
Bonjour,
Le départ de la 14ème édition de La Drômoise approche. A moins de 15
jours du 1er  coup de pédale dans les Baronnies, retrouvez ci-dessous les
informations clés pour bien réussir "votre Drômoise".
Belle préparation à tous et au plaisir de se voir en Drôme.
Cordialement,                                                       
                               L'équipe de la Drômoise

La Drômoise en Baronnies (vendredi) : 50 places restantes
La Drômoise en Vercors (samedi) : 120 places restantes
La Drômoise gravel et le challenge inter-entreprises (samedi) : 100
places restantes
La Drômoise classique (dimanche) : disponible (sans contrainte de place
à ce jour)

La Drômoise en Baronnies : mardi 14 septembre 12h00 pour les
inscriptions en ligne (samedi 11 septembre par papier). Aucune inscription
sur place.

Sujet : TEST - La Drômoise : informations J-15
De : Pierric <contact@cyclodromoise.com>
Date : 01/09/2021 à 11:12
Pour : <chezpierric@hotmail.fr>

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez ici

Places restantes à ce jour :

Dates limites des inscriptions :
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La Drômoise en Vercors : mardi 14 septembre 12h00 pour les inscriptions
en ligne (samedi 11 septembre par papier). Aucune inscription sur place.

La Drômoise gravel : mardi 14 septembre 12h00 pour les inscriptions en
ligne (samedi 11 septembre par papier). Inscription sur place possible.

La Drômoise classique : mercredi 15 septembre 12h00 pour les
inscriptions en ligne. Inscription sur place possible jusqu'à dimanche 8h30
pour les randonneurs et samedi 19h00 pour les cyclosportifs.

Suite à des travaux au niveau deu 1er village traversé (Pont de Quart), 2
aménagements ont été mis en place pour permettre l'épreuve de dimanche
19 septembre :
 - Un départ fictif à Die et un départ officiel à la sortie de Pont de Quart.
Ce qui sous entend que vous aurez 5 km pour vous "placer" avant le vrai
départ, donné par la voiture.
 - Modification du "tracé retour" des 3 cyclosportives : habituellement
vous suiviez la Drôme pour revenir sur Die sur les 10 derniers km
descendant. Cette année vous passerez par le collet de Reychasset et le
village de Laval d'Aix. Ce qui signifie +2km au compteur et un petit col en
plus (50m déniv). Soyez prudents sur cette petite route, malgrè la sécurité en
place.

C'EST PARTI JE M''INSCRIS

Modification du tracé retour sur La Drômoise
Classique: "1 petit collet en +"

Le point sur les dernières actualités sanitaires :
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 - les nouvelles mesures permettent finalement des inscriptions sur place
sur l'espace Meyrosse (uniquement pour la gravel et Drômoise classique).

 - l'accès à l'épreuve est conditionnée par le pass sanitaire. L'espace
Meyrosse sera notamment soumis à un contrôle à l'entrée (digital ou papier).
2 solutions s'offrent à vous : soit réaliser un test covid en amont soit être
vacciné. L'organisation travaille sur une solution de test sanitaire et de retrait
des badges facilités.

 - les ravitaillements "retrouvent" du liquide et du solide, mais remis
individuellement. Petite nouveauté cette année : vous retrouverez des
produits salés locaux sur certains ravitos, avec notamment du saucisson de
Diois Salaisons et du fromage de chèvre. Le covid ne va pas nous faire
oublier les bonnes choses !

Je consulte le protocole sanitaire de l'édition 2021

Au sein de votre entreprise il y a des amoureux de la petite reine qui viennent
tous les jours à vélo, un groupe de cyclistes ou peut-être déjà une équipe sur
route? Le challenge «inter-entreprises » de la Drômoise 2021 vous concerne.
Pour y participer c’est simple : constituez une équipe d’au moins 2
participants et inscrivez-vous dans la catégorie : “challenge Inter-
entreprises”.

Le Challenge Inter-entreprises
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L'Echappée des Rues : le
festival artistique de La
Drômoise

La programmation est enfin officielle du
festival de rue, organisé en complément
de la Drômoise par Le Théatre les Aires.

Lien vers le programme complet

Au programme notamment : samedi
Les zèles d'obus par la compagnie
Benoit Charpe.

Retrouver la vidéo de
présentation de la
Panoramique de 84 km du
dimanche

Sur chacune des pages de présentations
des circuits de La Drômoise, vous
retrouvez désormais la vidéo en relief de
chaque circuit.

Zoom cette fois-ci sur la Panoramique et
son fameux passage dans le Haut Diois,
suivez le lien suivant.
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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

© 2021 La Drômoise
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