La randonnée des Collines Aixoises
Le dimanche 16 septembrePORTRAIT
2018, le Cyclo Sport
D'UN
du Pays
PASSIONNE
d’Aix (CSPA) propose au grand public de
participer à la randonnée des Collines Aixoises.
Tous les amoureux du vélo et de la nature sont invités à rouler dans les magnifiques décors
naturels qu’offrent les massifs du Montaiguet, du Cengle et de la Sainte Victoire.
Qu’on soit cycliste ou vététiste
confirmé ou même débutant,
chacun pourra trouver une
randonnée correspondant à son
niveau parmi les quatre
parcours route (12km, 40km,
62km, 98km) et les trois
parcours VTT (8km, 22km,
40km) proposés.
L’accueil se fera à partir de
7h00 au complexe sportif du Val
de
l’Arc,
chemin
des
infirmeries, où les participants
pourront prendre contact avec
les membres du CSPA dans un
lieu de convivialité pour
partager viennoiseries, café et
autres boissons…
Sur les parcours longs, un
ravitaillement devrait permettre
de reprendre quelques forces
pour terminer avant 15 heures,
heure de clôture de la
manifestation.
Les
parcours
courts
ne
présentent pas de grandes
difficultés et peuvent sans
problème être réalisés en famille
avec des enfants.
Un prêt de vélo est possible pour
dépanner ceux qui souhaitent
découvrir le cyclotourisme et
qui ne sont pas encore équipés.
Le plaisir de rouler nombreux en admirant les beaux paysages de nos collines aixoises devrait être
au rendez-vous ce jour-là. *
C’est la journée du CSPA ! C’est votre journée ! C’est une journée très importante pour le club !
S’il y a une seule journée où chacun se doit d’être présent et de montrer le maillot du club, c’est bien
celle-là ! Pensez à cocher votre calendrier dès à présent.
Nous avons besoin de vous tous pour le balisage, pour l’accueil et les inscriptions, pour les
ravitaillements, pour le prêt de vélos et les réglages à effectuer, pour l’accompagnement sur les
différents parcours…
JC
* Le texte et le flyer seront proposés à la presse.
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