8ème week-end cyclosportif et solidaire
"Cyclocoeur"

8ème week-end cyclosportif et solidaire "Cyclocoeur"
Pour la 8ème année, l’association « Cyclocoeur » s'apprête à organiser son grand week-end sportif du
même nom (les 29, 30 et 31 juillet), au bénéfice des personnes atteintes de handicap en Tarentaise.
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la 8ème Cyclocoeur

Bourg-Saint-Maurice et, plus largement, la Haute-Tarentaise, prendront des airs de « vallée du coeur »
letemps de cette 8e Cyclocoeur, événement cyclosportif, cyclotouriste et VTT ouvert à tous et au profit des
personnes atteintes de handicap. De nouveaux parcours, notamment VTT, et des circuits toujours plus
spectaculaires au gré des plus belles routes de la région viendront rythmer ce week-end avec, entre autres
temps forts, la 3e Nocturne des Ruelles.

Programme de la 8ème Cyclocoeur
Vendredi 29 juillet
-A partir de 8h : randonnée de deux jours en Maurienne, via le Col de l’Iseran.
-A partir de 10h : journée « Les enfants ont du Coeur » à Aime.
-A partir de 17h : « Nocturne des Ruelles » - circuit VTT dans Bourg-Saint-Maurice – show-trial VTT
Samedi 30 juillet
- Vide grenier – animations.
- A partir de 9h : ouverture du Village Cyclocoeur, exposants sur le parking de la gare routière. Buvette.
- A partir de 14h : Montée cyclosportive/cyclotouriste de 23km « Bourg-Saint-Maurice – Arc 1950 ».
Arrivée autour du pot de l’amitié.
Dimanche 31 juillet
- A partir de 6h30 : inscriptions et départ des premiers circuits – parking de la gare routière.
Circuits cyclosportifs : Saint Bernard (68km) – l’Edelweiss (66km) – le Petit Ramoneur (52km) – Circuit
du Coeur (28km).
Nouveau !
Circuits VTT. Les circuits cyclotourisme sont ouverts aux personnes atteintes de handicap. Restauration /
buvette.

La Nocturne des Ruelles
Un relais à l’américaine et en équipe de deux, sur un parcours fermé sous forme de boucle d’1km dans les
rues de Bourg-Saint-Maurice.
- Trophée des Jeunes (10 à 16 ans) : durée de l’épreuve 30mn, remise des prix à 19h30 sur la zone de
départ, place de la Mairie.
- Trophée adultes (plus de 17 ans) : durée de l’épreuve 60mn, remise des prix à 21h30 sur la zone de
départ, place de la mairie.

