L'évènement national et international initié
par la Fédération Française de Cyclotourisme
Le plus grand rassemblement féminin en Europe... c’est en 2016 !
Des voyages itinérants: pour rejoindre Strasbourg depuis toute l’Europe.
Une grande randonnée : le plus grand peloton de femmes à vélo qui randonnera sur les deux rives du Rhin
pour une grande fête du vélo au féminin !
Programme
À partir de fin mai
Toutes à vélo convergent à vélo vers Strasbourg en randonnées itinérantes depuis toute l’Europe.
Étape 2 : Le vendredi 3 juin
Toutes à vélo seront accompagnées par les cyclotouristes alsaciennes pour rejoindre la région
strasbourgeoise.
Étape 3 : Le dimanche 5 juin
Le plus grand peloton féminin visitera Strasbourg et Kehl à vélo dans une randonnée ouverte à toutes à la
découverte des deux rives du Rhin.
Auparavant, Strasbourg fêtera le vélo dès le samedi avec un village et des animations spécialement
installés en centre-ville.

Organisation du Voyage Itinérant des vendéennes à Strasbourg
par le Comité Départemental de Cyclotourisme de la Vendée
Dates :
Du mercredi 26 mai (ou 28 mai) au dimanche 5 juin 2016.
25 participantes :
13 d'entre elles partent d'Orléans (St Jean de Braye)
12 partent de Vendée pour rejoindre le reste du groupe à
Orléans
Etapes :
3 étapes de Vendée à Orléans
6 étapes d'Orléans à Strasbourg
Longueur moyenne des étapes : environ 100 km
Hébergement: hôtels, gites d'étape, centre sportif ...
1 journée réservée pour la visite de Strasbourg le samedi 4 juin
Dimanche 5 juin participation au grand rassemblement international et défilé à vélo dans
Strasbourg et sur les 2 rives du Rhin
Logistique
Aller : voyage en train la Roche sur Yon - Orléans pour un groupe
2 véhicules d'assistance avec 4 accompagnateurs
Retour des participantes le dimanche 5 juin par le train
Lors des allers et retours en train les vélos seront transportés dans les véhicules d'assistance.

