. Tous les circuits sont fléchés et au
départ et à l’arrivée de la Grange du Pin. Vers 12h, tous les participants se retrouvent pour un
pot offert par l’Agglomération.
A partir de 11h, place aux animations. Au programme, des vélos qui fabriquent des
smoothies, un manège un peu particulier qui tourne grâce à des volontaires qui pédalent sur
des vélos et un atelier maquillage.
L’équipe de La Station sera également présente pour faire essayer ses vélos à
assistance électrique et effectuer du marquage. D’autres essais seront proposés par Cycles
MV et Decathlon. Deux producteurs locaux vendront du fromage de chèvre et du miel.
Informations pratiques
Dimanche 9 juin, fête du vélo
- Au départ et à l’arrivée de la Grange du Pin à partir de 8h
Parcours VTT : 3,7 km avec 60 m de dénivelé, 7,9 km avec 140 m de dénivelé, 32 km avec 730
de dénivelé et 28 km avec 1 020 m de dénivelé.
Parcours cyclo : 20 km, 35 km, 60 km, 80 km et 100 km.
- Au départ de Bourg-en-Bresse, à 10h, boulevard Joliot-Curie (parking AGLCA)
Balade nature accompagnée. Sur le circuit : fermes typiques, étangs, forêts. Départ à 15h de
la Grange du Pin pour le retour à Bourg-en-Bresse.
Inscriptions en ligne sur www.grandbourg.fr.
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