COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Rallye vélo des Abers
Pour inaugurer la nouvelle véloroute littorale, célèbrer l’arrivée de l’été et permettre
à tous de découvrir ou redécouvrir les joies du cyclisme, l’Office de Tourisme du Pays des
Abers et l’ensemble des communes organisatrices invitent les amateurs de 2 roues au grand
Rallye vélo du Pays des Abers.
Dimanche 2 juillet, petits, moyens et grands sont
invités à arpenter ensemble la bucolique véloroute
des Abers sur l'ancienne voie de chemin de fer ou la
flambant neuve véloroute littorale, au plus près de
la mer.
Objectif : franchir la ligne d'arrivée située dans la
Vallée Verte de Lannilis vers 12h ou 13h pour
profiter d'un grand pique-nique tout en musique et
bonne humeur !
Où ? Coup d’envoi prévu entre 10h et 12h des
communes de Saint Pabu, Plouguin, Tréglonou,
Lannilis, Plouguerneau ou Landéda pour sillonner
la véloroute littorale ou depuis Plabennec, Plouvien
et le Drennec, pour suivre l’ancienne voie du
« Train Patates » de la véloroute des Abers.
Après l’effort : après avoir arpenté le parcours,
tête dans le guidon ou dans les nuages, les participants pourront profiter d’une pause piquenique musicale suivie de balades accompagnées pour découvrir la Vallée Verte de Lannilis :
espace de promenade de 2.9 km avec aménagements sportifs et de loisirs.
Comment faire pour participer ? Afin de faciliter le déroulement de cette journée, des
bulletins d’inscription et un carnet de route seront disponibles dans les mairie, les offices de
Tourisme de Plouguerneau et Lannilis ainsi que sur le site www.abers-tourisme.com
Pour prolonger la journée : rendez-vous au cœur de la nature, au Moulin de Garéna à
Plouvien à 15h30 pour une régate OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) organisée par les
jeunes conseillers municipaux du Pays des Abers.
« Alors, à vos vélos ! Regonflez vos pneus, astiquez les rayons, préparez vos mollets et
votre meilleur pique-nique pour être au top pour le Rallye vélo du 2 juillet ! »
Renseignements au 02 98 04 05 43 ou à office@abers-tourisme.com

