	
  
	
  
	
  

	
  

Loir-et-Cher - Onzain - En famille

Pédalez en vous amusant du
côté d'Onzain
02/09/2016 05:38

Les échappées permettent de multiplier rencontres et paysages. - (Photo V. Vassal)

La 18 e Fête du vélo organisée par l’office de tourisme de BloisChambord s’envolera d’Onzain dimanche 4 septembre à 9 heures.
Il va y avoir du jeu et des mystères pour les 2.000 cyclotouristes attendus dans la
verdure dimanche. Les départs sont donnés d'Onzain entre 9  h et 11  h, avec
parcours sécurisés de 35 et 48 kilomètres. Ils sont agrémentés d'animations et
empruntent les itinéraires des « Châteaux à Vélo ». Vous n'en saurez pas plus, car
tout cela ne sera dévoilé que le jour du départ  !

	
  

Amusement toujours, chacun est cordialement invité à participer au concours du
cycliste insolite (se déguiser en baleine et customiser sa monture à l'envi). Il y a de
nombreux lots à gagner  : vol en montgolfière pour une personne, promenade en
ULM, balade en quad, descente en canoë… En outre, un tirage au sort organisé par
la Région permettra de remporter un vélo. Dernières singularités  : solidarité et
technologie au rendez-vous  ! La fête incite les participants à faire du tri dans leurs
armoires. La Croix Rouge récupérera les dons. Sur le lieu du déjeuner – lui aussi
tenu secret bien sûr – il sera possible de recharger les batteries des appareils
mobiles gratuitement grâce aux bornes « CharLi Charger », débarquées sur la
destination Blois-Chambord (*). A l'heure où les Pokemons rendent tout le monde
fou, ça peut être appréciable  !
Inscription sur place  : 5  € (hors déjeuner). Gratuit – 12 ans. Location de vélo
sur
réservation
(Jardi-vert  :
02.54.46.09.04). OT
Blois-Chambord  : tél.
02.54.90.41.41 ; info@bloischambord.com www.bloischambord.com
(*) L'office de tourisme mettra bientôt en place une centaine de bornes dans les
restaurants et loisirs à proximité des itinéraires des Châteaux à vélo.
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