
Edito :
On y est. Les mollets commencent à être affutés et la relance sur le guidon
se fait plus franche. Vous voilà désormais prêt pour le départ de La Drômoise
qui pointe le bout de son nez dans désormais moins de 30 jours. Les
épisodes de Covid continuent d'égayer notre quotidien à tous, mais le cap
reste le même : maintenons ces moments de vie et de rencontres cyclistes si
importants à tous.
Bonne préparation et à très vite sur les routes du "département aux 100
cols".

                               L'équipe de la Drômoise

Sujet : La Drômoise: J-30
De : Pierric <contact@cyclodromoise.com>
Date : 20/08/2020 à 09:46
Pour : <contact@cyclodromoise.com>

Votre programme pour cette 13ème édition :
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 : DIE

9h00 : Départ des 2 randos de « La Drômoise en Vercors » (Place Meyrosse)

13h30 : Départ de « La Drômoise Gravel » et du Challenge Inter-Entreprises (idem)

17h30 : Départ de la Véloparade (Place Meyrosse)

17h30 : Remise des prix challenge Interentreprises (tente Jaillance)

18h00 : Pot de l’amitié des partenaires de la Drômoise (idem)

18h30 : Spectacle de la Diecyclette (Place Meyrosse, gratuit)

20h00 : Concert de la Diecyclette (petite restauration, Place Meyrosse)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 : DIE

9h00 : Départ de la « Drômoise Classique » (Avenue Division du Texas)

→ 23 km : La Drômoise des familles

→ 47 km : La Pétillante

→ 84 km : La Panoramique (cyclosportive et rando)

→ 119 km : La Pré-Alpine (cyclosportive et rando)

→ 147 km : L’Intégrale (cyclosportive et rando)

13h00 : Début de la remise des prix

Je m'inscris
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Week-end de spectacles de rues pendant La Drômoise :

Nouveauté cette année : L'échappée des rues. Une dizaine de spectacles de rues vous

accompagneront pendant tout le week-end. Organisés en partenariat avec le Théatre de

Die, retrouvez tout le programme sur le lien suivant.

Lien L'échappée des rues

Covid oblige, le retrait des dossards se fera cette année avec le port du masque pour

tous et respectera les mesures barrières. Retrouvez ci-dessous les horaires de retrait de

votre dossard :

Vendredi 18 septembre:

De 16h30 à 19h00 à Die (parking Meyrosse) : uniquement pour les épreuves du samedi

Samedi 19 septembre:

De 7h30 à 8h45 à Die : uniquement pour les 2 épreuves de La Drômoise en Vercors

De 12h00 à 13h15 à Die : uniquement pour la Drômoise Gravel et le challenge Inter-

entreprises

De 14h00 à 19h30 à Die : toutes les épreuves

Dimanche 20 septembre

Retrait de votre dossard :
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De 6h30 à 8h30 à Die : toutes les épreuves

Attention : pas d’inscription cyclosportive le dimanche 20/09/2020 matin

Lien vers les infos pratiques

L'épreuve Gravel du samedi après-midi a 3 objectifs :

 - permettre aux entreprises et structures qui le souhaitent de se lancer un défi en

groupe sur un parcours accessible

 - offrir aux amateurs de pistes forestières une préparation pour la cyclosportive du

dimanche

 - rassembler parents cyclistes et enfants sur un circuit ludique sur piste le samedi

Un circuit accessible en vélo de type gravel, VTT et VTC.

Lien vers La Drômoise Gravel

Sur La Drômoise, on essaie de vous choyer. Pour chaque inscription, vous repartez

avec :

– Un maillot cycliste Bjorka (qui donne envie d’être porté :-))

– Une bouteille de Clairette (hormis les enfants qui ont un cadeau spécifique)

– Un repas à la fin de chaque journée (sauf Gravel -> collation)

L'épreuve Gravel : une épreuve ouverte au plus
grand nombre

Ce que comprend votre inscription :
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Bien-sûr cela s’ajoute au "ravito embarqué", animations, assurances, secours, sécurité

motos… auxquels vous aurez droit le jour de votre participation aux épreuves.

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

© 2020 La Drômoise
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