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NOS REF. :  
CF/AVD/05.2018 

OBJET : 

Journée «Relais Vélo» 

PJ : Coupon-réponse-programme + consignes de sécurité 

 

Le Mans, le 14 Mai 2018 

Madame, 

Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’association Générations Mouvement – 

Fédération de la Sarthe organise des journées cyclotourismes de loisirs : 

 

 « La Loire à vélo de Basse-Indre à Pornic » 

Les 4 et 5 Octobre 2018 
 

Ce circuit de 56 kilomètres maximum par jour sur 2 jours ne peut-être fractionné. Les 

accompagnants pourront également visiter, s’ils le souhaitent, l’estuaire de la Loire par la 

Vélo route 1. 
 

Les cyclistes devront se regrouper dans les voitures et le conducteur non cycliste pourra 

s’occuper des pique-niques et retrouver le groupe à ce moment-là. Un document précisant les 

points de rencontre sera établie et remis à chaque conducteur (trice). Possibilité également de 

prendre le train jusqu’à Basse sur Indre et pour le retour à Pornic. 
 

Pour le midi, prévoir votre pique-nique qui sera pris en charge par la voiture munie de 

glacière. Pour le deuxième jour, il sera possible de manger dans une crêperie à La Pointe de St 

Gildas ou un accompagnateur achètera le pique-nique pour le groupe. 

Parking vélo ou voiture gratuit dans l’hôtel.  

 

A St Brévins-les-Pins, possibilité de logement : 

 hôtel l’Estuaire avec restaurants à proximité 

 Camping ou tout autre moyen à votre convenance. 
 

Votre participation est de 5 € par personne adhérente. 
 

Pour des questions d’organisation, merci de renvoyer votre coupon réponse avec votre 

règlement dès que possible, le nombre de participants étant limité à 36 personnes. 
 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Le Président,  

 

Francis HENNO 

http://www.generations-mouvement-72.org/

