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SUD RHONE ALPES
Toute uiie banque
pour voi.s

Vous informe . . .

Du mercredi 19 au §amedi 22 juin 2019
Chers(es) ami(es) riverain(es),

C'est parti pour la 28ème édition !
14 816 cyclistes l'an dernier, combien seront-ils cette année 2019 à venir explorer nos contrées et rencontrer leurs
habitants ? Dans le plus grand secret, 160 villages se préparent à accueillir ces milliers de cyclistes venus d'ici et
d'ailleurs. 11 nous fau± `impérativement leur donner des conditions de pratique des plus favorables et cela dans une
ambiance hors du commun. Nous sommes, nous organisateurs, très conscients que ce flux continu de cyclistes vous

pose quelques difficultés de mobilité durant les 4 jours de notre évènement. Par ce courrier, veuillez trouver les plages
horaires qui concernent votre secteur qui peuvent affecter vos déplacements.
Soucieux de toujours minimiser cette gêne, soyez remerciés de votre compréhension qui participe à la sécurité de tous.
Sincères salutations de toute l'équipe de notre si grande éï)reuve cycliste mondialement reconnue qui fédère et valorise
tous nos territoires.

Bome (vi][age)
Horaires théoriaues de Dassa£e des cvclistes :

Venc!recii 21juin :

® cie 7h45 à 20h30 (Col du Bez)
© de 10h à 19hl5 (!e village)

Samedi 22 juin :
© de 6h à fllh (e®I du Bez)
© de 6h30 à gh30 ([e vi[Iage)

Du 19 au 22 juin les ardéchois vont émerveiller ces cyclosportifs et cyclotouristes toujours aussi enthousiasmés par la découverte de nos paysages et la rencontre

avec ses, habitants. En vous remerciant de votre compréhension, recevez Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations de toute l'équipe dirigeante.

Gilbert BARAILLER : Secrétaire de l'Ardéchoise / Resi.onsable de la sécurité
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