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plan d'EAU de la Grange du Pin
PARCOURS VÉLO, ANIMATIONS

(MANÈGE ÉCO-CITOYEN,
ATELIER MAQUILLAGE, ENERGY BIKES : FABRICATION de SMOOTHIES,
ESSAIS GRATUITS VÉLOS, MARQUAGE BICYCODE)

...

www.grandbourg.fr

Parcours cyclotourisme

Départ libre dès 7h30 (parcours fléchés)
5 parcours de 20, 40, 60, 80 et 100 km
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Age minimum : 12 ans (accompagné d’au moins un parent).

Casque obligatoire pour les moins de 12 ans et vivement
conseillé pour les autres.

Parcours VTT

Foissiat, Pirajoux
et Meillonnas

• Vert - 3,7 km avec 60m de dénivelé
• Bleu - 7,9 km avec 140m de dénivelé
• Noir - 28 km avec 1020m de dénivelé
• Rouge - 32 km avec 730m de dénivelé
Age minimum : 10 ans (accompagné d’au moins un parent).

Bourg-en-Bresse / Cuisiat

Départ groupé à 10h (rassemblement à 9h30 à l’AGLCA,

avenue Joliot Curie à Bourg-en-Bresse)
Circuit de 25 km aller accompagné par Bourg Nature Environnement pour découvrir des étangs, fermes typiques, la forêt…

Retour entre 15 et 17h

Age minimum : 8 ans (accompagné d’au moins un parent).

Casque obligatoire pour les moins de 12 ans.

Avec le concours de : communes de Foissiat, Pirajoux, Val-Revermont et Meillonnas, Bourg Nature Environnement, Cyclo Bressan
Charles Antonin, VTT Bourg Revermont.

OFFERT

Nombreuses animations

• Service de location gratuit et d’essai de vélos de

Parcours urbain

25%

•
•
•
•
•
•

LA STATION toute la journée
Marquage bicycode offert
Stands avec producteurs locaux du réseau
ETIK’TABLE
Présence de DIABETE 01 avec dépistage gratuit
Manège écocitoyen
Energy bikes pour concevoir des smoothies
Atelier maquillage
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à l’accrobranche
(pour les participants
aux parcours vélo)
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RAVITAILLEMENTS

Départ libre à partir de 9h (inscriptions à 8h30)
Parcours fléchés :

Casque obligatoire.
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