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Le coin des balades
Au pays des Grands Causses
La variete de paysages
des Grands Causses
constitue un veritable
paradis pour les balades
a velo Cest pourquoi
la Communaute de
communes de Millau
Grands Causses a
mis au point douze
itinéraires aux
longueurs et difficultés
variées Des fiches
détaillées sont disponibles auprès de l'office de tourisme
Millau Grands Causses au prix de 10 € (ou I € la fiche)
Tel 05 65 60 02 42 ou www millau-viaduc fr

Découverte à Vélo
Le Pays Vaison Ventoux propose de nombreuses escapades
a velo pour decouvrir toute la d versite des paysages de
la region Ainsi trois circuits a velo sont proposes les
villages médiévaux, itinéraire vallonné de 23 km , la vallee
du Toulourenc, long de 47 a 88 km et offrant des vues
imprenables sur le versant abrupt du Ventoux le circuit
du pays de Voconces avec 42 km entre vignobles de
caractères et villages perches
www vaison ventoux toursme com

La côte de granit rose
à vélo électrique
Avec plus de soixante Velektros en location dans une
quinzaine d offices du tourisme de la côte de granit rose
(Bretagne) la decouverte du littoral est facile pratique et
propre Les velos a assistance electrique sont disponibles
toute l'année 5 C la journee et 3 € la demi-journée Infos
www cotedegranitrose fr

Une balade à vélo
C est le nom de
I agence de voyage
créée par Elise Bras
et qui propose des
itinéraires cyclables
pour partir a la
decouverte des
paysages de France en
bénéficiant d'un service
de qualite Accessibles
a des cyclistes de tout
âge et de tout niveau les parcours de 3 a 7 jours se font
grâce a des carnets de voyage illustrés Lagence s occupe
du transport des bagages d un hôtel (2, 3 ou 4 etoiles) a
l'autre Le prix comprend la location des VTC Trek ou
Giant, equipes de sacoches et livres avec casque, kit de
reparation et antivol Les traces actuels vous emmènent en
Bretagne, sur le bassin d Arcachon, du côte des châteaux
de la Loire, en Champagne ou vers Samt-Emilion
www unebaladeavelo com

Découvrir les jardins à vélo
Dans les Côtes d Armor, un nouveau circuit au depart de
Treguier, d'une trentaine de kilometres, permet de visiter
desjardins remarquables (Kestellic Pellmec, Ferme de
Keravel, etc ) tout en séjournant au cœur de jardins
d'hôtes (hebergement avec jardins labellises) Infos
www tregor-cotedajoncs-tounsme com
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Collaboration
Trek/Samsung

Samsung s interesse a la mobil te
urba ne puisqu'il vient de s associer
avec Trek Bikes pour developper un
velo, au design minimahste, dote
d'un dock pour smartphone
Samsung Note et S4, parfaitement
intègre au guidon II se recharge
grâce a I energie générée par le
pedalage L'utilisateur peut donc
suivre en continu les donnees sur
sa vitesse la distance parcourue
et éventuellement son rythme
cardiaque Infos
www samsung com

L'E-bike de BMW
BMW a presente son Cruiser E bike a
l'occasion du salon de I automobile de
Bruxelles Dote d un moteur electrique
Bosch offrant un couple de 48 Nm, ce
velo sera vendu au prix de 2 850 £ au
printemps Infos www bmw fr

Matra prend
des couleurs

Michel et Augustin
mise sur le triporteur

'airs commercialise
Etes kits de personnalisation
cabres pour son velo CK AGT Au moment
de ! achat le client pourra choisir les
patchs de couleurs qu il souhaite apposer
sur la coque de logement de la batterie et
sur la partie centrale du couvre chaîne
Les adhésifs livres gratuitement au
moment de lachat sont disponibles» en
orange et violet Infos www matra com

La célèbre marque alimentaire
Michel et Augustin vient de lancer
une initiât ve originale a Boulogne
Ahicyclette
Billancourt (92), ville qui accue Ile
Cette agence de voyage a velo créée
le siege social de la firme En
a Rennes, développe un catalogue de
collaboration avec la maine et la
destinations en Bretagne et en France,
marque Nihola elle propose aux
et conçoit des sejours sur-mesure
habitants de la ville d'acquérir des
(circuits famille velo touristiques,
triporteurs floques d une deco en
itmérance VTT, week end a thèmes)
relation avec la marque a un prix
Les voyages sont en itinerant, guides
exceptionnel I DOO € au lieu de
ou libres (prêt de cartes et GPS) Infos
2600 pour les cent premiers
www abicydette net
acheteurs Lobjectif faire de
Boulogne la capitale française du
triporteur En 2015, la marque partira a la conquête
de Paris et des autres grandes villes de France
Vélo Sandwich
Infos www lOOtriporteurs com
Et si votre velo vous

rapportait de I argent i
Ecovelo propose de
rémunérer les cyclistes
en apposant des pub
sur leur velo ' L'affaire
vous interesse ' II suffit
de reserver votre velo
sur www my ecovelo fr
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