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Vous informe ...

Du mercredi 15 au samedi 18 juin 2016
Chers(es) ami(es) riverain(es),

L'Ardéchoise 2016, c'est sa 25ème édition
Qui aurait dit en 1992, entre neige et brouillard, que cette bande de quatre copains en ferait un
évènement mondialement reconnu du cyclisme. Pour cette 25ème année ce n'est pas moins de 15000
cyclistes que nous attendons et nous allons leur faire vivre des instants fabuleux; enivrants de couleurs.
Nos 146 communes aux 8500 bénévoles sont déjà à l'ouvrage, dans le plus grand secret, pour vous
surprendre à la sortie d'un virage. Ce passage en continu de cyclistes, sur nos routes, durant les 4 jours de
l'Ardéchoise,
nécessite
le respect
de la sécurité
routière.
C'est
pourquoi
nous sommes
très
mobilisés pour la sécurité de tous, riverains et cyclistes. Cela engendre pour vous riverains quelques
précautions d'usage dans vos déplacements mais nous vous garantissons que tout sera mis en œuvre pour réduire
les contraintes occasionnées par l'Ardéchoise.

BORN E (COL DU BEZ)
Horaires théoriques de passage des cyclistes:

Vendredi 17 jtJin de 7h45 à 20h30
Samedi 18 juin de 6h à 11h

Du 15 au 18 juin soyons fiers, en ce pays de rencontres généreuses, de contribuer au succès de cet évènement populaire incontournable dans le paysage Ardéchois.
En vous remerciant de votre compréhension, recevez Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
Gilbert BARAlLLER, Secrétaire de l'Ardéchoise.
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L'Ardéchoise - 1 place des Myrtilles - 07410 SAINT-FÉLICIEN
Fax: 04 75 06 1049
mail: accueil@ardechoise.com
www.ardechoise.com
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