
Edito :
 La crise que nous traversons aura eu raison des plus belles cyclos du
printemps, notamment la Superbe Ardéchoise. On se demande quand est-ce
que nous allons pouvoir ressortir nos vélos ?
Les dernières nouvelles nous apprennent que le Tour de France est décalé
au mois de septembre. Si cela se confirme, quelles seraient les
conséquences pour la Drômoise 2020 ?
Tel le Yin/Yang, la montée/la descente, la douleur/la joie, nous pourrions
entrevoir 2 points positifs à ce décalage de la plus grande épreuve cycliste au
monde :
 - le Tour de France sera sur les routes du Vercors le mercredi 15 septembre
soit 3 jours avant la Drômoise en Vercors
 - à peine terminée la Drômoise Classique dimanche 20 septembre, vous
pourrez admirer l'arrivée du Tour sur les Champs sur un grand écran depuis
le village départ.

Amis de la petite reine et amoureux des virées cyclistes en tous genres, la
période actuelle nous invite à cultiver notre jardin pour que renaissent toutes
nos passions lorsque les beaux jours de la liberté seront revenus.

Courage, solidarité, santé à tous !

                               Ghislain Papin , président de la Drômoise

Sujet : La Drômoise: le covid nous joue des Tours
De : Pierric Tabouret <contact@cyclodromoise.com>
Date : 16/04/2020 à 11:25
Pour : <contact@cyclodromoise.com>

On en profite ce mois-ci pour passer en revue  
3 cols majeurs que vous découvrirez sur La

Drômoise 2020.
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Lien La Drômoise en Baronnies

Le col de Soubeyran : Km 80 de la Drômoise en Baronnies

Vous aurez déjà eut droit à de nombreux cols ce vendredi 18 septembre, avant

d'atteindre le pied du Col de Soubeyran. C'est au kilomètre 80  que vous débuterez son

ascension. Une dizaine de kilomètres et une pente moyenne de 6%, on est pas loin d'un

hors-catégorie... Une "délicieuse douceur" cycliste au pays de Marcel Pagnol et Jean

Giono. Au passage vous passerez à proximité du joli village du Poêt-Sigillat, perché sur

son éperon rocheux, comme la Provence sait en dévoiler.

Le col de Rousset : Km 3 de la Dromoise en Vercors

Véritable "porte d'entrée" du Vercors, le col de Rousset est un incontournable du Diois.

Long de 21 kilomètres et d'une pente moyenne de 4%, il saura vous mettre en jambe sur

la Drômoise en Vercors du samedi. A son arrivée, vous bénéficierez d'un point de vue

hors norme sur toute le Diois et la Provence qui vous contemplent. Avec un peu de
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Lien vers La Drômoise en Vercors

chance, vous verrez même le Ventoux.

Lien vers La Drômoise Classique

Le col de Pennes : Km 8 de la Dromoise Classique

Celui-ci vous êtes nombreux à le connaître et à l'apprécier à sa juste valeur...véritable

pépite du Diois, le col de Pennes s'offrira à vous en guise "d'ouverture de bal" sur la

Drômoise Classique dimanche 20 septembre. Après un passage dans le village de

Barnave, vous embrayez la bosse pour 8 km de montée avec une pente moyenne

frôlant les 6%. Une belle mise en bouche pour les parcours qui ensuite enchainent par la

très jolie vallée de la Roanne.

Retour sur le livret que vous
allez recevoir prochainement

Habituellement vous recevez le livret de

La Dromoise en mars et cette année vous

n'avez encore rien reçu... Et oui, ils sont

prêts à partir et dès que le covid19

permettra un nouveau départ ils arriveront

dans vos boites aux lettres. En attendant,

nous en profitons pour vous préciser

Le Tour de France version 2

Mercredi 15 avril, Christian Prudhomme a

officialisé le décalage du Tour de France

du  samedi  22  aout  au  dimanche  20

septembre 2020. Un nouveau départ avec

des  nouvelles  interrogations  sur  sa

faisabilité,  au  regard  de  l'évolution  de

l'épidémie. Au sein de la Drômoise, on se

réjouit  de  ce  report  qui  risque  de  faire
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Lien

qu'une petite coquille s'est glissée sur la

page de la Drômoise en Baronnies. Cela

donne lieu à une feuille complémentaire.

Lien

rimer  l'arrivée  de  Villard  de  Lans  du  15

septembre  avec  l'opportunité  de  venir

découvrir les routes de la Drômoise du 18

au 20 septembre 2020.

Si  l'envie  de  combiner  Tour  de  France

avec sortie à vélo sur La Drômoise 2020

vous tente,  sachez que les inscriptions en

lignes sont  lancées et  nous croisons les

doigts pour rapidement ressortir nos belles

montures à 2 roues.

Partenaires majeurs de La Drômoise :

Cet e-mail a été envoyé à contact@cyclodromoise.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
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