
Edito :
Ca y est, l'été est installé. La chaleur arrive dans nos maisons dès les douzes
coups de midi retentis. Et pourtant, il nous manque un petit détail qui fait que
cet été est différent des années précédentes. Et oui, le passage du Covid
nous a éloigné de nos proches et l'annulation des animations estivales nous
rappelle la prudence à tenir encore cet été.
Toutefois, au sein de l'équipe de la Drômoise, on garde le cap et on prépare
la rentrée pour vous accueillir sur 3 jours de fêtes autour du cyclisme en toute
sécurité.
Convaincus que le Covid n'est pas une fatalité, voici 3 raisons de prendre le
départ de cette 13ème édition au pays de la lavande et de la Clairette.
Bon été à vous, préparez vous bien et à très vite sur les routes de La
Drômoise.

                               L'équipe de la Drômoise

Les consignes de la FFC pour les épreuves cyclistes de masse sont désormais

officielles. Voici plusieurs mesures que l'équipe de La Drômoise mettra en place cette

année afin de garantir la sécurité de tous :

Sujet : TEST - La Drômoise: 3 bonnes raisons de prendre le départ
De : Pierric <contact@cyclodromoise.com>
Date : 14/07/2020 à 16:49
Pour : <chezpierric@hotmail.fr>

1ère raison : Une épreuve adaptée au Covid
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 - chaque participant sera équipé d'un gobelet réutilisable sur les ravitaillements et

pendant toute la journée

 - vous partirez équipé de votre "pack ravito" dans les poches avec notamment des

barres bio et locales

 - le repas du dimanche sera composé de produits locaux et à emporter (nb : les

repas des vendredi et samedi seront maintenus à table mais avec les distances de

sécurité)

 - votre inscription est remboursée en cas de retour d'épidémie

Je m'inscris pour La Drômoise

Cette année vous retrouverez la bourse aux vélos le samedi matin, ou encore la

célèbre Véloparade qui partira de 17h00 sur la place Meyrosse. En plus de cela, le

Théâtre de Die entre dans la danse cette année avec un festival de rue baptisé :

"L'échappée".

Pendant tous le week-end vous pourrez ainsi bénéficier de spectacles gratuits dans

les rues de Die. L'occasion de se détendre après une belle sortie vélo.

Le programme est en cours de finalisation, mais notez dès à présent la présence de la

compagnie Ozigno samedi soir.

Je consulte le progamme de l'édition 2020

2ème raison : Des festivités tout le week-end 

3ème raison :  Soutenez un évènement local
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En ces périodes de retour au "local" et à des valeurs plus humaines, quoi de plus naturel

que de soutenir un évènement cycliste qui fait la promotion des modes doux, qui

rassemble tous les publics autour du vélo et le tout en plein coeur de la Biovallée ? En

vous vous inscrivant, vous soutenez également 3 associations locales qui oeuvrent pour

améliorer le quotidien : La Buen'aventure (La nature pour tous), Apach et Que du

bonheur dans le Diois.

Lien vers La Drômoise engagée

Le petit "Plus" du dimanche
après-midi :

Vous êtes nombreux à le savoir, le Tour de

France se terminera le dimanche après-

midi en même temps que La Drômoise.

Après avoir pris votre repas à l'arrivée,

vous bénéficierez ainsi d'un écran géant

installé par notre partenaire le Meyros'Pub

spécialement pour l'occasion.

(source photo Vélo101)

"Top départ" dans 60 jours

Le départ approche, il vous reste un peu

plus de 60 jours pour vous préparer. L'été

va ainsi vous permettre de vous faire une

préparation optimale et d'ainsi arriver

"affuté" pour le départ. Bonne préparation!
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Partenaires majeurs de La Drômoise :

Cet e-mail a été envoyé à chezpierric@hotmail.fr

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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