
Office de Tourisme de Blois I Chambord
02 54 79 95 63 - www.bloischambord.com

CONCOURS DU
CYCLISTE INSOLITE

A GAGNER :
Vol en montgolfière
balade en ULM, quad...

Restauration sur place

Animations surprises
sur les parcours

Parcours sécurisés
de 37 & 47 km



Prenez votre vélo et vivez une journée 
d’amusement le dimanche 31 août !

Dans une ambiance conviviale et familiale, venez 
vous amuser sur les nombreuses animations présen-
tées tout au long des parcours (Déjeuner animé à 
mi-parcours).
Vente sur place de paniers gourmands, sandwiches, 
frites, boissons...

Une journée 
exceptionnelle vous attend !



1er prix : 
Vol en montgolfière pour 1 pers

3ème prix : 
Balade  en canoë 
pour 2 pers

2ème prix : 
Vol en ULM 
pour 1 pers

4ème prix : 
Balade  en quad
pour 2 pers

Concours 

du Cycliste Insolite

Réveillez votre imagination !

Prenez part à un concours totalement hors du com-
mun : sortez vos plus beaux déguisements, roulez 
avec un vélo original… et épater notre jury !
Venez rivaliser avec le gagnant 2013, et repartez avec 
un cadeau inoubliable ! 
Aucune inscription préalable



Informations pratiques

Réservez votre vélo - Il vous sera livré sur place
Vélo-Châto / Traineurs de Loire
Tél : 02 54 79 36 71 - www.traineursdeloire.com

2 itinéraires au Choix - Départ de 9h à 11h
Petit parcours conseillé aux familles : 37 km

18 km le matin et 19 km l’après-midi

Grand parcours pour les plus sportifs : 47 km
28 km le matin et 19 km l’après-midi

Lieu de déjeuner commun aux deux parcours

Tarif 5€ par personne (hors déjeuner)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Carnet de route remis à la billetterie
Venez en vélo tout chemin

Port du casque et gilet de sécurité conseillés
Déjeuner en vente sur place

Plan d’accès

Bracieux

Parking 1 - Stade

Parking 2 - Église

Blois

Chambord

départ


