
Dimanche 3 juin 2018

Fête du Vélo

Avec le concours de :
Communes : Attignat, Cras sur 

Reyssouze, Montrevel en Bresse, 
Jayat et Malafretaz

Bourg Nature Environnement
Cyclo Bressan Charles Antonin

VTT Bourg Revermont
Cyclo Club Attignat

Cyclo Club Malafretaz

Départ dès 7h30 (parcours fléchés)
Parcours de 30, 60, 85 ou 100 km
Circuit de 30 km accompagné (départ 9h)
Age minimum : 12 ans (accompagné d’au moins  un parent)
Casque obligatoire pour les moins de 12 ans et vivement conseillé 
pour les autres

Départ groupé à 10h (rassemblement à 9h30 à l’AGLCA) 
Circuit de 22 km accompagné par Bourg Nature Environnement pour 
rejoindre la voie verte (+ option découverte de la voie verte 20 km)
Retour accompagné sur Bourg-en-Bresse à 17h sur inscription
Age minimum : 8 ans (accompagné d’au moins un parent)
Casque obligatoire pour les moins de 12 ans

Parcours urbain  
(Bourg-en-Bresse / Attignat)      

Parcours cyclotourisme  

Parcours vélos le matin
Inscriptions de 7h30 à 11h

 Départ Aire d’accueil voie verte
Attignat (sauf parcours urbain)

Parcours V.T.T 
(parcours fléchés de 25 ou 31 kms)  

Départ libre à partir de 9h (inscription à 8h30) 
Age minimum : 10 ans (accompagné d’au moins un parent)
Casque obligatoire

* Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d'un parent

Ravitaillements offerts à            
St Nizier le Bouchoux, Verjon

et à l'arrivée à Cras sur 
Reyssouze

Inscriptions gratuites

sur place 

(vous remplirez, au départ des 

parcours, un bulletin 

vous assurant le jour 

de la fête du vélo)

Animations dans les villages 
traversés : Attignat, Cras sur 
Reyssouze, Jayat, Malafretaz, 

Montrevel en Bresse

Nombreuses animations l’après-midi  à Cras sur Reyssouze
 (en face du magasin de producteurs le long de la voie verte) :

- 11h : déambulation Batucada école de musique de Montrevel-en-Bresse
 - 13h30 : Fresque humaine des enfants (sur inscription)
- 14h-16h : Spectacle et ateliers fabrication cerf volant

- 14h-17h : Studio photos
- Service de location gratuit et d’essai de vélos de LA STATION

 toute la journée (Attignat et Jayat)
- Marquage Bicycode offert

Possibilité de faire les parcours l’après-midi car ils sont fléchés 
mais sans accompagnement ni ravitaillement.


