
Edito :
L'été est installé, les sorties se font matinales et les kilomètres
commencent à monter sur le compteur. Parfait, vous êtes prêt pour la
15ème Drômoise.
L'occasion de vous lancer sur l'un des 11 circuits proposés cette année
pour la 15ème édition. Au programme en 2022 :
Vendredi 16 septembre : La Drômoise en Baronnies Provençales
(100km)
Samedi 17 septembre : La Drômoise en Vercors (80 et 115km) et les
gravels (27, 55 et 75km) + le challenge inter-entreprises
Dimanche 18 septembre : La Drômoise classique (5 parcours)

Afin de fêter correctement la 15ème, vous aurez droit cette année à
des nouveaux parcours ainsi qu'un maillot cycliste collector (en
plus de la traditionnelle bouteille de Clairette et des repas locaux...)

Bon été à vous, préparez vous bien et à très vite sur les routes du
département aux "100 cols".

                               L'équipe de la Drômoise

Sujet : La Drômoise: la cyclo du Vercors et de la Provence
De : Pierric <contact@cyclodromoise.com>
Date : 07/07/2022, 09:27
Pour : <chezpierric@gmail.com>

Venez rouler entre Provence et Vercors 

La Drômoise: la cyclo du Vercors et de la Provence
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La Drômoise est l'unique épreuve cycliste qui vous propose 3 ambiances différentes
sur 3 territoires :
- Vendredi : cap sur la Provence avec en toile de fond le Ventoux et les cigales.
- Samedi : les fôrets du Vercors vous accueillent dans un univers de verdure et de
plateaux.
- Dimanche : le Diois, véritable carrefour entre 2 univers. Une symphonie de couleurs et
de petites routes cachées.

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 des Aires renouvelle son partenariat avec une dizaine de spectacles de rues
dans le cadre du festival: "L'échappée des rues".
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.

L'Echappée des rues : Des festivités tout le
week-end 
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Clin d'oeil sur une
organisation partenaire : La
Trans'vercors

Elle est de retour après quelques années
d'absence sur les calendriers; la
Transvercors VTT aura lieu cette année le
le dernier week-end d'aout : les 27 et 28
août. Lien vers l'organisation.

Clin d'oeil : Titouan
sacré champion de
France 2022
Il tournait autour depuis quelques années,
c'est désormais chose faite : Titouan
Carod vient de remporter le championnat
de france Elite de VTT. Bravo Titouan pour
cette belle performance, La Drômoise est
heureux de t'avoir comme ambassadeur.
(source photo Vélovert)

Partenaires majeurs de La Drômoise :

Cet e-mail a été envoyé à chezpierric@gmail.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

© 2022 La Drômoise
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