LE VELO POUR TOUS : RANDONNEES DES ETANGS
Prendre son temps, admirer le panorama, pédaler tout en se faisant plaisir, préserver sa santé et son
environnement, tels sont les objectifs de cette manifestation proposée par IS Cyclotourisme.
Oui ! Le vélo est un sport qui fait du bien. Notre mission est d’ouvrir la pratique du vélo à tous en
accueillant un large public, notamment les familles, les femmes et les jeunes, encore trop peu
représentés dans notre structure.

Le vélo est un sport de partage qui se transmet de générations en générations. Rouler en famille,
partager un moment unique dans des endroits idylliques permet à l’ensemble de la famille de se
retrouver et se ressourcer en harmonie, réunis autour d’un seul dénominateur commun : la passion du
vélo.
La pratique du vélo se conjugue également au féminin, plus de 20 % des licenciés de la
Fédération sont des femmes. Elles sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses dans la sphère du vélo,
des dirigeantes de clubs aux structures jusqu’à la présidence de la Fédération.
Des circuits sportifs VTC/VTT, route et ludiques pour les familles seront proposés, allant de 7 à
30km, permettant ainsi aux amoureux du vélo de découvrir les atouts touristiques, culturels et
patrimoniaux historiques et naturels istréens
Cette manifestation, qui aura lieu exclusivement dans le territoire istréen, offrira aux nombreux
passionnés du vélo attendus, un moment privilégié au cours duquel ils pratiqueront leur passion sans
compétition et profiteront de la nature en sillonnant les routes et les chemins verdoyants de notre
territoire.
Un beau défi pour les organisateurs et les bénévoles, lesquels réserveront un accueil chaleureux aux
participants. Une tombola et de nombreuses récompenses seront distribuées pour mémoriser
l’événement.
Istres Sports Cyclotourisme vous souhaite de passer un agréable moment fait de convivialité et de
plaisir.
Nous espérons vous accueillir nombreux le samedi 18 mai prochain à la Maison du Cycle
au CEC des Heures Claires de 8h00 à 16h00.
Pour plus d’informations contacter l’association Istres Sports Cyclotourisme au 04-88-63-26-78 ou
visualiser le programme sur le site Internet http ://club.quomodo.com/istres-sports-cyclo/.

