
Edito : "Développons nos artères coronaires",
Tel pourrait être le mot d'ordre en cette période de quarantaine, où
l'émergence d'un virus nous force à ralentir nos activités économiques sur le
printemps. Et si nous profitions des beaux jours pour nous entraîner à vélo et
développer nos capacités musculaires, afin d'être prêts pour l'automne
prochain ?
L'équipe de La Drômoise est heureuse de vous dévoiler son nouveau site
internet pour l'édition 2020. Prochainement, vous allez également recevoir
dans vos boites aux lettres le livret de La Drômoise.
L'aventure est ainsi lancée pour cette 13ème édition et les inscriptions sont
possibles dès maintenant. Roulez bien !

      L'équipe de la Drômoise

Choix multiples pour cette 13ème édition :

Cette année La Drômoise comprend 9 circuits répartis sur 3 journées que vous pouvez

combiner en fonction de vos envies. L'occasion de vous préparer un long week-end

"cycliste" sur mesure dans notre beau pays drômois et d'aller explorer un bout de

Vercors ou des Baronnies. A partir du 2ème circuit, vous bénéficiez d'un tarif réduit pour
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vous permettre d'en profiter au maximum.

Suivez le guide des circuits

Actualités :

La Drômoise accueille 3 nouveaux partenaires pour 2020 :

Bienvenue à nos 3 nouveaux partenaires sur la Drômoise 2020 : Diois Salaisons qui

vous accompagnera lors des ravitaillements salés, Vignolis : la coopérative du Nyonsais

que vous croiserez lors de votre escapade dans les Baronnies et le Crédit Agricole Sud

Rhône Alpes qui roule à nos côtés pour cette nouvelle l'épreuve.

Retour sur la "Drôme Classic"

Dimanche 1er mars avait lieu la 7ème

édition de la course professionnelle :

Royal Bernard Drôme Classic. L'occasion

d'offrir "2 heures de direct" haletant à

travers les villages de la vallée de la

Drôme. Bravo à l'équipe d'organisation de

cette épreuve qui devient une "classique"

du début de saison pro. Merci à notre

partenaire Groupama d'avoir offert à

plusieurs membres de La Drômoise de

découvrir l'univers de son équipe :

Groupama-FDJ. Il se dit déjà que certains

coureurs pro pourraient venir sur La

Drômoise 2020...enfin on va tout faire

pour :-)

La Drômoise partenaire du 
10ème Challenge Mobilité

Jeudi 4 juin prochain aura lieu le 10ème

Challenge Mobilité organisé par la Région

Auvergne  Rhône  Alpes.  L'occasion  de

mettre  au  défi  les  salariés  de  venir  au

travail  autrement  que  seul  dans  leur

voiture, mais aussi de valoriser ceux qu'ils

le  font  déjà  !  La  Drômoise  offre  aux

vainqueurs des places pour le Challenge

Inter-entreprises du samedi.

Pour  les  structures  intéressées,  le  relais

local Dromolib peut également vous aider

à  préparer  le  Challenge.  Votre  relais

propose  des  animations  en  amont  du

Challenge afin de préparer vos salariés à

cette journée.

Bonne route à tous !
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Lien

Lien

Partenaires majeurs de La Drômoise :

Cet e-mail a été envoyé à pierric@becyclette.com

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Drômoise.

La Drômoise

42 rue Camille Buffardel

26150 Die

Tel : 06 88 61 55 74

Se désinscrire

© 2020 La Drômoise
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