Un territoire mobilisé autour du vélo,
Rejoignez nous autour de MAI À VÉLO !

PROGRAMME

CHALLENGE «MAI À VÉLO» pour l’ensemble des communes
ou «VILLE EN SELLE» pour la ville d’Albertville
Un challenge à relever pour augmenter la part trafic cycliste sur toute l’Europe et sur
notre territoire Arlysère et diminuer le taux de carbone dans l’air ! Comptabilisez vos
kilomètres à vélo pour faire gagner votre structure !

Tout au long du mois de mai ,
&Pour les résidents d’Albertville,

Inscription auprès de Léa Morel g lea.morel.9@gmail.com

&Pour les résidents, les associations, les entreprises

des autres communes du territoire Arlysère,
Vous trouverez ci-dessous le lien d’invitation à notre «communauté» :
https://www.geovelo.fr/communities/invites/HFIXWU

BOURSE AUX VÉLOS
14 mai

&10h -18h Association Roue Libre,
21 rue des Fleurs, ALBERTVILLE
g pierre.sonzogno@wanadoo.fr

GRAND PRIX MUNICIPAL DE
ROGNAIX

Support des championnats des Pays de
Savoie FSGT 2022

15 mai

&13h course catégories 4 et 5 FSGT, 3 et 4 UFO-

FÊTE DU TOUR À ALBERTVILLE
25 mai

&Parc olympique Henri Dujol
14h - 17h Air jump family

Et de nombreuses animations visant à
promouvoir la pratique du vélo sous toutes
ses formes.

g veronique.bardin@albertville.fr
07.60.76.38.12
Infos sur www.albertville.fr

LEP, Féminine et Cadet
&16h catégories 1,2, 3 et junior FSGT, 1 et 2
UFOLEP et FFC Pass’Cyclisme

g aspes.cyclosport@orange.fr

ATELIERS AUTOUR DU VÉLO A
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)

Tous les mardis du 17 mai au 14 juin Réservé aux + de 60 ans

Atelier Mobilité & Santé, séances de vélo-école, balade branchée... Retrouvez le programme sur
la plaquette «Conférences et ateliers pour les 60 ans et +», ou en suivant le lien : https://urlz.fr/
hLVH

g elaine.ivassenko@agence-ecomobilite.fr

MAIS

AUSSI, de nombreuses animations autour du vélo dans les entreprises et
établissements scolaires primaires du territoire (Cléry, Cevins, La Giettaz, Albertville,
Thénésol, Mercury...)
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ET APRÈS LE MOIS DE MAI,
CONTINUONS SUR LA LANCÉE
TOUS À VÉLO

du 31 mai au 4 juin

Semaine dédiée à la pratique du vélo et à la mobilité douce : vélo école, parcours maniabilité,
soirée rencontre, vélo smoothie…

g centre-socioculturel@ugine.com - 04.79.89.70.29 Infos sur www.ugine.com

TARENTAISE CYCLING PROJECT

21 et 22 juillet
& Départ place du Monument aux morts - Chef-Lieu (1ère et 2ème étape)
4 étapes sur ces 2 journées

g cycling.organisatio.y.d@gmail.com

TOUR DE L’AVENIR 58e édition

27 août
& 8e étape au départ d’Ugine, place du Val d’Arly de 9h30 à 13h
Animations sur le village départ

Infos sur : www.tourdelavenir.com

ARAVIS BIKE TOUR 13e édition
du 11 au 18 juin

&Au départ de La Giettaz
g developpement@valdarly-montblanc.com
04.79.31.18.72

E BIKE TOUR

12 juillet Une sortie famille!

&Au départ de CREST-VOLAND COHENNOZ

09 août Une sortie sportive!
&Au départ de LA GIETTAZ EN ARAVIS

18 août Une sortie patrimoine/agriculture!
&Au départ de NOTRE-DAME DE BELLECOMBE

10 & 11 septembre Tour du Val d’Arly en itinérance
&Au départ de FLUMET

Le 28 juillet et le 18 août Sorties encadrées : matinées «découverte»
et «goûters gourmands» les après-midis
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g developpement@valdarly-montblanc.com 04.79.31.18.72

Un mois pour adopter le vélo... pour la vie

PAYS D’ALBERTVILLE : 3 COURSES EN MONTÉES SÈCHES
POUR VOUS CHALLENGER CET ÉTÉ
23 juillet 2022
& Au départ du centre-ville d’ALBERTVILLE
Montée du Col des Cyclotouristes via le fort du Mont

6 août 2022

& Au départ du centre-ville d’UGINE
Montée du Col de l’Arpettaz

13 août 2022

& Au départ du chef-lieu de GILLY-SUR-ISÈRE
Montée du Col de Tamié
g Inscription en ligne : 04.79.32.04.22 Infos sur www.pays-albertville.com

AGRITOUR CYCLO

21ème randonnée cyclo-pédestre au départ
de MONTAILLEUR

Conception Arlysère | avril 2022 - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

2 octobre
&Salle des fêtes MONTAILLEUR
• 4 parcours route : 40, 73 et 85 km et un parcours
« Handicap » 20km sur les routes tranquilles des
balcons d’Albertville et du Beaufortain.
• 4 parcours VTT : 12, 22,30 et 45 km sur les chemins et
sentiers de la Combe de Savoie
• 2 parcours pédestres : 15km départ à 8h30 et 8km
9h30 précises.
g ctalbertville73200@orange.fr - 06.13.15.18.58
Infos & parcours : https://urlz.fr/i2pM

MAIS

AUSSI, du 7 juillet au 31 août, la possibilité
d’embarquer dans les Navettes Nature gratuites qui
désservent le Beaufortain et le Val d’Arly, votre VTT et
profiter ainsi des sentiers en vous laissant géoguider par
l’application TRACES ALPINES (en téléchargement gratuit
sur Google play et Apple store)

www.tra-mobilite.com
Un mois pour adopter le vélo... pour la vie

AVELO 2
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