Vélotour de Saint-Germain-Village : samedi 2 jui n 2018, après-midi
Le comité des fêtes de Saint-Germain-village vous invite le samedi 2 juin,après- midi,à fêter le vélo en famille grâce à une balade d’une
vingtaine de kms en découvrant ou redécouvrant plusieurs sites de la région,le golfde Pont-Audemer. la Mairie de Saint-Sulpice de Grimbouville, le
cimetière mérovingien de Saint-Samson… ainsi que les paysages de la vallée de la Risle.
C’est un Circuit de 22 km sans réelle difficulté qui attend les volontaires,
si ce n’est« la côte de la tour romane » (5),très crainte par les élèves du
« P’tittour», qui consiste en une bosse d’une grosse centaine de mètres.
Le parcours est donc abordable à partir de 8/9 ans pour des enfants
sachant bien faire du vélo.Il est réalisable en 2 heures,4 heures en
comptant les arrêts.
er
L'incrition est gratuite par mail entre 1 mai - 31 mai
en priorité : comitedesfetessgv27@gmail.com
Un mail de confirmation validera votre inscription et vous indiquera votre
horaire de départ.
En dernier recours : 06 52 70 47 21
Départ à partir de 13H30 du parc du vivier
puis tous les quarts d’heure jusqu’à 15H30.
Après votre départ du parc du vivier,le vélotour se déroulera en 6 étapes.
5 arrêts vous seront proposés:
1. Pontaugolf: balles et clubs à dispo pour découvrir le golf.
2. Saint-Sulpice de Grimbouville : découverte d’un site remarquable.
3. Foulbec : pause détente.
4. Cimetière mérovingien : une page d’histoire en passant.
5. Côte de la tour romane : pause rafraichissement
Un pot rassem blera tous les participants au parc du vivier entre 17H00 à
20H00.
La manifestation est bien évidement assurée mais tous les déplacements
se font sous l’entière responsabilité des participants quidoivent
notamment respecter scrupuleusement le code de la route. Le port du
casque est obligatoire pour les enfants et fortement conseillé pour les
adultes.Des collaborateurs du magasin DECATHLON de Pont- Audemer
aideront aux éventuelles réparations.En cas de mauvais temps,cette
manifestation pourrait être annulée.

