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BOURG-ST-MAURICE : CycloCœur,
c'est reparti pour un tour !
Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet, la CycloCoeur est de retour pour tous les curieux et
tous les amoureux du cyclisme.

Lors d'une précédente édition
Au printemps 2003, quatre copains décident de lancer une ac
tion en faveur des personnes
handicapées et défavorisées, essentiellement dans la vallée de
Tarentaise Certains étaient déjà
engages dans l'associatif cantatif
et tous pédalaient L'idée d'associer le vélo et l'entraide était lan
cee La CycloCœur était née '
Huit ans plus tard et sans interruption, la CycloCœur est tou
jours présente « avec de
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nombreux parcours et de superbes animations », précise Mi
chel Cabart le président Sans
cesse a la recherche de nouveautés I association a concocte un
tout nouveau programme deux
jours de randonnées en Maunenne avec le prestigieux col de
l'Iseran par ses deux versants de
nouveaux circuits VIT tous niveaux un nouveau circuit de cy
clotounsme, etc Cette année, le
parrain de la CycloCœur 2011
sera le champion olympique de
descente 1998 Jean Luc Cretier

H Au programme durant trois
jours
L édition 2011 débutera vendredi
29 juillet par la randonnée cyclo
touriste de deux jours en Maunenne Les nocturnes de rues
dans Bourg Saint Maurice, se

ront organisées en collaboration
avec le service des sports de la
ville et le Club Sportif et Artistique du 7eme BCÂ en plus d'un
show VIT Samedi 30 juillet, sur
la place de la gare I association
organise, par ailleurs le a Vide
grenier CvcloCceur » L'apéritif,
l'accueil des personnes handica
pees et des activités sportives seront proposes tout au long de la
journée, tandis qu'a Landry se
déroulera la grande soirée CycloCœur avec un repas dansant
Enfin dimanche 31 juillet dernier jour de la CycloCœur auront
lieu les départs des différentes
randonnées de cyclotourisme,
tandis qu en début d après midi
sera tirée la traditionnelle tom
bola CycloCœur, avec de magnifiques lots a gagner

FICHE D'IDENTITÉ
Nom CycloCœur
Dates Vendredi 29 samedi 30 et
dimanche 31 juillet 2011
Parrain Jean-Luc Cretier
Activités Principalement du
cyclisme et des activités spor
tives ainsi que de nombreuses
animations

Site www cyclocoeur com

• Emmanuelle BESSE

Eléments de recherche : - LES ARCS (73) : stations été/hiver comprenant Arc 1950 le Village, Les Arcs 1600, Les Arcs 1800, et Les Arcs 2000,
toutes citations - BOURG SAINT-MAURICE : ville de Savoie (73), uniquement tourisme/sport

