


 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

TV	-	1	sujet	
	

Radio	-	20	sujets	
	

Presse	nationale	-	30	sujets	
	

Presse	régionale	–	17	sujets	
	

Web	-	111	sujets	
	

Réseaux	sociaux*	-	25	posts	

Récapitulatif	retombées	médias	
Anjou	Vélo	Vintage	2018	

Total	des	retombées	au	26	juillet	:	204	

*pas	de	surveillance	réseaux	sociaux,	gros	sujets	qu’on	a	réussi	à	récupérer		





Dates	 Médias	 Titres	 Heures	 Durées	

25/05/18	 France	3	Pays	de	la	Loire	

9h50	le	ma2n	dans	les	Pays	de	la	Loire		
Sujet	:	Interview	de	Nathalie	Ferrand-Strip,	chargée	
de	mission	à	Anjou	Tourisme	
Diffusion	images	édi2on	2017	 10h02	 00:02:25	



 

25	mai	2018

9h50	le	ma*n	dans	les	Pays	de	la	Loire	
Durée	:	2	min.	25	
La	8ème	édi2on	de	l’Anjou	Vélo	Vintage	aura	lieu	les	22,	23	et	24	juin	prochain	à	Saumur.		
Itw	de	Nathalie	Ferrand-S2p,	chargée	de	mission	à	Anjou	Tourisme.	Elle	indique	entre	autres	que	beaucoup	
d’anima2ons	sont	prévues.





Dates	 Médias	 Titres	 Horaires	 Durées	

18/06/18	
France	Bleu	Maine	
Réveille	la	Sarthe	 Itw	de	Marco,	salarié	de	l'associa2on	La	Racle	 7h39	 00:03:27	

22/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Ouverture	du	village	exposant	 7h	 00:00:45	
22/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Ouverture	du	village	exposant	 7h30	 00:00:45	
22/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Ouverture	du	village	exposant	 8h	 00:00:45	
22/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Ouverture	du	village	exposant	 8h30	 00:00:45	
22/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Ouverture	du	village	exposant	 9h	 00:00:45	
23/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 7h	 00:00:45	
23/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 7h30	 00:00:45	
23/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 8h	 00:00:45	
23/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 8h30	 00:00:45	
23/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 9h	 00:00:45	
23/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Concerts	et	soirée	guingue_e	 17h	 00:00:45	
23/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Concerts	et	soirée	guingue_e	 18h	 00:00:45	
23/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Concerts	et	soirée	guingue_e	 19h30	 00:00:45	
24/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 7h	 00:00:45	
24/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 7h30	 00:00:45	
24/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 8h	 00:00:45	
24/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 8h30	 00:00:45	
24/06/18	 Aloue5e	FM		 Flash	info	:	Randonnées	du	jour	 9h	 00:00:45	

25/06/18	
RCF	Anjou	
Journal	de	7h	 Itw	de	par2cipants	sur	le	village	:	Emilie	et	Alain	 7h05	 00:02:00	



	
	

18	juin	2018	
	
	
	
	
Emission	:	France	Bleu	Maine	réveille	la	Sarthe	
	
Horaires	:	7h39	
	
Durée	:	00:03:27	
	
Résumé	:	Interview	de	Marco,	salarié	de	l'association	La	Racle	qui	propose	des	stages	de	sérigraphie.	
Il	indique	entre	autres	que	l'association	sera	à	l'Anjou	Vélo	Vintage	à	Saumur	du	22	au	24	juin	2018	
pour	proposer	des	impressions	sur	textile	sur	le	village	exposant.	
	



	
	

22	juin	2018	
	
	
	
Emission	:	Flash	infos	
	
Horaires	:	5	diffusions	(7h,	7h30,	8h,	8h30,	9h)	
	
Durée	:	00:00:45	
	
Résumé	:	Annonce	de	l’ouverture	du	village	exposant,	des	concerts	et	de	la	soirée	guinguette.	



	
	

23	juin	2018	
	
	
	
Emission	:	Flash	infos	
	
Horaires	:	5	diffusions	(7h,	7h30,	8h,	8h30,	9h)	
	
Durée	:	00:00:45	
	
Résumé	:	Annonce	de	l’inauguration	officielle	de	l’Anjou	Vélo	Vintage	et	des	départs	des	randonnées	
du	jour.	



	
	

23	juin	2018	
	
	
	
Emission	:	Flash	infos	
	
Horaires	:	3	diffusions	(17h,	18h,	19h30)	
	
Durée	:	00:00:45	
	
Résumé	:	Annonce	des	concerts	et	de	la	soirée	guinguette.	



	
	

24	juin	2018	
	
	
	
Emission	:	Flash	infos	
	
Horaires	:	5	diffusions	(7h,	7h30,	8h,	8h30,	9h)	
	
Durée	:	00:00:45	
	
Résumé	:	Annonce	des	départs	des	randonnées	du	jour,	des	concerts	et	du	grand	bal	swing.	



	
	

25	juin	2018	
	
	
	
	
Emission	:	Journal	de	7h	
	
Horaires	:	7h05	
	
Durée	:	00:02:00	
	
Résumé	:	La	présentatrice,	Elisa	Brinai,	revient	sur	l’Anjou	Vélo	Vintage	qui	a	eu	lieu	ce	week-end	
dans	le	Saumurois	:	elle	rappelle	le	concept	de	l’événement	et	mentionne	que	l’édition	2018	était	
encore	très	belle	avec	8000	cyclistes	venus	y	assister.	
	
Interviews	sur	le	village	:		
-	Pour	Emilie,	37	ans,	habituée	de	la	manifestation,	l’Anjou	Vélo	Vintage	est	un	moment		de	partage	
en	famille	:	elle	raconte	qu’une	amie	couturière	a	confectionné	des	robes	identiques	pour	toutes	les	
femmes	de	sa	famille	pendant	3	années	de	suite.	Elle	décrit	sa	tenue	pour	cette	8è	édition	et	précise	
qu’elle	participera	au	circuit	Jean-Guy	Couchetard	de	30	km	dimanche.		
-	Alain,	67	ans,	participe	à	l’événement	depuis	la	première	édition	et	apprécie	les	rencontres	sur	le	
festival	:	il	raconte	sa	rencontre	avec	un	couple	d’anglais	qui		a	remporté	le	concours	d’élégance	en	
2017,	et	avec	qui	il	correspond	toujours.	





Dates	 Médias	 Titres	 Visuels	 Thèmes	
01/03/18	 Par4r	en	France	 Maine-et-Loire,	Saumur	en	roue	libre	 x	 Global	

21/03/18	
Gaze:e	Officielle	du	
Tourisme	 Ici	et	là	:	les	ini?a?ves	en	régions	

		
Global	

01/04/18	 Terre	de	Vins	hors	série	 De	la	Vendée	au	Saumurois	 		 Annonce	
01/04/18	 Cyclotourisme	 Anjou	Vélo	Vintage	 		 Annonce	
13/04/18	 Elle	 Dossier	bien	être	/	Astuces	spor?ves	 		 Annonce	
01/05/18	 Camping	Car	Magazine	 Agenda	 x	 Annonce	
01/05/18	 Cyclo	Coach	 Anjou	Vélo	Vintage	2018	:	un	premier	record	 x	 Inscrip?ons	

01/05/18	 Esprit	Camping	Car	 Saumur	-	Anjou	Vélo	Vintage	
x	 Village	

exposant	
28/05/18	 Maxi	 Balades	en	Anjou	comme	au	bon	vieux	temps	 x	 Global	
31/05/18	 Le	Figaro	 La	France,	des?na?on	préférée	en	Europe	 		 Annonce	

01/06/18	 Aladin	
Le	calendrier	jusqu'au	8	juillet	2018	/	L'Agenda	
des	chineurs	

		
Agenda	

01/06/18	 Aladin	 Les	vélos	remontent	le	temps	 x	 Global	
01/06/18	 Aladin	 Pe?t	agenda	2018	des	salons	du	vintage	 		 Agenda	
01/06/18	 Cyclosport	Magazine	 Agenda	 		 Parcours	
01/06/18	 Le	Cycle	 L'Anjou	Vélo	Vintage	au	complet	 x	 Global	

01/06/18	 Mon	Jardin	&	Ma	Maison	 Roses	en	fête	
x	

Agenda	
10/06/18	 Le	Journal	du	Dimanche	 Dans	les	vignes	 		 Annonce	
11/06/18	 Version	Femina	 Tous	en	selle	!		 x	 Annonce	
14/06/18	 La	Vie	de	la	Moto	 49	-	Anjou	Vélo	Vintage	à	Saumur	 		 Agenda	

15/06/18	
Collec4onneur	&	Chineur	
supplément	 Vos	rendez-vous	

		
Agenda	

21/06/18	 La	Vie	de	la	Moto	 49	-	Anjou	Vélo	Vintage	à	Saumur	 		 Agenda	
22/06/18	 Aujourd'hui	en	France	 Roulez	vintage	 		 Agenda	

01/07/18	 Camping	car	magazine	 Le	vélo	en	mode	vintage	
x	 Village	

exposant	
01/07/18	 Notre	Temps	 Agenda	 		 Agenda	
01/07/18	 Le	Cycle	 La	nouvelle	aventure	 		 Annonce	
01/07/18	 Moto	Légende	 Agenda	 		 Agenda	
13/07/18	 Les	Echos	week-end	 Slow	vélo	 		 Parcours	
17/07/18	 Tendances	Vintage	 Le	peloton	rétro	a	le	vent	en	poupe	!	 x	 Global	

18/07/18	
Gaze:e	Officielle	du	
Tourisme	 Le	Vintage	est	tendance	 		 Global	

01/08/18	 Cyclosport	Magazine	
Pays	de	la	Loire	:	l'Anjou	Vélo	Vintage	:	année	
record	 x	 Global	
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Ici et là : les initiatives en régions
Cette rubrique est consacrée aux initiatives, événements et manifestations mettant en valeur le dyna-
misme des territoires en matière de tourisme.

Rendez-vous
à Anjou Vélo Vintage
Les inscriptions sont ouvertes
pour la 8e édition d'Anjou Vélo
Vintage qui se déroulera du 22
au 24 juin prochain à Saumur.
Le 1er rassemblement de vélos
rétro de France et des fans de
l'univers vintage se tiendra dans
toute la ville sur deux jours et
demi, du vendredi au dimanche.
Les parcours Jean-Guy Lèvetôt et
Jean-Guy Couchetard s'adapte-
ront au rythme des randonneurs
le dimanche matin. Des escales
inédites seront au programme
du parcours Paul Auton et celui
d'Anatole Laguibole sera inversé.
Le Festival vintage ouvrira ses
portes dès le vendredi 22 juin
pour accueillir les amateurs de
swing, de jazz, les collectionneurs
de vélos d'antan et les simples
curieux, avec des concerts rétro
et festifs, des animations, des
collections de mobiliers anciens
customisés et des accessoires.

www.anjou-uelo-uintage.com

Honfleur Normandy
Outlet développe
le tourisme
Le centre de marques Honfleur
Normandy Outlet accueille une
clientèle familiale et internationale
dans une station qui attire 3,7 mil-
lions de touristes par an. Le bureau
d'information touristique de Hon-
fleur Normandy Outlet, animé par
deux conseillères en séjour de
l'office de tourisme, informe sur
le patrimoine normand et les acti-
vités et contribue à la promotion
du tourisme culturel. L'exposition
programmée en mai 2018 en par-
tenariat avec le CRT Normandie
s'intitule« Lesvoyages impression-
nistes : des instants de bonheur ».
Le centre de marques participe à

des salons avec des acteurs du
tourisme régional et accueillera, le
24 mars, un pré-tour en amont du
salon Rendez-vous en France, et
le 6 avril, le Tour & Group France,
séminaire de découverte du pro-
duit France.

www. honfleuroutlet. com

Visite guidée
sur mesure à Nantes
Avec #monguide, Le Voyage à
Nantes propose aux touristes
seuls, en couple ou avec leur
tribu (parents, amis, collègues)
de découvrir le centre historique
ou l'Ile de Mantes au cours d'une
balade privative et personnali-
sable (français ou anglais) .
Cette escapade participative de
2 heures est proposée pour une à
dix personnes durant les vacances
scolaires et les week-ends. Le
client réserve en ligne sur www.
nantes-tourisme.com, choisit le
jour (au minimum 48 heures avant
la visite), l'horaire et convient
du lieu de rendez-vous avec le
« guide conférencier/greeter ».
Sur place, les visiteurs expriment
leurs attentes autour d'un café
ou d'une glace puis partent pour
une visite pédestre. Les visiteurs
et le guide sont co-créateurs du
parcours et vivent une expérience
unique, avec accès à des sites
habituellement fermés au public
( I à 5 personnes : 165 €, 6 à
10 : 195 €, boissons ou glaces
comprises).

Nouveau contrat
en Haute Vallée
de Chevreuse
Le contrat de parc 2018-2020 a
été signé le 10 mars 2018 entre
l'État, la Région Ile-de-France et le
parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse (51 com-

munes, 150 DOO habitants). La
Région consacrera au total 12 MC
en trois ans à la valorisation du
patrimoine naturel, culturel et his-
torique en secteur rural, au soutien
au développement économique et
touristique, à l'agriculture locale, à
la transition énergétique. Les com-
munes du parc bénéficieront des
dispositifs régionaux (sauvegarde
des commerces de proximité,
lutte contre les dépôts sauvages
de déchets, développement des
énergies renouvelables).

www. iledefrance.fr

« Toulouse a tout »
s'exporte
Depuis le IO mars, l'Agence d'at-
tractivité de Toulouse Métropole
déploie sa campagne de com-
munication « Toulouse a tout » en
suivant une stratégie multicanale
en France et à l'international en
Espagne, en Grande-Bretagne et
en Allemagne (budget : 950 K€).
Les deux spots TV diffusés l'an
dernier seront visibles à la télé-
vision (du 10 mars au 8 avril en
France), sur Internet ainsi que
sur totem numérique dans les
aéroports de Toulouse-Blagnac,
de Paris-Charles de Gaulle et
de Paris-Orly. Le premier film
met en avant l'effervescence
économique de Toulouse, son
statut de Cité européenne de
la science 2018, de capitale de
l'espace et de l'aéronautique.
Le second film valorise l'offre
culturelle et patrimoniale. Des
campagnes thématiques sur
Facebook sont programmées sur
chaque marché. Du printemps
à l'automne, la campagne sera
menée sur le marché anglais en
partenariat avec Easyjet, le CRT
Occitanie Pyrénées-Méditerra-
née et Atout France Grande-Bre-
tagne. •

www.toulouseatout.com
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O Un homard à la Frémoire
De juin a septembre, le château de la Fremoue, au cœui du Muscadet, se trans-
forme chaque week-end en place-to-be pour des aperos du tonnerre . assiettes de
billets, homard grille ou ccviche de la poissonnerie nantaise Le Loup le Homard
et la Ctevette, anoses évidemment, de muscadet avec vue spectaculaire sul les
vignes ' Pour une armee réussie, préférer le bac a chaînes (les enfants adorent)
pour traverser la Sevré depuis l'hippodrome de Verrou
Bar à muscadet samedi et dimanche, du 2 juin a fin septembie, dans le cadre
du VAN/Voyage dans le Vignoble 2,50 € à 5 Cle verre.
Chat™ 1° I} ' .' - i tim nantes tourisme com

O Le vin, patrimoine vivant
Le musee de la Vigne et du Vin d'Anjou est un petit musée sans pretention,
qui fête ses 40 ans en 2018 et cache des tresors d'inventivité Oubliez vieux
tonneaux poussiéreux et auties panneaux verbeux place aux visites théâtralisées,
aux séances de relaxation dans les vignes ou aux ateliers penses pour les enfants
Du cep au vm les animatrices transmettent leur passion avec simplicité et ça
marche '
Musee oe la Vigne et du Vin d Anjou 49 IM Val du Layon
02 41 78 42 75 www musee vigne vin an|OL fr

O L'art est dans la grotte
À Saumur, les caves monumentales de la maison Ackerman accueillent plu
sieurs œuvres, rout aussi monumenralcs, d'arnstcs contemporuns en residence
Bertrand Gadenne, Vincent Manger, Séverine Hubard (residence 2018) et Julien
Salaud Au détour d un couloir, on croise des animaux fantastiques, serpent ou
poisson geant des personnages inquiétants dans dei decors fantomatiques de fils
tendus De quoi titiller I imagination
Caves Arkn IIM v - \ / i min i IV41 nu

Carnet pratique

Incontournables
VIGNES VINS RANDO
Un week end fesrif dans les vignes avec une quinzaine
de circuits de randonnée imagines par les vignerons
Samedi 1er et dimanche 2 septembre
www wr valdeloire fr

ANJOU VELO VINTAGE
A velo et en costume « vintage », sur les fabuleux bords
de Loire du Saumurois deux jours d ambiance guin-
guette Du vendredi 22 au lundi 25 juin
www anjou ve o vintage com

GRANDES TABLEES DE SAUMUR-CHAMPIGNY
Au pied du château de Saumur, d'immenses tablées
pour dtgusrer Ic saumur-champigny et les produits du
terroir Mercredi I" et jeudi 2 aout
www ot saumur com

Bien manger
MANOIR DES LAURIERS, SAVENNIERES
Lin couple dc New-Yorkais tient cette table ultraconfi-
dentielle dans un manoir du XVIIIe siecle Cuisine
pointue et belle carte des vins
49170 Savennieres www manoirdeslauriers com

Bien dormir
DANS UN TONNEAU
Le Chai de Thouare propose une jolie cabane en bois
au milieu des vignes, pour un sommeil tout en rondeur
dans le Muscadet
44470 Thouare sur Loire 02 40 03 79 89 www vignoblemarchais fr

ABBAYE DE FONTEVRAUD
Lesprit monacal fait bon menage avec le luxe et la mo-
dernite absolue, dans cet hôtel 4 etoiles bois du temps.
49590 fontevraud I Abbaje wwwfontevraud fr

SOUS TERRE
Ix I ogis Troglo du Vigneron, c'est l'expérience de la
maison troglodytique avec le confort moderne, a la
porte de Saumur
49730 Parnay 06 CS 23 43 33 www le logis troglo du vigneron lr

Bons plans
MAISONS DES VINS D'ANJOU-SAUMUR
Deux adresses à Angers et Saumur, poui tout savoir des
28 appellations de cette region
mdvins anjousaumur@gmail eon

LE BISTROT DE LA PLACE
Le rendez \ GUS des Saumurois Carte des vins au top
16 place Saint P e're 49400 Saumur
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ANJOU Vf LOVIHTAEF
La 8e édition de l'Anjou Velo
Vintage se déroulera sur
trois jours du vendredi 22 au
dimanche 24 juin à Saumur C'est
le rendez-vous incontournable
des amoureux du vélo, des fans de l'univers vintage ou des curieux en tout genre
Cette année, de nombreuses nouveautés attendent les participants avec des parcours
réinventés à la découverte d'une région d'une grande richesse, le Pays de la Loire, entre
histoire et terroir Pour découvrir les différents parcours et modalités d'inscriptions,
rendez-vous sur • www.anjou-velo-vintage.com
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SE TONIFIER AVEC UN ELASTIQUE
Vanessa Hudgens, Karhe Kloss ou AshleyGraham ne le quittent
plus à l'entraînement Lepitch cetélastique de 10cm de largeur,
au depart très utilise en kinésithérapie, permet de se muscler

grâce à sa résistance On en trouve deux sortes, des bandes simples
que l'on noue et d'autres conçues avec des emplacements pour y
glisser les mains ou les pieds Le plus ' Idéal pour travailler le fessier
Les bienfaits : placé au-dessus des genoux pour faire des squats,
des fentes ou des exercices au so pour les fessiers, il apporte une
résistance variable car, plus on tire dessus, plus la tension augmente
Les effets sur la silhouette sont finalement assez rapides (à partir d'un
mois à raison d'une ou deux séances par semaine) et bluffants
La version frenchie : c'est l'accessoire-phare du nouveau centre
dédie à la musculation des fessiers I Love My Popotm (Pans-lle) On
peut aussi shopper leurs nombreux élastiques et profiter des conseils
du coach sur leur site (ilovemypopotm fr)

SE (RE)METTRE AU ROLLER
Depuis les années 1980, Venice Beach est devenu le temple du
patin à roulettes et ce n'est pas près de changer, vu le succes
grandissant des Derby Dolls et des cours de relier fitness Pour s'y

mettre, on choisit une paire haute pour un bon maintien, avec des
roues de taille moyenne Et on n'oublie pas les protections casque,
protège-coudes et genouillères pour la sécurité
Les bienfaits : la glisse a relier tonifie l'ensemble du corps puisque
les cuisses, les fessiers et les mollets sont constamment sollicites Côté
endurance, on peut brûler jusqu'à 500 calories par heure en allant
à un rythme soutenu Le secret '•'Se grandir et contracter ses abdo-
minaux pour des resultats encore plus efficaces
La version frenchie : de nombreuses associations proposent des
randonnées citadines en groupe, comme les Friday Nights de Pan
Relier dans la capitale (pan-roller com), ou les balades dominicales
d'Air Reliera Bordeaux (atelier fr)

SE MUSCLER AVEC DES CORDES
Adnana Lima, Bello HadidetlatopJosephineSkriveront
toutes adopté la « battle rape », une corde qui pese 10
kilos minimum et mesure de 9 à 20 mètres Le principe ?

La faire onduler, la frapper sur le sol ou la fouetter, que ce soit dans
le cadre d'une séance de CrossFitou d'un entraînement de muscu-
lation Plus petite et légère, maîs tout aussi efficace, la corde a sauter
fait son retour, notamment dans les cours de la coach Amanda Kloots
à Beverly Hills
Les bienfaits : les deux types de corde font travailler les capacités
cardio et permettent de brûler un maximum de calories Quant au
renforcement musculaire, c'est la battle rape qui décroche la palme,
avec elle, on tonifie tout le corps (dos, bras,
jambes, abdominaux)
La version frenchie :si la plupart des clubs
de crossfit l'incluent dans leurs sessions, les
géants du fitness la proposent désormais en
libre utilisation, à l'instar de Neoness ou
Fitness Park (fitnesspark fr) Pour débuter, on
fait appel a un coach ou on visionne des
tutos de qualité sur battle-ropes fr Côte
cours, Neoness propose le RLace, un mix
de chorégraphies etde muscu avec une
corde de I mètre (neoness-forme com)

PRENDRE UN BOL DAIR
Une des regles des Américaines de la côte Ouest ?
Pratiquer au moins une activité sportive en extérieur,
comme le runnmg, le vélo, le surf ou l'equitation

L'ob|ectif ? Se dépenser tout en se reconnectant à la nature, au bord
de la mer, ou dans les canyons de L A
Les bienfaits : le sport dehors, c'est la garantie d'oxygéner ses
cellules, de bien éliminer les toxines et de se donner des « good
vibrations » pour le reste de la journee Seul bémol, on évite de
s'entraîner lors des pics de pollution et on préfere les séances
matinales ou en début de soirée
La version frenchie : chez nous, le trek et la randonnée ont le vent
en poupe Sur terdav com, on propose des trekkings pour tous les
niveaux dans des lieux sublimes Quant a la marche, on opte pour
l'afghane qui propose des parcours méditatifs (infos sur marche-
consciente com), ou pour la marche active qui combine renforce-
ment musculaire et cardio-trainmg (infos sur athle fr ou marche-n-
fitness com) Sinon, on s'inscrit au Velotour qui aura lieu dans de
nombreuses villes tout l'été (velotour fr) ou à l'Anjou Vélo Vintage du
22 au 24 |um (an|ou-velo-vintage com)

S'APAISER AVEC LE BUDOKON
Mise au point par Cameron Shayne, fameux coach des
stars hollywoodiennes, cette méthode allie les arts
martiaux, le yoga, la gymnastique rythmique et la médita-

tion Très fluide et basée sur les asanas (les postures de yoga), elle
est accessible a tous et apporte un maximum de detente Plus qu'un
cours, certaines Californiennes, dontJennifer Aniston et Courteney
Cox, l'envisagent comme un art de vivre et appliquent au quotidien
ses préceptes zen (en japonais « Bu » signifie le guerrier, « do » le
chemin, « kon » l'esprit)
Les bienfaits : nombreux, ils visent autant le corps que le mental Les
exercices de gym apportent de la force, les arts martiaux déve-
loppent la capacite de concentration, le yoga assouplit, tandis que
la méditation destresse
La version frenchie : à Pans, Yoga Village propose des ateliers
ponctuels (yogavillage fr) et, en attendant que les cours se déve-
loppent, on file sur budokon com pour s'approvisionner en DVD ou
trouver des coachs formes

LATOUT LEGGING
Sous le soleil de Californie, c'est le boom de l'athleisure, un néologisme qui signifie
« athletic » (sport) et « leisure » (loisir). L'idée ? Porter, comme Bello Hadid ou
Rosie Huntington-Whiteley, la panoplie legging/débardeur/hoodie même pour
aller au travail (si, si). C'est facile à enfiler, ça donne envie de bouger et de plus en
plus de leggings renferment des propriétés anti-c ellulite. Notre best of ? Le Keepfit
de BV Sport (64,90€ sur bvsport.com), le legging massant d'Anita (99,95 € sur
anita.com, disponible dès juin) et le spécial sport de Lytess (49,90 € sur lytess-shop.
com). Tellement efficaces sur la peau d'orange qu'on n'a plus envie de les enlever.
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AGENDA
al Du 6 au 8 avril, 20e salon des Seniors, à Paris (75),
au Parc des expositions de la porte de Versailles.
Sont programmes 70 conférences d'experts, 60 animations
et ateliers ainsi que 10 villages thématiques.
Infos: www.salondesseniorts.com

"X Du 27 avril au 1er mai. Foire d'Angers. Grande exposition
de camping-cars et ventes d'accessoires.
Infos: www.caravaning-central.com

^1 Du 27 avril au 1er mai, 4e salon du Camping-car, du fourgon
aménage de la Vienne (86). Organisé conjointement par les
concessionnaires de la région (Antoine Caravanes, Azur 86,
Van Attitude, Vienne Aventure, Vienne Evasion, Vienne
Passion), l'événement se tiendra au parc de Saint-Cyr.
Vous pourrez y découvrir plus de 250 modèles neufs
ou d'occasion. Entrée et parking gratuits.
Infos: 05.49.62.57.22, www.saloncampingcars86.wordpress.com

al Du 7 au ll juin, 7e salon du Camping-car de Cholet (49)
organisé sous l'égide de S.L.C. Plus de 250 modèles neufs
et d'occasion y seront présentés au parc des Expositions
de la ville. Entrée et parking gratuits.
Infos: 02.41.78.31.66, www.sud-loire-caravanes.com.

^ Du 22 au 24 juin, 8e édition de l'Anjou Vélo Vintage
à Saumur (49). Près de 8300 participants sont attendus,
de 20 nationalités »~
différentes, pour
participer à la célèbre
rando vélo rétro.
Pas moins de
100 animations sont
au programme.
Infos: anjou-velo-
vintage.com
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2018
Des la revelation
des parcours et
l'ouverture des ins-
criptions, 6 500 par-
ticipants (sur 8 300
places disponibles)
se sont inscrits en
seulement 4 jours
pour la 8e edition
de I Anjou Velo
Vintage La célèbre
rando velo retro n'a
décidément pas fini
de faire rever
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Anjou vélo vintage
Le ler rassemblement de vélo
rétro de France est le rendez-
vous des fans de la petite reine et
de l'univers vintage. L'ambiance
festive d'antan investira toute la
ville le temps d'un week-end du
22 au 24 juin.
Ouvert à tous, le festival vintage
accueille les amateurs de jazz,
de swing, les collectionneurs de
vélos d'antan ainsi que les simples
curieux venus découvrir cette
ambiance décalée et conviviale.
Festivaliers ou coureurs
pourront profiter des dernières

tendances vintage au cœur du village, au gré des collections de mobiliers anciens
customisés, de divers accessoires tendances et des métiers d'antan.
Plus de renseignements www.anjou-velo-vintage.com
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TOURISME
Par Sophie Javaux

Kja î. Jl -tv*"

On n'oublie pas pour
autant de découvrir
la prestigieuse abbay
de Fontevraud.

À deux-roues, à bord
de voitures anciennes...

Balades en Anjou
comme au

bon vieux temps
Renouez avec des moyens de locomotion

authentiques pour sillonner cette belle région.
Le charme suranné s'ajoute à l'originalité !
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Solex dans les vignes
Franck et Catherine Gourdon sont
passionnes par le vm et par leurs
engins a moteur. C est pourquoi
ils vous pi oposent d explorer leur
vignoble sur ce deux roues au bruit
si caractéristique 11 vous faudra
cependant lâcher le guidon pour
pénétrer dans leurs chais et degus
ter leurs fameux coteaux du lavon
anjou ou cabernet-d anjou 49 £/
pers (base 4pers ), 3 h avec pause
gourmande Wine & Solex tel
0241599216 ousurpiedflond fr

À vélo dans
les caves

Chez Bouvet Ladubay, ou l'on
produit de fines bulles de Sau-
mur, Ls caves sont installées dans
les galeries souterraines des an
ciennes carrières de tuffeau II
y a donc du chemin a parcou-
ru ! C est pour cette raison que
les proprietaires vous proposent
de vous lancer dans une visite a
velo Maîs pas n importe lesquels '
D authentiques « velos vintage »
de I evenement annuel saumurois
Anjou Velo Vintage (cf encadre
Lei rendez-vous retro) 8 €Jper\
Réservation au 0^41838^8^ on
sur bonnet ladiibavfi

En 2 CV au milieu
des roses

C'est une magnifique roseraie que
possèdent Floriane et Guillaume

Dittiere Les Chemins de la
Rose abritent 10 DOO ro

siers varietes anciennes
et créations aux cou
leurs chatoyantes
Une fois la roseraie
parcourue on em
bai que a bord d une
2 CV pour sillonner
les champs de pro-

duction et récolter
leurs conseils de pros

Lme virée couronnée par
un cocktail a la rose ' 70 €/

voiture/1 pers max: tour guide
de I h entree parc et cocktail in
dus Info<iau024J 599^9^ oit •sm
lescheminsdelarose com

Le combi est de retour
Le vehicule « hippy » des annees 70
fait son grand retour grâce a trois

-En famille
-a I assaut

du château
de Saumur

passionnes : Clarisse Karine et
Lionel A bord de ces mythiques
engins ils vous embarquent pour
une escapade insolite autoui de la
Loire saumuioise Le circuit est
jalonne de surprises pomtsdevue
uniques et pauses gourmandes
35€/pers circuit de 2 h 30 Info",
ait 0771868955 ou sur loievin
taçediscoven com

Un coucou dans le ciel
Que dînez-vous de survoler le Val
de Loire a bord d'une réplique
des années 1940 le Piper JS
Cub? Une vue exceptionnelle
sur le fleuve et ses châteaux les
vignes l'immense abbaye de Fon-
tevraud 149€/pafiagei loi de
coin ens de 10 minutes Infos au
063014901 ? ou sur flyi image fr

Les rendez-vous rétro
• L'Anjou Vélo Vintage, du 22
au 24 juin prochain a Saumur,
est le premier rassemblement
de velos retro de France avec
cinq randonnées de 30 a
120 km sur inscription (location
de velo possible) Gratuit
et ouvert a tous ce festival
accueillera les amateurs de
iazz swing collectionneurs de
velos et adorateurs du vintage avec des collections de mobiliers
anciens customises des accessoires tendance et des met ers
d'antan Infos sur anjou velo vintage com
• Fin juillet, au Puy-Notre-Dame se
retrouvent curieux et passionnes de
precieuses mecaniques pour un rallye
chic Bentley MG Bugattijnotos et
side cars Alcyon ou Triumph vont
pétarader i Infos surgrandpnxretro-
puynotredame com

Plus d'idées loisirs & vacances
n sur maximag.fr/

\ ' i loisirs-vacances

Hôtel Rocammori***
A Rochememer un ensemble
hotelier creuse dans la roche Ses
quinze chambres s égrènent dans
une ambiance minerale et une
douce lumiere Troglodytiques ou
semi troglodytiques la plupart
disposent d un acces direct aux
cours interieures A partir de
110 € la chambre double en petit
dejeuner Tel 0241500312ou
rocaminon hotel fr
Le Londres Hôtel***
Idéalement situe en plein cœur de
Saumur a deux pas du chateau
et de la Loire des rues piétonnes
et des restaurants le Londres
Hotel & Appartements propose
29 chambres et 2 appartements
a la deco personnalisée A partir
de 70 € la chambre double Tel
0241512398oulelondrescom
Hôtel du Mail***
Mélange de classique et de
contemporain I hotel est situe
dans une petite rue calme du
centre ville d Angers a deux pas
du chateau Ses 25 chambres
sont décorées avec gout A partir
de 81 € la chambre double Tel
0241250525ouhoteldumailfr
L'Ancienne Boulangerie
A Chavanges au sud d Angers
cette ancienne boulangerie s est
transformée en quatre chambres
d hôtes et un espace commun

les repas tables d hôtes et petits
déjeuners A partir de 68 Ê la
chambre d hôtes pour 2 pers
Tel 02 41 80 6815 ou
ancienne-boulangerie fr
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deuxième traverse les vignobles du Lan-
guedoc de Carcassonne au pic Saint-
Loup, à la rencontre des vignerons (pro-
messe de dégustation). La troisième, à
VTT, parcourt tout le Massif central, de la
chaîne des Puys au Larzac en passant par
le Cantal, la Margeride, les Cévennes et
les Grands Causses, avant de plonger vers
le Languedoc et la Méditerranée (langue-
doc-nature.com) .

En Pays de la Loire, que sillonnent
2 800 kilomètres de pistes cyclables, un
rendez-vous étonnant rassemble depuis
huit ans les amoureux de la petite reine :
l'Anjou Vélo Vintage. La prochaine édition
est prévue le week-end des 23 et 24 juin.
Au programme : cinq randos rétro de 30 à
120 km, pour découvrir la richesse du
Saumurois (anjou-velo-vintage.com/fr).

Hébergements pour les groupes
Mais souvent une question se pose: où
dormir après une journée en selle ? À l'at-
tention de ceux qui aiment pédaler en pe-
loton d'amis ou en famille, le réseau
d'hébergements Group'AVélo en propo-
se pour les groupes, comme son nom
l'indique, tous les 30 à 40 kilomètres, le
long de la Vélodyssée ou de la Vélo Fran-
cette pour ne citer que ces itinéraires du

Sud-Ouest (groupavelo.fr). Un guide
ouvre les perspectives dans toutes les ré-
gions y compris hors Hexagone:
« 500 Balades à vélo en France », de Lo-
nely Planet. On y trouve une sélection
des 10 meilleurs parcours à faire en fa-
mille. Mais aussi les plus beaux circuits en
forêt. Les pistes vertes qui longent la mer.
Ou encore les étapes mythiques du Tour
de France à tester soi-même. Des balades
sur chemin plat, ou pas, à réaliser sur tout
type de vélo.

Reste un bémol pour le champion fran-
çais qui doit encore développer ses itiné-
raires sans voiture. Les voies vertes tra-
versent en effet trop souvent des
segments de route fréquentée par les
automobilistes et les transporteurs rou-
tiers, comme nous l'avons vécu en Cha-
rente et en Gironde, sur la Scandibérique.
Les clubs cyclistes, qui savent les éviter,
devraient davantage être consultés et
écoutes, avant les balisages. • V. S.
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Le calendrier jusqu'au 8 juillet 2018 / L'Agenda des chineilTS

Comment lire l'Agenda ?
Les chiffres (I) ou (3) ou (4) indiquent la quallité des exposants présents sur la manifestation.

Depuis 1987 !
- salons d'antiquaires, foires d'antiquités et brocante, brocantes;
- ventes aux enchères.
« I ». Exposants professionnels exclusivement.
« 3 ». Exposants professionnels et amateurs réunis.
« 4 ». Exposants professionnels et acheteurs professionnels,
exclusivement, «déballages marchands ».
Il est toujours vivement conseillé de téléphoner avant de se déplacer !



Date : JUIN 18

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 2/4

  

LILIANEF-MDI 7786144500509Tous droits réservés à l'éditeur

68 ST LOUIS • 1
Brocante, place de I Europe,
70 exposants (7h 12h)
Tel 06 73 99 30 76
69 LYON 07 -1
Marché aux livres anciens et
vieux papiers, place Raspail (Sh
18h)
Tel 04 72 10 30 30
69TALUYERS-3
Brocante, vide-greniers
solidaire, Terrain du prieure
chemin de la Balanche 100/200
exposants (7h3017h30)
Tel 06 85 94 93 69
70 ORAY - 3
Bourse d'échanges de
miniatures, Centre ville NG
exposants (9h 17h)
Tel 06 49 00 53 46
72 ST PAVAGE - 3
Vide-greniers, Avenue du Mame
+300 exposants (Sh 18h)
Tel 02 43 8120 34
ou 06 85 74 93 82
73 MERY • 3
Marche aux puces, collections,
brocantes, 101 rue Louis
Armand NG expo (6h 13h accueil
spontané)
Tel 06 87 92 30 54
75 PARIS 06 -1
Antiquités brocante, Place st
Suphce 100 / 200 exposants (10h
19h)
Tel 0156 53 93 97
75 PARIS 08 -1
Marché aux timbres et cartes
postales, 8 Av Gabriel NG
exposants (Sh 18h)
Tel NG
75 PARIS 13e-3
Vide greniers de la butte aux
cailles 39 rue des cinq diamants
200 (300 exposants (Sh 19h)
75 PARIS 15e-1
Marche aux Livre ancien, 8 Av
104 rue Brancon 70 exposants
(9h 18h)
Tel 06 66 27 09 32
75 PARIS 19"- 3
Vide-greniers annuel du lions
club des buttes chaumonts
Rue Botzans
+300 exposants (7h 19h)
Tel 0686661948
75 PARIS 20e-3
10eBrocante, vide-greniers
Solidaire du 42 au 90 rue
Pixerecourt et du 210 au 238 rue
Belleville (metro Télégraphe)
200 / 300 exposants (Sh 19h)
Tel 06 60 58 20 32
76 OFFRANVILLE -3
Foire a tout du Basket Club, Av
de I Epine, 200 / 300 exposants

(6H30 18H30),
Tel 06 68 68 80 95
77 FONTAINE LE PORT -1
Brocante pro, 23 quai Rene
Richard 80 exposants (9h 1 Sh)
Tel 06 13 45 31 67
ou 06 40 51 81 52
78 JEUFOSSE- 3
Brocante, vide-greniers, Place
de la Mairie 200 / 300 expo (Sh
17h)
Tel 06 52 40 17 35
79 CHEF BOUTONNE - 3
Brocante, Château Javarzay
av des fils Fouquaud, 200 / 300
exposants (Sh 18h)
Tel 06 83 32 36 33
ou 06 SO 15 11 40
80 BOVES - 2
La Réderie des oums oums,
rue Victor Hugo ch de Gaulle et
place Courbet +300 exposants
(7h3017h30)
Tel 06 82 48 92 17
81 LABRUGUIERE- 3
Vide greniers, parking de l'école
st Hillaire
1 DO/200 exposants (6h18h)
Tel 05 63 73 25 23
82CAUSSADE-3
Vide-grenier du college Pierre
Darasse. rue de la Solidarite,
espace Bonnais 150 exposants
(a partir de 6h30)
Tel 06 75 74 29 17
83 LORGUES -1
Brocante, Château de Berne,
15expo(10h19h)
Tel 06 09 07 12 30
84 LE PONTET-3
Grand marche aux puces,
parking Decathlon +300
exposants (5h30 14h30)
Tel 07 64 82 64 64
85 ST GERVAIS - 3
Vide-greniers, Haras des
Fresnes 200 / 300 exposants
(7h 18h)
Tel 06 47 44 58 70
86 POITIERS - 3
Brocante, marche aux puces,
Av J Kennedy
NG exposants (7h 13h)
Tel 05 49 52 36 86
ou 05 49 52 36 91
86 MAGNE - 3
Bourse de flacons de parfum
Chateau de La Roche
15e edition
Tel 0687356723
87STJUNIEN-3
Vide-greniers, La bretagne
1 DO/200 exposants (7h 19h)
Tel 05 55 02 64 30
89 SENS -1
Brocante pro, Boulevard du

Mail, -50 exposants (7h 1 Sh)
Tel 03 86 95 27 27
90 BOTANS - 3
26e Brocante, vide-greniers,
Salle des fetes zac des Saules
100 / 200 exposants (7h 17h)
Tel 03 84 56 07 54
94 ORMESSON
SUR MARNE - 3
Grande Brocante couverte, 85
route de Provins +300 exposants
(Sh 18h)
Tel 06 36 72 72 54
95 AVERNES-3
Grande Brocante depuis 19S4,
centre ville, 450 exposants (Sh
18h)
Tel 01 30 39 20 13
95 TAVERNY -1
19e Bourse Numismatique,
Place du general de gaulle
chateau p col, salle des fêtes,
30 exposants,
Tel 06 31 57 82 25

LUND118 JUIN
84 AVIGNON - 4
Déballage marchand
international
Parc des exposit ons
Tel 0494034072

MARD119 JUIN
34 MONTPELLIER
Déballage marchand
international
Parc des exposit ons de
Frejorgues
Tel 0466200219

LES 21 ET 22 JUIN
75 PARIS 13 e -1
Brocante et antiquités
professionnelle, metro st
Marcel 80 exposants (7h 19h)
Tel 02 37 24 51 60
75 PARIS 13 e -1
Brocante Bd de I Hôpital
Tel 02 37 24 51 60
ou 06 42 37 77 46

LE 22 JUIN
77 EMERAINVILLE - 3
Brocante
1 000 exposants
Avenue de I Europe
Tel 01 60 33 27 27
www mairie emerainville fr

LE 24 JUIN
91 MILLY LA FORET -1
Salon du flacon de parfum
Sous la halle
29e edition
Tel 0610542285
ou 01 64989917

DU 22 AU 24 JUIN
75 PARIS 6" -1
Brocante
50 exposants
Metro St-Placide
Tel 0145893207

LES 23 ET 24 JUIN
49 SAUMUR
8'Velo vintage salon retro
Dans le centre et la campagne
Tel 0241386000
www anjou-velo-vmtage com

SAMEDI 23 JUIN
17 LA ROCHELLE-1
Brocante et antiquités
professionnelle, Place du
commandant de la Motte Rouge
50 exposants (Shi Sh)
75 PARIS -1
Brocante
75- Bd Raspail - Paris Vl
Metro Raspail
Tel 0145893207
75 PARIS 18e-1
Brocante
Rue Caulaincourt
Tel 02 37 24 51 60
ou 06 42 37 77 46
75 PARIS 18 -1
Brocante et antiquités
professionnelle,
rue Caulaincourt metro Lamarck
Caulamcourt, 80 exposants (7h
19h)
Tel 0237245160

DIMANCHE 24 JUIN
01 JASSANS RIOTTIER-3
Brocante, vide-greniers,
aire de loisirs Av de la plage
+300 exposants (6h 1 Sh)
Tel 06 31 121217
04 ST ÉTIENNE
LES ORGUES - 3
Brocante, vide-greniers, cartes
livres et belles choses place
du centre ville NG ecposants (6h
18h)xsTel0672549757
06 NICE-3
Grand vide-greniers,
au min Nice marche d intérêt
national +300 exposants (Sh
18h)
Tel 06 82 78 34 97
07LAVOULTESURRHONE-3
Les puces de la Voulte place
Debard et place Jargeat (6h 18h)
Tel 04 75 85 16 22
10 SOUILLY-3
Vide-greniers, Centre ville, 200 /
300 exposants (Shi Sh)
Tel 06 43 34 01 65
11LAUREMINERVOIS-3
Foire médiévale, vide-greniers,
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De salons en brocantes
Rubrique réalisée par Daniel Cagnolati

VINTAGE / SAUMUR (49) Les 23 et 24 juin

Les vélos remontent le temps
Ici le vintage se vit a velo et autour
du vélo Le 8e Anjou Vélo Vintage,
rencontre rétro multiforme, propose
tous les ingrédients du genre, avec
en plus des balades en costumes
d'époque Hélas, le succes aidant,
toutes les inscriptions étaient déjà
complètes un mois à l'avance pour
cette activité ' Rassurez-vous, il
vous reste les pique-niques cham-
pêtres, les stands de la bourse, le
festival avec trois jours de concerts,
de danses et de bal ll est conseillé
de s'habiller comme entre 1900
et les années 1960 Le vintage s'entend donc ici dans le sens de rétro, puisqu'il
englobe aussi l'époque 1900 ' Des véhicules sortis tout droit des Brigades du
Tigre côtoient des cyclistes du temps d'Anquetil et de Pouhdor Toujours est-il que
le succes de cette manifestation est immense Des dizaines de milliers de visiteurs
sont encore attendus cette année Où s'arrêtera la nostalgie ?
Dans le centre et dans la campagne.
www.anjou-velo-vintage.com

Anjou Vélo Vintage.
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PETIT AGENDA 2018
DES SALONS
DU VINTAGE

• Saumur (49)
Anjou Vélo Vintage
Du 22 au 24 juin,
dans le centre
anjou-velo-vintage.com
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BP 23-22160 Cal lac
Téléphone: 0296458356
Email : lapierrelebigaut.muco@orange.fr
Internet: www.laplbmuco.org

SUPERGRANFONDO OALIBIER
IZOARD

Vallon o (74)
Lieu de départ et d'arrivée : départ Valloire
- Arrivée Col du Galibier
Fédération d'affiliation: PPC
Nombre de parcours cyclosportifs : I
Distances et dénivelé du ou des parcours :
185 km (4 600 m)
Email: info@sportcommunication.com
Internet: www.cyclingclassics.fr

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN
ANJOU VELO VINTAGE
Saumur (49)
Plusieurs parcours disponible: de 30 à
120km
Internet: www.anjou-velo-vintage.com

DIMANCHE 24 JUIN
LAGRAND-BO'

Le Grand Bornand (74)
Nombre d'éditions: 20
Lieu de départ et d'arrivée : Le Grand Bomand
Fédération d'affiliation : PPC
Nombre de parcours cyclosportifs : 3
Distance et dénivelé du ou des parcours:
100 km (1500 m)- 118 km (2620 m)-
135 km (3 400 m)
Challenge : Challenge des Cyclosportives
de Haute-Savoie
Contact par courrier: Vélo Club CIO
Service Vie Associative. BP 38 - 74450 Le
Grand-Bornand
Téléphone: 0450027900
Email : vieassociative@mairielegrandbornand.com

Inscriptions en ligne: www.L-Chrono.com
(à partir du mois de mai)

LA JEAN-LUC FELIX
Perrex(Ol)
Nombre d'éditions : 3
Lieu de départ et d'arrivée : Perrex
Fédération d'affiliation : PPC
Nombre de parcours cyclosportifs : 2
Distance et dénivelé du ou des parcours :
90 km- 140 km (2 000 m)
Profil: vallonné, montagne
Challenge: Trophée Passion
Nombre de participants en 2017: 120
Personne à contacter: Jean-Pierre Poncin
Contact par courrier: B.A.C. Organisation 5
ter, rue Mac Seguin 01000 Bourg-En-Bresse
Téléphone: 06 15072191
Email : jeanpierre.poncin@laposte.net
Internet: www.bac01.com

L'ALSACIFNNT

Cernay (68)
Nombre d'éditions : 3
Lieu de départ ct d'arrivée : Départ : Cernay
/Arrivée: Molkenrain
Fédération d'affiliation : PPC
Nombre de parcours cyclosportifs : 3
Distance et dénivelé du ou des parcours :
94 km (2 500 m) - 129 km (3 700 m) -
171 km (4 500 m)
Profil : montagne
Nombre de participants en 2017 : I 750
Email: contact@alsacienne.org
Internet: www.alsacienne.org

DU VENDREDI 29 JUIN AU
DIMANCHE 1ER JUILLET
LAFOREST'CIME
Arbent(Ol)
Nombre d'éditions : 4
Lieu de départ et d'arrivée : Arbent
Fédération d'affiliation : PPC
Nombre de parcours cyclosportifs: I (sur
3 jours)
Distance et dénivelé du ou des parcours :
430 km (9 200 m)
Profil: montagne
Challenge : Performeur (I montée à un col
chrono par jour)

Nombre de participants en 2017: 130
Personne à contacter: Jean-Pierre Marin
Contact par courrier : 23 Av Général de
Gaulle-OI 100 Arbent
Téléphone: 0645088096
Email : jean-pierre.marin@la-forestiere.com
Internet: www.laforestcime.com

DU VENDREDI 29 JUIN AU
DIMANCHE 1FR JUILLET
LES COPAINS CYFAC

Ambert (63)
Nombre d'éditions: 31
Lieu de départ et d'arrivée : Ambert
Fedération d'affiliation : UFOLEP
Nombre de parcours cyclosportifs : 4
Distance et dénivelé du ou des parcours: Le
30 juin: 55 km (1065 m)-Le ler juillet:
92 km (1759 m) 115 km (2335 m)
155 km (3 105 m)
Profil: vallonné, montagneux
Challenge : Cyclo Tour Rotor, Assurance
Vélo
Nombre de participants en 2015: 2 645
Personne à contacter : Claire Lagadec
Contact par courrier : Maison du Vélo, 274
Esplanade Robert Lacroix - 63600 Ambert
Téléphone: 0473826044
Email: les-copains@wanadoo.fr
Internet : www.cyclolcscopains.fr

SAMEDI 30 JUIN
L'ARIEGEOISE

Tarascon sur Ariège (09)
Nombre d'éditions : 24
Lieu de départ et d'arrivée : Tarascon sur
Ariège / Plateau de Beille - Les Cabannes
Fédération d'affiliation : PPC
Nombre de parcours cyclosportifs : 4
Distance et dénivelé du ou des parcours:
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LAnjou Vélo Vintage
au complet
Prévue du 22 au 24 juin à Saumur (49),
l'Anjou Vélo Vintage s'annonce comme un
grand rendez-vous festif qui fédère plusieurs
milliers de participants. Un salon du rétro
et une brocante de bicyclettes rassembleront
de nombreux stands, qui présenteront les
dernières tendances vintage, mais mettront
aussi en avant les vieux métiers, le mobilier
ancien et des accessoires de mode. Un festival
musical verra des artistes se produire

gratuitement Côte « spoi tif », tous les parcours
proposés sont déjà complets ! Mais vous
pouvez vous rendre au village rétro ou
assister au festival pour burner l'air d'antan...
Infos sur: www.anjou-velo-vintage.com
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Aramon (30).
Les 2 et 3 juin.
Fête des plantes au château.
Chofeoudaromon.com

PACA
Isle-sur-la-Sorgue (84).
Jusqu'au 17 juin.
Le paysage et les grands
formats... Voilà ce qui
caractérise l'œuvre peinte de
l'artiste Hilary Dymond. Ses
tableaux, exposés au centre
d'art Campredon, invitent à un
plongeon en pleine nature.
Campredoncentredart.com

Aix-en-Provence (13).
Du 8 au 11 juin.

20e édition du salon Vivre
Côté Sud au Parc Jourdan.
Au coeur des tendances,
de belles scénographies,

des conférences, des séances
de coaching déco...
Vi vrecotesud.fr

Simiane-la-Rotonde (04).
Du 26 mai au 3 juin.

18e édition de L'Abbaye en
Roses, à l'occasion de la
floraison enchanteresse de
ses 550 variétés de rosiers,
anciens, contemporains,
botaniques... À noter aussi
les randonnées des 30 mai
et 6 juin pour une découverte
de Rosa Gallica dans son
milieu naturel.
Valsaintes.org

Aix-en-Provence (13).
Jusqu'au 23 septembre.
Beaucoup de lumière à travers
les peintures et dessins de la
période provençale de Nicolas
de Staël, exposés à l'hôtel de
Caumont.
Caumont-centrecfart.com

PAYS DE LA LOIRE
Bazoges-en-Pareds (85).
Le 3 juin.
Troc'Plantes dans la cour
du donjon, le matin.
6azoges-en-pareds.fr

de ['Unesco. Le tout en
tenue rétro... (d'avant 1987).
Atmosphère vintage assurée
pour cette 8e édition.
Anjou- velo- vintage.com

Écuillé (49).
Du 25 au 27 mai.

Saumur (49).
Du 22 au 24 juin.

Trois jours de fête pour
remonter le temps et les
paysages du Saumurois
inscrits au patrimoine mondial

Le parc du château du
Plessis-Bourré accueille le
Ie Festival de nos campagnes,
centré sur le patrimoine,
l'art du jardin et les savoir-
faire. Avec de nombreuses
animations et un grand feu
d'artifice.
Festivaldenoscampagnes.com
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Le vignoble saumurais en Anjou o DROUET/CDTA

DECOUVERTES Juin, c'est la
saison des balades vintage en
Anjou, des escales prestigieuses
a Bordeaux ou d'une randonnée
gourmande en Bourgogne

II met autant d'âme a rafistoler ses
Solex qu'a magnifier son cabernet
d'Anjou Le vigneron Franck Gour-
don propose une decouverte pétara-
dante de son domaine de Pied-Flond,
a Martigne-Briand, 30 kilometres au
sud d'Angers (Maine-et-Loire) Un
bon vieux casque de mobylette sur
la tete, on s'élance sur les chemins
de terre entre les vignes cultivées
par la même famille depuis sept
générations « J'ai commence a
collectionner ces engins quand f étais
ado et cette passion ne m'aplus quit-
tée, en plus de celle du bon vin ' »,
explique le touche-a-tout a la sil-
houette longiligne

Les coteaux dominent le Layon,
la riviere qui a donne son nom au
blanc moelleux du coteaux-du-
layon Entre deux ceps, Catherine, la
femme de Franck, attend le groupe
en goguette autour d'une nappe a

carreaux Leur rouge est servi dans
des verres Duralex et accompagne
de saucisson et de i illauds la spécia-
lité charcutière du com La balade se
termine dans les chais de l'ancienne
seigneurie du XVe siecle, ou on peut
goûter aux différents cepages pro-
duits ici (49 €,piedflondfr)

EN SELLE
DANS LES CAVES

Le couple Gourdon n'est pas le
seul a miser sur la couleur retro
en Anjou, dans le giron de la troi-
sieme region viticole de France,
le Val de Loire (anjou-tourisme
com) A Saumur, les caves Bou-
vet Ladubay proposent ainsi une
visite souterraine sur des velos
des annees 1980 dotes de vitesses
sur le cadre et non sur le guidon
Equipe d'une lampe frontale, le
peloton de visiteurs pédale dans
un dédale de tunnels creuses dans
une falaise du tuffeau ou vieillissait
le vm petillant de cette maison de
fines bulles Le site de production
a demenage a une poignee de kilo-

metres, donnant le champ libre a
l'exploration suivie d'une dégusta-
tion (8 €, bouvet-ladubay fr)

Ces bicyclettes sont également
utilisées lors de la randonnée phare
de la saison, l'Anjou Velo vintage, le
week-end du 22 au 24 juin Plus de
8 000 participants en pantalons a
bretelles fines moustaches et robes
a fleurs sont attendus a travers les
vignobles Certains en tandem, dans
une atmosphère bal musette aux
teintes sepia

TRACTION AVANT
SANS GPS
Le vintage se décline aussi en quatre
roues, a bord d'une Dauphine rouge
ou d'une Citroen 11BL a traction
avant Dans la boîte a gants, une
carte Michelin remplace le GPS
pour se promener d'un domaine a
l'autre (a partir de 260 euros/per-
sonne nuit incluse, retroemotion fr)
On gare, par exemple, son élégant
bolide aux Terrasses de Bonne-
zeaux, a Bellevigne-en-Layon, une
ancienne gai e ou on peut dejeuner
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Ik
TOUS EN SELLE !

Jamais on n'aura eu autant l'occasion de chanter
A bicyclette tant elle est présente partout. Côté

écran, avec la websérie documentaire En selle!
disponible sur arte.tv, vous en connaîtrez un
rayon sur les BMX et autres VTT. Pour choisir
votre monture, rendez-vous en page 50 où notre
article « A chacun son velo» vous indiquera vers
quel modèle vous tourner, selon votre profil.
De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un coup
de pédale : la huitième édition de l'Anjou Vélo
Vintage (I) propose, du 22 au 24 juin, des ran-
données à bicyclette rétro, des visites et des
concerts, avec le groupe La Petite Boucle, dont les
instruments sont fabriqués à partir de vélos recy
clés. Ceux qui en auront encore dans les mollets
pourront enchaîner, le 24 juin, avec Paris Vélo-
tour pour pédaler dans des lieux insolites Et
pourquoi ne pas finir en beauté avec une portion
de la Scandibérique, récemment inaugurée,
reliant Trondheim, en Norvège, à Samt-Jacques-
de-Compostelle, en Espagne, en passant par vingt
départements français, sur 1790 kilomètres, soit
la plus longue route cyclable du pays. Bientôt à
plat ? Qui pneu le plus, pneu le moins, alors
direction le musée d'Art et d'Industrie de Saint-
Etienne (2) pour découvrir « Urbanus Cyclus »
jusqu'au 7 janvier 2019, léxposition sur le velo
urbain, devenu un véritable mode de vie. L'/iowo
cyclus aura remarqué que le short cycliste tentait
une échappée pour être dans le peloton de tête
de l'été depuis qu'en mars Kim Kardashian (3)
en a revêtu un, suivie par Bella Haddid. Même
le Théâtre Tristan Bernard, à Paris, mise sur
les Petites Reines, pièce adaptée du roman jeunesse
de Clémentine Beauvais. A voir avant le début du
Tour de France, qui aura lieu du 7 au 29 juillet.
Alors, toujours prêt à mouiller le maillot? V. R.
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DU Z2 AU 24 JUIN

(fa 49-ANJOU VÉLO VINTAGE
W A SAUMUR
Loire Evénement Organisation - LEO,
19 quai Carnot, 49400 Saumur,
tél. 02 4138 60 00.
www.anjou-velo-vlntage.com
contactSanjou-velo-vintage.com
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VENDREDI 22 JUIN
a SAUMUR

Anjou Velo Vintage |16h 21hle22 9h-21hle23 8h-19hle
24) - jusqu au 24/06 Entree gratuite Place de la
Republique 170exp IPRI Tel 02 4138 60 PO Ext

75 PARIS**
Salon des antiquaires Voir au Vendredi 15/06

75 PARIS 13*
Antiquités brocante Voir au Jeudi 21/06

SAMEDI 23 JUIN
01 NWONE-ET-SURAN

Puces la partir de 6hl Entree gratuite 10 rue des Esses
100 exp [PR/PAI Tel 06 99 63 50 74 Ext

04 DIONE-LES-BAINS
Foire a la brocante et vide greniers (7h30 16h) Parking
du magasin King Jouets Tel 06 68 64 0315 ou 06 72 54
9757

Oi NICE
11eboursecartophilel9h-18h] Entree gratuite Parvisde
la gare des Chemins de Fers de Provence 4 bis rue Alfred
Binet IPR/PAl Tel Oe 12 24 86 75 Int

13 AURKX.
la 25 km de Marseille) Brocante et vide greniers
nocturnes la partir de 1 Sh) Entree gratuite Place du 4
Septembre 150exp (PA/Habl Tel0442728274 Ext

13 VTTROLLES
Brocante I6h 19hl Entree gratuite Place de Provence
centre urbain 40exp Tel 07 78376852 ou Ok8438 7247

li MERIGNAC
la 5 km de Jarnacl Brocante et bnc-a-brac + artisanat
I7h-19hl Entree gratuite Stade 150 exp IPR/PAl Tel 05
45 96 97 30 ou 06 08 58 21 PO Ext

18 BAUOY
la 30 km de Bourges) Puces musicales |10h-18h) -
jusqu au 24/06 - Entree gratuite Salle des fêtes 130 exp
Tel 06127177 68 ou 06 8130 3117 Int et ex!

18 BAUOY
la 30 km de Bourges) Brocante |6h 19h) jusquau
24/06-Entreegratuite Salledesfêtes 130exp IPA/Hab)
Tel0612717768ou0681303117 Int etext

23 JARNACES
la 10 km de Gueret) 29e brocante et vide-greniers+foire
aux occasions [6h-19h] - jusquau 24/06 - Entree
gratuite Lebourq SOexp IPR/PAj Tel0608649241 Ext

Jk ABJAT-SUR-BANDIAT
la 10 km de Nontron) Vide-greniers I6h 18h) Entree
gratuite Lebourq IQOexp [PAI Tel0553568101 Ext

25 BESANCON
5e bourse horloger* |12h 18h le 23 10h-17h le 24) -
jusqu au 24/06 - Kursaal, 2 place du Theâtre Tel 03 8182
2674

28 CHATEAUDUN
Bnc-a-brac I15h-19hl Place de la liberte 60 exp PR/
PA/Hab) Tel 02 37 45 09 42 [répondeur! Ext

28 ROUVRAY-ST-FLORENTIN
la 22 km de Chartres) Vide-greniers |7h-18h] Entree
gratuite Stade derrière la maine 23 exp IPA/Habl
Tel 02 37 99 05 78 Ext

33 BRAUD-ET-ST-LOUB
Brocante et vide greniers + animations I6h-18hl -
jusqu au 24/06 - Entree gratuite Domaine de la Paillene
IPR/PAl Tel 0613 94 90 87 Ext

34 LE CAVIAR
Vide greniersl7h-18h) Entree gratuite Levillage 60exp
IPA/Habl Têt 06 77 56 07 75 ou 06 75 83 45 02 Ext

38 ALLEVARD
Brocante et collections + artisanat |7h-18hl Place de
I eglise 15 exp [PR] Tel 06 83 57 29 39 Ext

38 ST-ONDRAS

la 3 km des Abrets) Vide-greniers + vide-dressmg la
partir de8h) Entree gratuite 200 rue du 19 mars 1962
1 PO exp IPA/Hab) Tel 06 70 53 89 85 Ext

38 ST-VICTOR-DE-CESSIEU
(a 7 km de La Tour-du-Pin) Foire aux livres l10h-19h) -
jusqu au 24/06 Entree gratuite Château de Vallm 923
chemin deVato IPR) Tel 04 74334519 Int

45 JOUY-LE-POT1ER
Brocante et vide-greniers nocturnes H 5h-22h) Entree
gratuite Place de I Eglise route de la Ferte rue de la
Cave SOexp IPR/PA/Habl Tel0238458245 Ext

49 SAUMUR
AniouVelo Vintage Voir au Vendredi 22/06.

50 CHERBOURG-OCTEVILLE
Foire aux Iwres I7h I Sh) Entree gratuite Salledesfêtes
place centrale Tel 0233436103 ou 06 26183714

57 METZ
la 10 km de Metz! Marche aux puces (7h-12hl Entree
gratuite Centre Foires et Congres de Metz Metropole
IPR/PAl Tel 03 87 55 66 PO Int

58 COSNE-COURS-SUR-LMRE
Brocanteetvide-greniersl6h-18h) Entree gratuite ESA!
Les Cottereaux route de St-Laurent 100 exp IPR/PAl
Tel 03 86 26 82 02 Ext

58 MENOU
la 30 km de Cosne sur Loire) Vide greniers |6h30-18h|
Entree gratuite Jardin du Presbytère IPA/Habl Ext

58 MOURON-SUR-YONNE
Brocante et vide-greniers I9h-18h) -jusquau 24/06 -
Entree gratu te Les Grands Moulins 12 exp IPR/PAl
Tel 03 86 20 22 80 ou 06 67 62 22 80 Int et ext

59 ST-JANS-CAPPEL
la 3 km de Bailleul) Vide-greniers |6h-14h| Entree
gratuite Chemin Haut 150 exp (PA/Hab) Tel 062990
2851 Ext

U SANOATTE
la 6 km de Calais) Vide-greniers (8h-18hl Entree
gratuite Place du General de Gaulle 100 exp IPA/Habl
Tel 03 2134 63 50 Ext

69 LYON 4*
Brocante I8h-22h le 23,8h-19h le 24) - jusqu au 24/06 -
Entree gratuite 151 a 155 boulevard de la Croix-Rousse
30 exp IPRI Ext

75 PARIS i*
Salon des antiquaires Voir au Vendredi 15/06

75 PARIS U*
(metro Raspail) Brocante -jusquau24/06 Boulevard
Edgar Quinet Tel 0145 89 32 07 ou 06 84 69 30 75

75 PARIS 18"
Antiquités-brocante (7h-19h) Entree gratuite Rue
Caulamcourt SOexp IPRI Tel0237245160ou064237
77 46 Ext

76 BUCHY
la 30 km de Rouen) Foire a tout et vide-greniers I6h30-
19h) -jusqu au 24/06 -Entree gratuite Place du Marche
et sous les halles 180 exp IPR/PAl Tel 02 35 34 43 92 ou
02 35 3412 59 Int et ad

80 CANCHY
la 8 km d Abbevillel Vide greniers H2h-20h) Entree
gratuite Centre ville |PA/Hab| Tel 06 30 79 3014 Ext

83 CAVALAIRE-SUR-MER
la 10 km de St Tropezl Brocante et collections I8h 20h)
-jusqu au 24/06 Entree gratuite Esplanade de Lattre de
Tassiqny 20 exp IPR) Tel 0619 9811 80 Ext

91 ATHIS-MONS
Vide-greniers I7h-19hl Entree gratuite Cite de (Air
avenue MaunceNogues 180 exp IPA/Habl Tel 06 2134
27 65 ou 06 82 25 20 07 Ext

91 MONTLHERY
la 28 km de Pans) Puces I6h 18h) Entree gratuite
Champ de Foire boulevard du Téméraire 150 exp IPR/
PAI Tel 06 03 8196 05 Ext
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DIMANCHE 24 JUIN
IS FWrTEMAY-SUR-LOBK

(a 1 2 km de Montargis] Brocante et vide-greniers I6h-
19hl Entree gratuite Voie Nouvelle 250 exp (PR/PA]
Tel 06 21 199310 Ext _

tf CAJABC
(pres de Figeacl Brocante et vide-greniers |9h-18hl
Entree gratuite Place du Foirait et tour de ville 120 exp
IPR/PA] Tel Pij 76 93 66 % ou 07 81 91 76 90 Int

ti LABASTDE-MURAJ
Ia22kmde6ourdon| Bracantel8h-18hl Entree gratuite
Race de ta Maine 50 exp IPR/PA) Tel 05 45 23 78 73 ou
06 70 59 62 St Ext _

U MARVEJOIS
Puces I7h 14h] Entree gratute Esplanade 40 exp (PR/
PAI Tel 06 77 03 40 57 Ext _

tt SAUMUR
Anjou Velo Vintage Voir au Vendredi 22/06 _

50 aOBOURWJCTEWLLE
Vide-greniers [7h I Sh] Salle des fêtes place centrale
Tel 02 33 4361 03 ou 06 26183714 _

51 BKMCOURT-SUR-SAULX
Brocante et vide-greniers I6h-18h] Entree gratuite
GrandeRue 100 exp (PR/PAl Tel 03 26 73 08 48 ou 03 26
41 10 81 ou fax 03 26 73 08 48 Ext _

51 FRANCHEVUE
Brocante Centre du village 150 exp Tel 06 86 51 45 76 ou
0326528611 _

51 L£SESSAKTS-IE-VKOMTE
(a20kmdeSezanne) Brocanteetvide greniers(6h-18h)
Entreegratuite RuedeBouchy40exp IPR/PAl Tel 03 26
801941 ou 03 26 801560 Ext _

Entreegratuite Dans les rues du village 80 exp IPR/RA/
Habl Tel 06 06 53 66 41 Ext

57

Brocante et vide-greniers Centre-ville 80 exp (PR/PAI
Tel 06 07 38 30 40 _

52 CHAUMONT
(a 20 km de Colombey-les Deux-Eglises] Salon Planete
Pub cartes postales et monnaies I8h-17h) Entree
gratuite Salle des fêtes rue de Lorraine X exp (PR/PAI
Tel 06 36041764 ou 03 2584 08 68 Int et ex!

54 PBKE-U-TSBCHE
laékmdeToul) Vide-greniers |7h-1 Shi Entreegratuite
Ruesduvillaqe 140exp IPA/Hab) Tel 0383434929 Ext

là 20 km de Bar-le-Ducl Brocante et vide-greniers I6h
18hl Entreegratuite Rues du Ruisseauet du Château 45
exp IPR/PAI Tel 03 29 70 93 07 ou 03 29 77 74 69 Ext

56 LAVRAE-CmiX
la 18 km de Vannes! 18e brocante, vide-greniers et «de-
jardms(8h-18hl Entreegratuite Dans le bourg 100 exp
lPR/PA/Hab)Tel0297672289Ext

57 NARBEPONDUNE
la 30 km de Metz) Brocante et vide-greniers |8h-18h)

(a 2 km de Sarreguemines) Brocante et puces (7h-18h)
Entreegratuite Place du Château 220 exp (PR/PA/Habl
Tel0642253183lapres18h]Exl

58 CHEVEU»
Brocante vide-greniers et puces |6h-20h] Entree
gratuite Stade municipal Rene Laville 140 exp (PR/PA/
Habl Tel0386903881 ou0611944362 Ext

SB UKMES
la 30 km d Avallon) Brocante et vide-greniers |7h-18h)
Entree gratuite Avenue du 8 Mai 1945 et rue des
Campeurs 55 exp |PR/PA/Hab| Tel 03 86 22 85 25 INRI
ou0386228318|HRlExt

SS MOURON-SUR-YDNNE
Brocante et vide-greniers Voir au Samedi 2W

59 AWONGT
la 6 km de Cambrai! Vide-greniers I8h-17h) Entree
gratuite Rues Pasteur et Albert Mathieu 80 exp [PA/
Habl Tel0616680133 Ext

59 COUDBQ3WUE-BRANCHE
(a 3 km de Dunkerque! Vide-greniers I8h-18h) Entree
gratuite Quartier du tennis communal (PAI Tel 06 65 52
1392IM Uberl Ext

59 DOUAI
la 30 km de Lille! Braderie (Sh 18h| Entree gratuite
Centre-ville 600 exp IPR/PAl Tel 0327982222 Ext

59 LECATEAU-CAMBRESB
(a 25 km de Cambrai! Brocante et vide-greniers I7h-
19h) Entreegratuite Rue du Corbeau 450 exp IPR/PA/
Habl Tel 06 8168 48 99 Ext

59 KARESCHES
Vide greniers + bourse d échanges de pieces autos-
motos I6h 19h) Entreegratuite Contour du Tneux
terrain de toot 300 exp IPA/Hab) Tel 0670084777 Ext

60 BRUKVtlLERS-U-MOrre
Brocante et foire a tout |7h 19hl Entreegratuite Rue de
I Ecole et Grande Rue 60 exp IPR/PA/Habl Tel 0613 61
3115 ou 06 83 63 50 26 Ext

60 HARDMLLBtS
Vide-greniers I6h30 18hl Entree gratuite Centre du
village 50exp IPA/Habl Tel 0344801726 Ext

61 ST-HERRE-tXWiEGARD
la 1 km de Conde-sur-Noireau] 18e vide-greniers I8h
18hl Entreegratuite Centre-bourg 140exp IPA/Hab)
Tel (inscriptions dans la salle de I ancienne maine les 16
et17/06de1lhal8h|Ext

62 ACHET-LE-GRAND
la 7 km de Bapaume) Vide-greniers (8h-18h| Entree
gratuite Rues de Pans et Fourdraine. places de I Eglise et
du Monument 100 exp IPA/Habl Tel 03 216015 30 Ext

63 LECEHDRE
la 15 km sud de Clermont-Ferrandl Brocante et vide
greniersI5h-19h) Entreegratuite Centre-ville 375exp
|PR/PAITel0473841214Ext
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DU 22 AU 24 JUIN

fâ, 49-ANJOU VÉLO VINTAGE
W À SAUMUR

Loire Evénement Organisation - LEO,
19 quai Carnot, 49400 Saumur,

tél. 02 4138 60 00.

www.anjou-velo-vlntage.com

contact0anjou-velo-vintage.com

/TCS 64 - LA NATIONALE 117
*O/ Rallye touristique de 567 km en 3
étapes qui longera les Pyrénées d'ouest
en est, de l'océan Atlantique à la mer
Mediterranee Départ a Sh le vendredi de
la Chambre d'Amour à Anglet, arrivée le
dimanche en fm d'après-midi à Canet-
en-Roussillon Renseignements et bulle-
tin d'inscription par mail
Amicale des Bielles Commingeoises
- ABC, 6 bis route cle Landorthe,
31800 Saint-Gaudens,
tél. 06 81 96 24 47.
www.abc-saintgaudens. fr
abc.automoto31@gmail.com
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EN REGIONS 24 HEURES
ET AUSSI

PAYS DE LA LOIRE

ROULEZ VINTAGE
La 8e edition de l'Anjou velo vintage
s'élance aujourd'hui a Saumur (Mame-
et-Loire)jusqu'au 24juin 8 200 per-
sonnes se sont inscrites pour pédaler
en costume d'époque sur des velos
datant d'avant 1985 Sept parcours
sont proposes, 28 communes traver-
sées et 30 DOO visiteurs sont atten-
dus pour voir passer ce peloton pas
comme les autres
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Le vélo en mode Vintage
SAUMUR (49)
22, 23 et 24 juin
Pendant trois jours, la petite reine est célébrée en mode retro,
avec de nombreux parcours enchanteurs Venir à l'Anjou
Vélo Vintage de Saumur, c'est aussi profiter de trois jours
de concerts gratuits et d'une immersion dans un univers
100 % festif grâce aux nombreuses animations musiciens,
chanteurs et danseurs de swing ou de hndy hop (danse
"urbaine" de la fin des années 20, ndlr), colporteurs et cneurs
de rue avec leurs machines à voyager dans le temps,
aux shows débridés et déambulatoires qui vous entraîneront
dans une autre epoque Lors des soirées guinguette (vendredi
et samedi soir) et du Grand Bal Swing du dimanche après-
midi, il est tentant de venir gumcher sur des airs enjoués
de jazz et de swing, tout en dégustant les célèbres fines bulles
du Val de Loire et en se délectant des produits du terroir
Infos: 02.41.40.20.60, w w «.anjou-velo-vintage.com
Stationnement: installez-vous sur l'aire communale du 628,
route de Montsoreau [GPS: (N) 47°14'27"/(O) 0°1'21"].
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AGENDA

Edition 2018 des Chorégies
d'Orange, le grand festival
d'opéra et de musique classique.
Au programme : Rossmi, Mozart,
Tchaikovski...

8e édition de l'Anjou Vélo Vintage
à Saumur. Le grand rendez-vous
des amoureux de la petite reine
«rétro» sur les bords de Loire.
8300 participants inscrits
et 40 DOO visiteurs attendus.

iillMillllif.1IM.Mffi
Soldes d'été en France
métropolitaine, sauf en Corse
(du ll juillet au 21 août),
Alpes-Maritimes et Pyrénées-
Orientales (4 juillet au 14 août).

DU 28 JUN AU U" JULIE
25e édition du festival
itinérant Oenovidéo à Épernay,
consacre au film et a la photo
sur la vigne et le vin.

DU29JUINAU12JUILLE
Mondial de la bière à la Mutualité
à Paris : l'Irlande à l'honneur.

49e Rencontres de la photographie
d'Arles : l'année 1968, en France
et aux Etats-Unis.

105e édition du Tour de France.
La grande boucle part cette annee
de Noirmoutier-en-l'île.

IMHllHlllillllllMl
Opération «La rue du ma* rn
Rance ». Huit boutiques accueillent
des créateurs francais rue
du Vertbois, à Paris, dans le IIIe.

.illiïfMIÎJÏÏÏÏiî
Le 70e Nice Jazz Festival a pour tête
d'affiche le crooner Gregory Porter.
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» rocailleux ou I adherence est variable avec
des circuits vallonnés le 650x47 sera plus adapte
Hutchinson Mavic, Schwalbe Panaracer
Specialized, Clement les manufacturiers
proposent aujourd'hui de nombreux modeles
dans toutes les dimensions et toutes les
sculptures possibles Les dessins des chapes
privilégient le grip ou le rendement
La dimension des roues et des pneus modifie
le rendement le grip et le comportement du
velo Pour une efficacité de roulage maîs avec
un faible grip on associe un grand diamètre
de roue et une petite section de pneu Pour
une efficacité de roulage moins bonne maîs
avec un excellent grip on combine un petit
diamètre de roue et une section importante
Pour la transmission les inconditionnels du
gravel préfèrent le monoplateau Transmission
épurée et simple a gerer dans tous les profils
de parcours rencontres Le fabricant Sram est
évidemment a la tete de I offre ad hoc Maîs on
peut adapter un plateau special, comme chez
TA (X OnellO), à l'image de ce qui se fait en
cyclo cross pour ceux qui souhaitent conserver
une transmission Shimano Pour ceux qui
restent routiers dans l'âme et rouleront peu
en « rough dirt » comme on dit et sur chemins
carrossables, le double plateau (compact)
i'avere une option possible a I instar de
Canyon qui propose son Grail avec ce type
de transmission Les ll vitesses sont la norme
et la majorité des velos du marche se retrouve
donc avec un seul levier combine sur le cintre,
a I image des velos de montagne épures des
pros de I equipe Once

UN MELTING POT
DE CULTURES CYCLISTES
Le cintre du velo gravel, avec peu de drop
et tres évase en bas pour maitriser le velo
en descente constitue la marque de fabrique
du secteur En tant que routier, on a une
petite preférence pour le guidon de course
traditionnel, maîs celui du gravel fait partie
du < dress code » de la discipline Apres un
petit temps d adaptation on s y fait vite
Fnfin l'effervescence pour le gravel touche
tous les acteurs du cycle, en particulier ceux
du textile A la croisee des tendances route,
VTT, vintage et fashion les vetements sont
techniques et modernes
Alors si vous vous lancez dans I aventure, il y a
fort a parier que vous aimerez cette pratique,
car celle ci rassure le routier sans grand bagage
technique (et qui galère en VTT) interesse
le cyclo qui veut rouler partout et titille le
vetetiste qui maîtrisera les zones techniques
Le gravel est dans les tous les cas une spécialité
avec un etat d esprit intéressant par le meltmg
pot des cultures dont il s inspire Que ce soit
techniquement culturellement ou dans le
style, embrassez totalement cette pratique et
vous ne pourrez etre deçu Vous pouvez même
voub laisser pousser la barbe ou la moustache
et vous serez fin pret pour les longs « ride » ! O

LES ÉPREUVES
• Les Ëtats Unis précurseurs
dans cette discipline proposent
de tres nombreux evenements
avec notamment de longs raids
a travers les Etats du pays Les
épreuves en Europe commencent
a s organiser parfois en marge
de manifestations cyclos

USA
Barry-Roubaix,
www barry roubaix com
Almanzo 100 Bike,
www almanzolOO bike
Dirty Kanza 200,
https //dirtvkanza com
Haute Route Mavic Rockies,
www hauteroute org

Gravel Tra Breizh,
http //graveltrobreizh fr
Euro Cycle Festival,
www eurocvcle festival com

BELGIQUE
Gravel Bootleggers,
www maltenibeer com
The Dirty Boar Gravel Ride
wwwdirtyboarbe

SUISSE
The Navad 1000
wwwnavadIOOOch

ITALIE
Gravel Road Series World Edition,
http //qravelfoadsenes it
La Gravel Monferrato,
https //bikemonferfato
wordpress com

FRANCE
Gravel66, httos //caminade eu
Authentic 1868,
www anjou velo vintage com
La Resistance,
www ̂ resistance cc
Gravel Roc
www rocazurcom
Tra Bro Cyclo,
wwwtrobroleon com

ALLEMAGNE
Nibelungen Gravel Ride
page Facebook
Bodensee Gravel Giro,
wwwvpace de
Gravel Rallye Black Forest,
www grave! rallye com
LtD Gravel Raid,
www Itdgravelraid cc

Eroica Pnmavera,
www eroicamontalcmo it

GRANDE-BRETAGNE
Duty Reiver 200,
wwwdirtyreiverco uk
3 Peaks Bike Race,
http //3peakscvclocross org.uk
Rapha s Cross Prestige,
www rapha cc

LE «DRESS CODE» GRAVEL
• Le style du pratiquant gravel sest tres vite affirme se forgeant une identité entre les pratiques route VTT
vintage et fashion Si les moustachus et les barbus hipsters ont investi les pelotons des épreuves gravel
ils créent une mode ou les vetements mixent les produits de toutes les disciplines Et comme le secteur attire
des pratiquants spécialises on a plutôt tendance a y retrouver des passionnes pointus et connaisseurs
Les habits sont donc originaux techniques modernes et souvent premium Certains accessores ou articles
sont aussi détournes de leur monde Les elements communs sont la casquette le short baggy et le gilet qui
finalise le look

Short Specialized Atlas
Pro Shorts prix n e

Gilet Mavic Allroad
Insulated, 160 €

Short Mavic Allroad
Baggy ajuste 120 €

Et aussi...
Gilet Scott I rmi I off Light, 90 €, gilet Gobik Plus Man Sn Glow Lime, 58 €, gilet Ozio Zeff 65 €,
short Scott Endurance Is/fit w/pad 100€, H rallyesrgoShorts s7,190€
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AGENDA

MANIFESTATIONS

AVENIR
Voici une liste non
exhaustive des
manifestations à venir,
basée essentiellement
sur les informations données
par les organisateurs,
lesquels peuvent envoyer
leur annonce à :
calendrier .Tnoto@toa.fr

Avant de vous rendre
à l'une d'elles, passez
un petit coup de nJ.
Face à leur prolifération,
les rendrz-vous
hebdomadaires ou mensuels
ne sont annonces
qu'en fonction de ila place
disponible.

DU M AU 17 JUN
64-7-WieelsandW8vesaBiamtz
wwwwheels arte waves com'inscnption/

DU 15 AU 18 JUIN
45 -Rallye de parallèle i lama
1:1 OS 33 54 64 71 www pa'a leloc CDTI

lé JUIN
OI-8C rallye de [Ain
Tsi OS 108085 2Bmïwumandl fr
OS -I? bourse è Gap
Tsi 053U91C33w«wga3sidfr
93 • Rv mensuel à Noisy-le-Grand
Tel 0651 7600 17 lan-noisylegrand [r

16 ET 17 JUIN
D3-Moto Rétro a Upalisse
Tel li 70 54 53 6s nwcretrcGIdgnail :on
OS-VespaWeekaGivel

11 -Tourcu Languedoc- etape aixoise
Tsi OI CÉ
H - 30e Rallye international de Luc-sur-Mer
Tel 02319o90(l4 retromciolucBgmalcom
18 • 3' Hepar Party à Villeneuve-sur-Cher
Tel OS 20 « JC 34 ou Ot 63 05 K 74
8-2>l>ric-a-brac auto-moto aux Tourrettes
Tél OS31 PSI 56 zsefttamactiforg
W -Franquettea Pistons
T=l 0440 16 ll 96 VMwarbra-amedjb fr
48 -Anglaises en Gévaudan
Tel OS«321 OE 19 jeannortonBholmailfr
60 Rassemblement a Songeons
r dletfflsrfr
62-Ardres Retro Mobile
Tel OS'»;»31 «O ulmo2370Hgmai ccm
U • W bourse d'échanges à issa!
Tél 06 8' 24 lé 27 sapa-oSasso CHT
67 -C Meeting dè l'Est à Gresswiller
T=i 115 ̂ "5/ inn ,*,«, H?ss(ct0^:|u3 o-g
93 - Championnat de FranceVMA
a Tremblay-en-France
Tél 06 72 86 26 58 v«w pilâtes ma fr

17 JUIN
OI - Bourse Privee a Replonges
Tél 067586831' lcuejxguido.narc.tman fr
07 - Rv mensuel à Annonay
Tel 06 2123 K 58
07 - La Ronde du Droulel en Ardeche
Tel nuit ' -
12 - Bourse d'échanges a Réquista

12 - 20e bourse d échanges a Sainte-Croix
Tel 03658 7 2 4 4 o u 3 o ' 2 0 8 C 8 3 9
li - Bourse autos motosa Aigre
Tél OS 22 02 06 34 «««ville aigre lr
17 - Rv mensuel La Rochelle
Tel 06512 «135
18 - Eiposition-bourse à Chevannes
TP! OS «V 26 I lll ou O? 48 60 67 77

18 • Bourse à Sainl-Amand-Montrond
"el 02 48 il 03 O?
24- Rassemblement inter-clubs
a Castelnaud-la-Chapelle
"el C6 20156*. 68 kleberanoineQxanqefr
25 - Rv mensuel à Besancon
"el 06 OI 34 516?
27 - Rv mensuel à Bernay
f I 06 lll 'h 93 33 ou Oi '7 SO li Sb

27 - Rv mensuel à Breuitpont
"el 02 32 62 93 36 ou Os 88 62 29 58
27- Rv mensuels Incarville
"e! Û 6 6 1 3 5 0 3 o 5 med sportfcgmail com
27- Expo auto-moto legende et show moto
"el 06 30 36 O]'O zigzagecrefôgmaii :om
27 • Rv mensuel à Vernon
"e l067927b lO]ac<68 iabboxf r
28 • Rv mensuel à Courlalain
" e l 0 6 8 û 3 2 4 2 4 9 o u 0 7 j ; ; 6 1 2 4 0
28 - Rv mensuel à Morancez
"el 0614 55 03711»mc2favance fr
30-Rv mensuel à Alès
"el 068132 5335 cuiiclos30flc«i qe (i
31-Rv mensuel à Blagnac
"610608254403
31-RvmensuelaCaubiac
"cl 0607 35 ll 28 wwwrmcc31 ccm
31 • 7B Traversée historique de Toulouse
"el 0619801204
rreca coeu'over dog org
33 - 4* bourse d'échanges a Eynesse
"el 06 85 4135 36
33-RvmensuelaLaBrède
"el 0 6 S t 3 7 9 7 9 0 «wwlespnldesïirscom
34 - 9' nss. > Castelnau-le-Lez
"el Oi 72 751 i.9 (Obvier)
35 - Rv mensuel à Saint-Aubm-du-Pavail
"el Os 31 44 33 s2 reraud n3B»aT=doo fr
37 • Rv mensuel à Ajay-sur-Cher
"el 0 2 4 5 5 0 4 6 1 5
39-16' Hobil'Relro Jurassien a Bletterans
"el 03 85 74 73 25 ase crjbfcgrrail com
40 - Rv mensuel à Hagetmau
"el Oi 7 3 1 9 n 85
40-RvmensuelàMimizan
el [ls P/- i U UK

40 - Rv mensuel à Soorts-Hossegor
"el Os 09 91 1770gilbarbn8gmd com
42 - Rencontre a Saint-LaurenMa-Conche
"el Os 7 7 1 1 85 08
42-36* marché de la moto
aSamt-Pierre-de-Boeuf

el Os 60 23 Cs 3
43-RvmensuelàPradelles
"el Os «193 2980
45 - Journee américaines
aChâtillon-Coligny

el Os 95 58 44 35 ou Os 07 29 75 06
45-Rv mensuel à Montargis
'el Os 72 DC 59 s?
45 - Rv mensuel à Samt-Lyé-la-Forêt
"el C6 7102 097 contact varrp6orange f'
47 - Rv mensuel à Castelculier
Tel OS 53 99 74 26 ou Os 73 57 86 08
49-RvmensuelaSegre
Tel C2 ̂  I ^neteSgma I com
56-RvmensuelaCamors
Tel Os LS 16 lj j 98 vmwtechno/i'iw fr
60-Rv mensuel à Varinfroy
Tel 03 44 37 49 00
« - Rv mensuel Sl-Jean-Pied-de-Port
Tel O s 7 0 9 4 S 0 5 7 wmvlarakolakTg
67 • Rv mensuel a R ittershoffen
Tel 0645837376 passicnbesncsBfree fr
68 -Rv mensuel à Cema/
Tel 0 6 1 6 9 6 4 3 4 4 IciclegabnelîJbboxfr
70-RvmensuelàVesoul
Te Os (lift, 17 ',/
72-RvmensuelàMamers
amrmbloq worjpress com
73 - Rv mensuel au Bourgel-du-Lac
Tel 06 84 97 60 54 vmwavabto om
76-13'rass à Notre-Dame-de-Bliquetuil
Te 06 83 55 33 37
76 - Rv mensuel à St-Romain-de-Colbosc
Te 0615611525
73 - Rassemblement à Rambouillet
Te 0<>r7M79?4 lo i <;16fortimar iforg
84 - Classic' Auto Mota a Villeron
Te O o E 2 7 6 1 5 2 8 a u t o b r o c B f e e f r
85 - lf randonnée motos Mer-clubs
a Givrand
Te O s l l 5 5 1 1 8 3

85-U'randonnée Solex
a Samt-Jean-de-Monts
wjwcapva /enceecon
85 - Rv mensuel à Talmont-Samt-Hilaire
Tel 02 5122 05 8
87-LaSaintcyrienne
Tel 06'380 04 46 belval ma-lireBsfrfr
91 - Rass. à Boussy-Saint-Antome
Tel 36 50 4818 5C eau lerserceShotmai fr
91 - 5< concentration à Brns-sous-Forges
Te "• Tir
92 - Rv mensuel a La Garenne-Colombes
Te10683s74.! i
94 - Rv mensuel a Sucy-en-Bne
Tel 06622961 82 v*w/«sucya3S5icfr
95 - Rv mensuel à Bouffémonl
lei rit 139a q,a
B - 6e balade à Florennes
Tèl 10032] 475 36 6918

DU21AU24JUTN
11 -Sortie du Rumi Club France
Tfl 03 36 27 6l OI matrix dj f

DU2; t M i l ^
49 -Anjou Vélo Vintage a Saumur
lei 02 il id SO 00
64-LaNationale117
Tel 06 31'6 24 4'

i JJLtN
45 - 5' exposition-bourse à Olivet
Tel 0 6 7 4 9 3 8 9 8 1 srchaumeBaud-anfr
91 -Balade des 17 tournants
Tel 06 37 37 sl 71 Roger Houze]

23 ET 24 JUIN
03 - Lurcy Classic Bike à Lurcy-Lévis
"tl j -ange r
08 - Tenir les crêtes ardennaises
Tsi 03 24 35 00 63 flgarciaSv-dnadcofr
36 - Journees des Amis Chaltengistes
challengebordal25idnoniailfr
37 • Commémoration du Grand Prix de Tours
Tel 06 30'2 2418
38 - IT9 expo-bourse aChampagnier
lei Of 668236 " I rlub3mi38loyaho3 lr
48 - 28e Tour d'Auvergne à Langogne
Tel Dé 37 53 70 47 «d«3l3ordrae f-
48 - Le Paddock des Loups Garous
Tel 06 71 84 34 St
52 -10* salon des vehicules anciens
à Châteauvillain
Tel O e 3 8 I U 5 6 2 c u C 6 1 5 9 3 2 5 5 l
54 - GT Legends sur le circuit
de Chenevières
Tel Oc 105l1" -sfr
56-SalondesTOillessoupapesaMolac
Tel Oe 33 «2 - /=0
59-16' Festival des Belles Mecaniques
à Roubaix
Te, OC 21 24 21 Os KHI idéale dieu
63 - 3e fêle des mecaniques anciennes
à Orsonnette
lei 3685 bj Jl .6 philipignaccldjanata r
81 - Fète de la Mobylette à Graulhet
Tel 07 70 73 77 i mwdelrogandrackl-
81 - Motocross classic à Lavaur
Tel Oe 63 23 86'4
91-6' Cale Racer Festival » Montthery
Tel 0142710041 mvwcafe racerfr

24 JUIN
01 - Rass. a Ambéneu-en-Bugey
Tel 0 6 1 1 6 3 sa 69 obkardrg free fr
O I - R v mensuel a Bci
Tel i nernoe.leldbboxlr
03 - Balade a Treignat
lei 14 la 06 4l '4 TObSOtr
04 - Rv mensuel à Manosque
Tel r- - -n maiosque free fr
06-2'Ronde Historique
à Saint-Martin-d'Entraunes
lei 16 DV 09 03 02 eventrlasjcca fr
07-fiv mensuel à Quintenas
TelCé7172834lIGeididJ=™rl
07 - Rassemblement a Viviers
Tel Cc 21 95 41 84 INRI
11 - Sortie Pétrotettes à Carcassonne
Tel Cé 09 74 76 88 [JP Poti
13 - 21 rass. a Ensuès-la-Redonne
TelC78382o277ww«cdfelr fr

13 - Rv mensuel à Fos-sur-Mer
Te Oo82C313l7w»»retnloslr
14 - Auto Moto Troc à Escures-sur-Favieres
Te 07 3 20 97 ll calfideurb-ldorange f-
15 - 2- Cantal Rétro Folies a Aurillac
Te 0471 488564 caita reatosdccoeuroïc
15-4'baladeCanlalienne
Te 0471488564 canta reàtosdicoeurcrc
16 - Rassemblement à Vitlebois-Lavalette
Te Os 8 264342 mfl»60fôhotmailfr
17 - Rv mensuel à Saint-Julien-de-l'Escap
Te Os 3 516210 laurerœarnailtBfree fr
17 - Rv mensuel à Saint-Pierre-d'Oleron
Te Os 73 55 24 li homejplpfdjahir fr
17 - Bourse auto-moto a St-Pierre-d'OLéron
Te 0546656378
18 - Rv mensuel à Argent-sjr-5auldre
Te 02 JS 58 « SO milaieauâoraige fr
18-BaladeaOrval
Te Os 58 07 64 26 DJ 07 70 9615 98
22 • Rv mensuel à Lanvollon
Te Os 89 39 53 20 jackycrc5piniaV/anacoof
22-RvmensueUPlurien
Te Os 14426463 famerlBictmailfr
ll, • Rv mensuel à SarUt-la-Canéda
T40o885911û4mçboïicrangelr
25 - Bourse d'échanges a Roulans
Tel 07' 053046
27 - Le rendez-vous des 4 saisons
Tèl O o 1 2 : ldac ccm
27-RvmensuelaGreuilpont
Te, 0&6139460s voantsrâlleeOorangefr
27-2-EvreuxMob'Toiir
Tel 0626808079 con'acIB-ncleopards fr
29 - Pardon des motards Penn ar Bed
TH Do Ss 91 TI 35
30 - 6' bourse d'échanges à Marguerittes
Tel 06 8013 83 39
30-Rv mensuel à Pujaut
r=l 0681388912 clubpvaBlaposlerel
31 • Sortie a la musette Petaraus

,p fr
33 • Les Rencontres de la Citadelle
Tel 06 84 75 8917
Irg legabayefôgmail ccm
34 - Rv mensuel à Capestang
Tel 06'6 38 2813
3£ - 221 bourse moto a Frontignan-Plage
Tsi Os j .351726
34-RvmensuelaViols-le-Fort
lei 06 j"> 64 /9 34 w^vwagon 3lej org
35-RvmensuelàBédée
hl Os 60 lj 8120 geradgorcnfdctrail com
35-Rv mensuel à Lohéac
Tél 06 07 'C744 3 ibloheacîlgmailcjni
35 - Expos de véhicules anciens à Pancé
Tsi 06 " 14 47 57
35 -36' Rallye tounsbqueAVIV
T;i 36 98»E592 w™avivass3fr
35 • 10* randonnée a Sainte-Marie
Tsi 0 6 3 3 2 4 5 0 2 1 ampvredcnfâgmailcom
37 • Rv mensuel a Fondettes
lei 06 87 5410 76 barga «Idgmail C3m
37 - 8* Festival Faites de la musique et
des vieilles mecaniques
T- wsant-epan net
4C-Rv mensuel a Soustons
Tel Oi 2s 05:; Jt
43 - Rv mensuel a Aurec-sur-Loire
Tel OS'7 22 24 37 soirel mflfree fr
43 • Sortie moto à St-Germain-Laprade
Tel 06 95 28 85 3C
Ut -Rv mensuel au Bignon
Tel 0 6 8 7 4 2 7 1 4 9
65 - Rv mensuel a Chàleauneijf-sur-Loire
Tel 06'2 00 5° 69
45-RvmensuelaChecy
"e T fo lr
65 - Rv mensuel a Courtenay
Tel 02 38 »2 06 Cl lagent abillorBsfrfr
IS • Rv mensuel a Dammarie-sur-Lomj
Tel OS 79 «827 85 dniar josselcorange lr
65 - Rv mensuel à La Chapelle-SI-Mesmin
Tel Oi 03 '5 83 25 \WAvretrochap lr
66 - Sortie auto-moto à Cahors
Tel Os80530220 wmvcaho-s auto relrcrr
46 • 4' foire aux boulons et vehicules
anciens a Miers
Te 3s 82 08 54 82 es'ercrcsiâ'orange fr
67 • Rv mensuel au Tonnems
Tel 06 88 63 77 08 d bmain\ielleSorangefr
48 - Les Gorges du Tarn en Solex et cyclos
Tel 04o6490392iHB]

69 - Rv mensuel a Bnssac-Quincé
Te 06 85 64 5U7
53-14' Montée Historique du Montaigu
MW/montaigu Dvh nbir -nontatqjOsfrlr
54 - Journée Petrolettes a Chenevières
Te 06 '44 Cl 13
55 -16* exposition-bourse a Void-Vacon
TP 032°8931o9 trailvidusenlcgmailccrr
57-2'baladeàLemud
Te 0 6 8 5 7 8 2 5 4 7 denisnuanffiUefr
59 - Exposition-bourse a Maresches
Te 06 'O 08 47 77 purdîn jprltorange f'
SO-RvmensuelaPonlpoint
Te 07 87 45 CO 34
63 • Montfermy roules les mécaniques
Te 06 013679C
it -W Roots 66
Tel 078s 122598
66 - Sortie en Espagne a Beget
W 06 2 1 0 [2 52 rva66 inblog fr
67-Rv mensuel a Selestat
oaïUveissbecklcbotma Itr
SB - Rv mensuel a Guebwiller
Tel 0 3 8 9 7 6 8 1 1 ; a u 0 3 8 9 7 6 5 6 7 4
68- Fête de la bielle
Tel 06 7 964C469
69 - Rass. à Sainl-Georges-de-Reneins
lei 0 6 2 2 4 8 4 3 2 1 DU0520 b ll 4c
69 - Rv mensuel a Saint-Pierre-la-Palud
Tel Oi os I 07 85 ju 0408 :47867
71 -13' exposition a Chauffages
Tel 0385262273 [acquisguittalBvahoo fr
Tl-Rv mensuel a Lux
T4 061J7H564
74 - 5' Festival Auto-Moto Retro a Lcvagni
Tsi 06 48 27/r C6 lovacnvfr
76 - Rv mensuel a Fecamp
Tèl 0 5 6 0 8 8 7 1 6 C citroencauiQgrrailccrr
76 - Rv mensuel a St-Romain-de-Colbosc
T4 04 il 40 96 C7 pwst'pontBgmailcom
7S-Rv mensuel a Houdan
Tel 05«2328633 paquimuthfdjiargefr
78 - Rv mensuel a Maisons-Laffitte
Tél 05 62 24 6'65
79-RvmensuelaThouars
T4 014766 l 3:
86-Rv mensuel a Poitiers
Tel 05'3 55 08 23 ou 0619 34 46 08
37-5'RN 20 historique
Tsi 05 69 '5 9 5 1 1 ou 09 s? 2l 43 04
jy 35 55 23 5107
88 - Rv mensuel a Contrexéville
Te! 050905«99oc06 '3681548
88 - Rv mensuel a La Bresse
Tel 03 29 25 5'26 atEinrsn*2Bv,anadoo fr
91-1" rassemblement a Chevannes
Tel 04435«34C1 langevmg^Borargefr
91 -RvmensuelaSte-Geneïieve-des-Bois
Tel 06 88 64 °8 36 WM ajquartdeîourorg
95 - Rv mensuel a L'Isie-Adam
Te l0686997 '21
B-L'ÉtoileduHainaut
Tel OOC2) 478 33 00 O MM-man-be

27. (U EN
59 - SO1 Bénédiction Saint-Christophe
a Tourcoing
Tel 0658637107 amiscelcurcoingl'eelr

DU29JUlNAUl-JUIU.Fr
36 - 9* rass. de Moto Guzzi à Brion
Tel 36!657°316 pa gii^Byaloo ccm
61 -1'International YoungtimersaThenay
qcen ir jaladjnQyounqti-ner;fr
72-AvoiseRod&Bike
Tel OS 9 9 1 0 7 3 0 lesaslemansBgmalcom

30 JUIN
13 - 42* bourse d'échanges à Orgon
Tel 3 6 0 7 0 1 '048 muGccautcBorangefr
16 - Forum motard
à Barbezieux-Saint-Hilaire
Tel 3609493963 cagoulcsWH-otrrailfr
21-Rv mensuel a Dijon
Tpi 03807 1435=?bjfie-rogeriaoraiçefr
21 - Balade sur la route des Grands Crus
Tel 3612 70 64 8"
55-Savonnièresaurétro
Tel 3 6 1 3 2 2 4 9 0 6
95- Les 3h du Carac a Argenteuil
Tel 31 34 3437 48 vw* carac cam
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«AVEC PRES DE 22 DOO KM
DEVÉLOROUTESOUDEVOIES

VERTES, LA FRANCE EST
LA PREMIÈRE DESTINATION
DES CYCLOTOURISTES EN
EUROPE», SE RÉ30UIT LA

FÉDÉRATION CYCLOTOURISTE.

« Vous êtes 1345 '» s'égosille le speaker sur
un fond de musique de guinguette Le peloton
est sagement rassemble le long de la Loire
face au splendide hôtel de ville du xvf siecle
Nous sommes a Saumur (Mame et-Loire),
célèbre pour sa tradition equestre et son
fameux Cadre noir, la qualite de ses vins et
l'élégante silhouette de son château medieval
perche sur les hauteurs de la ville II est 10 h 45,
le temps est splendide en cet avant dernier
samedi de juin Jupes sixties, lunettes papillons,
choucroutes pour les femmes, casquettes
Gavroche, pantalons a pinces, bretelles pour les
hommes, tous ont adopte le code vestimentaire
requis pour cette huitieme edition de I Anjou
Velo Vintage trois jours dédies a la « petite
reine» sur un mode retro avec balades et
randonnées, spectacles, concerts, gastronomie,
concours d'élégance Les bicyclettes ne
doivent pas - en principe - avoir ete fabriquées
apres 1987 «Autrement dit, pas de levier
de changement de vitesse fixe au guidon et pas
de cale pieds automatiques », précise Isabelle
Montamer, la directrice de Loire Evenement
Organisation, qui gere les festivités Dans
un concert de sonnettes et une ambiance

bon enfant, les participants, «de 15 a 70 ans»,
s élancent pour une epopee de 35 km a travers
les vignobles et les routes de campagne Charme
supplementaire de cette cyclo-balade dénuée
de tout esprit de compétition six etapes de
ravitaillement sont prévues dans des cadres
aussi enchanteurs que les châteaux de Chace et
de Saumur, pour déguster les spécialités locales,
vins et cremant de Loire, brioches locales,
fraises au vm « C'est une manifestation hors du
temps et conviviale qui rencontre de plus en plus
de succes Nous comptions 1400 participants
en 2012, nous sommes 8500 cette annee repartis
sur sept balades de 30 km a 120 km La moitié des
participants vient d'autres regions notamment
de Pans, et de l'étranger », s enthousiasme
le maire, Jackie Goulet, dans son costume blanc
a rayures bleues cintre « fifties »

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME
Slow Up Alsace (route des vins), Medocame
VTT («la balade VTT des gens heureux» dans
le Medoc), Velotour (dans huit villes françaises),
les evenements festifs et thématiques autour
de la bicyclette se multiplient depuis quèlques
annees, consacrant l'émergence de ce que

les spécialistes n hésitent pas a baptiser « slow
velo» «II est devenu une composante du 'slow
tourisme', cette nouvelle forme de tourisme
apparue au début des annees 2000, décrypte
l'ethnologue François Portet Lobjectif
est de decouvrir des paysages enchanteurs en
prenant son temps, en s imprégnant de la nature
environnante, en favorisant les rencontres et
en profitant des plaisirs de la table » Bref, sam,
ecologique et peu onéreux, le cyclotourisme
- terme un brin vieillot - « made in France »
est devenu tendance, a contre courant des exces
du tourisme de masse Selon les experts,
ce phénomène repose pour une large part sur
la creation de multiples «veloroutes» et «voies
vertes », a la suite de l'adoption d'un schema
national ad hoc en 1998 (revise en 2010),
qui s'inscrit dans la continuité d itinéraires
européens (sept au total) et se décline au niveau
regional Velodyssee le long de I Atlantique,
ViaRhôna le long du Rhône, Echappée bleue
dans le Grand Est «Avec 250 itinéraires
cyclables et pres de 22 000 km de veloroutes ou
de voies vertes la France est devenue la premiere
destination des cyclotounstes en Europe Noi'c
rattrapons enfin notre retard sur nos voisins

LES FRANÇAIS ET LE VÉLO

59% des Français
déclarent pratiquer
le vélo (contre
46% la randonnée,
37% le runnmg
et 27% la natation)
Parmi eux
89% I utilisent pour
des randonnées,

des balades ou
durant leurs loisirs,
45% lorsqu ils sont
en vacances
Et 29% comme moyen
de deplacement
dont 39% tous les
jours 35% roulent une
a deux fois par mois

et 25% une fois tous
les deux mois
Le cycliste type est un
homme (64%), âgé de
48 ans en moyenne.
71% des pratiquants
font du VTT ou
duVTC contre 49%
pour le velo de route

7% utilisent un vélo à
assistance électrique.
Les trois quarts des
sorties velo de loisir
durent entre une
et trois heures
La distance moyenne
d'une sortie est de
43 km sur route et

de 29 km sur chemin
Les cyclistes
pédalent seuls (57%),
ou entre amis, en
couple ou en famille
(43%) 45% changent
de vélo au moins tous
les cinq ans. Pres
de 50% I achètent

en magasin spécialise
et pres de 35%
en grande surface
multisport Internet
ne représente que
5% des achats
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COMBIEN ÇA COÛTE

allemands, hollandais ou danois», se réjouit
Martine Cane, la présidente de la Federation
française de cyclotourisme

Terres d'Aventure, specialiste de la
randonnée a pied, a développe une offre
étoffée de voyages deux-roues apres avoir repris
en 2015 Rando Velo pionnier des circuits
cyclistes sur la Loire Le tour operateur compte
désormais plus de 120 propositions dans
le monde entier a son catalogue «Nous
enregistrons une forte demande pour nos voyages
a velo depuis trois ans Avec ce moyen de
locomotion nos clients - pour une large majorité
des familles - optent pour des vacances actives
et physiques Dans une journee ils peuvent
parcourir 30 a 50 km en découvrant le
patrimoine de la region et en dégustant les
produits locaux Les bagages suivent en voiture»,
explique Eric Balian, le directeur de «Terdav»,
qui souligne que le succes du velo a assistance
electrique (VAE) a démocratise les randonnées
cyclistes en les mettant a portée d'une clientele
moins sportive et plus âgee «Maîs ça reste du
sport, un VAE n'est pas une mobylette», sount-il

DES VOYAGEURS QUI CONSOMMENT « LOCAL »

Avec I million de cyclotouristes recenses par an,
La Loire a velo et ses 800 km d'itinéraire
cyclable de Cuffy, pres de Nevers, a Samt-Brevm-
les-Pms en Loire Atlantique, symbolise
l'explosion du velotourisme en France
Sl les habitants des regions riveraines sont
toujours plus nombreux a s'approprier
ce parcours qui longe le dernier fleuve sauvage
d'Europe, ce sont les touristes en sejour
ou en itinerant, dont le nombre progresse
le plus « Leur part parmi les cyclistes (43%)
est ici largement superieure a celle observée
sur les autres grands itinéraires français 33%
de ces touristes sont étrangers et le nombre des
Franciliens a double ces cinq dernieres annees»,
indique Manon Fremont, responsable du pôle
marketing grand public au Comite regional
du tourisme Centre Val de Loire Consultant
pour le cabinet Inddigo, qui accompagne
les collectivites et les entreprises dans leurs
strategies de developpement durable, Nicolas
Mercat a étudie de pres le developpement
du phénomène Loire a velo «Hy a quinze ans,
les regions Centre et Pays de la Loire face a la
desaffection relative pour le tourisme patrimonial
du type "châteaux de la Loire' ont entrepris
de diversifier leur offre et ont mise sur le velo
L'avantage est qu'il s'agit d une pratique peu
soumise a la saisonnalité puisqu'on peut rouler
facilement de Pâques a la Toussaint 80% des
touristes qui viennent sont la avant tout pour

Les circuits et événements
Pour un Velotour, compter de 8 a 15 euros
selon la date d'inscription
Anjou Velo Vintage 34 euros la course,
prix comprenant les six ravitaillements
dont un dejeuner champêtre
La visite de Gard avec Le Grand Huit
est a 19 euros pour deux a trois heures
Côte circuits, Terres d Aventure propose
par exemple la decouverte a velo des volcans
d Auvergne (5 jours) a partir de 390 euros
ll nest pas nécessaire dêtre licencie
pour participer a de tels evenements

L'équipement (prix indicatifs)
Une tenue de cyclotourisme se compose
d un cuissard a bretelles (45 euros) d'un maillot
manches courtes (38 euros) de socquettes
(5 euros) de gants dete (20 euros), de
chaussures (50 a 150 euros), d un casque
(entre 50 et 200 euros) Le prix du velo, lui,
peut varier de 300 a plus de 3DOO euros

pratiquer leur sport», analyse-t il Autre intérêt
du velotourisme ses adeptes dépensent,
en moyenne, 30% de plus que les visiteurs
traditionnels car, selon une etude d'Indiggo
pour La Loire a velo, ils ont davantage recours
aux hébergements marchands et consomment
davantage de produits locaux «Les retombées
economiques de La Loire a velo s'élèvent a
30 millions d'euros par an pour notre region »,
confirme Marion Fremont

Sl le velotourisme rime pour beaucoup avec
nature et grands espaces, se fraie-t ll un chemin
en ville' «Les pratiques y sont hétérogènes et les
offres de city break a velo sont encore marginales,
même si certains experts considèrent que Paris
va devenir la capitale europeenne du velotourisme
d'ici quèlques annees», pointe Nicolas Mercat
Les villes sont certes des points de depart et
d'arrivée privilégies des vacanciers a bicyclette,
maîs elles peinent a les retenir pour un sejour
complet La demande est pourtant la Un
sondage réalise l'an dernier par l'association
Départements et regions cyclables (DHC) auprès
d'un millier de touristes et cyclistes confirme
que la ville demeure attractive Sl le tourisme
a velo y est «plus complexe» a developper
qu'en espace rural, c'est en raison des conflits
d'usage - cohabitation avec les autres modes de
deplacement - et du manque d'aménagements
dédies «Le minimum est de disposer d'un reseau

cyclable securise cohérent, relie aux gares
et connecte avec les grands itinéraires cyclables
traversant la ville maîs aussi d'offrir un
stationnement adapte», souligne l'étude

Créée a Lille ll y a huit ans, l'association
Le Grand Huit organise toute l'année des visites
guidées dans la cite nordiste ainsi qu'a Gand,
dans la proche Belgique Outre des tandems
et un pittoresque velo a huit places, elle met
a disposition de superbes velos hollandais
décores pour des visites de deux heures
ponctuées d'une demi douzaine d'arrêts
L'occasion pour les guides de proposer,
en plus des explications historiques d'usage
et d'anecdotes piquantes sur l'évolution et
l'actualité de la ville des jeux et quiz autour
de la petite reine «Nous revendiquons
une approche militante pro velo Nos clients
apprécient le fait que nous les emmenions dans
des endroits inédits et insolites inaccessibles
aux voitures et hors déportée des grands groupes
a pied, qui se contentent bien souvent des édifices
incontournables des hypercentres» explique
son president, Jean Baptiste de Candi, qui a
longtemps travaille dans la grande distribution
Ses clients récurrents ' Des associations, des
entreprises et des groupes d'amis reunis pour
enterrer de façon originale une vie de garçon
ou déjeune fille La securite' «70% des endroits
que nous visitons sont sans voiture», rassure Ml

VISITES INSOLITES
Decouvrir différemment une ville, c'est aussi
ce que propose Velotour Ne en 2006 a Dijon,
le concept, qui consiste a visiter a velo des lieux
urbains insolites, s'étend aujourd'hui a huit
métropoles en France (Le Havre, Pans, Orleans,
Dijon Valenciennes, Marseille, Tours,
Bordeaux), neuf l'an prochain avec Toulouse
«Dans chacune nos evenements rassemblent
entre 4 DOO et 8000 personnes», se réjouit
Bastien de Marcillac, l'un de ses créateurs,
qui vient de « boucler » l'édition parisienne,
dans les XIIe et XIIIe arrondissements Au fil
des différents tours, les participants, invites
a venir déguises pour pimenter la balade,
ont pu traverser la scene du theâtre de Dijon,
l'emblématique stade Velodrome a Marseille
ou encore le Centre de maintenance des
tramways d'Orléans Manon Bazin, 32 ans,
vient de terminer son neuvieme Velotour
dans sa ville d'Orléans Cette annee, elle était
costumée en mouton «J'adore cet evenement
qui me permet de decouvrir des endroits
et des petites rues que je ne connais pas, dans
une ambiance conviviale J'y ai même rencontre
mon compagnon, qui était bénévole pour



Date : 17/07/2018 
 
 
      Tendances Vintage 
      Pays : France   
       
  

Page 1/6 



Date : 17/07/2018 
 
 
      Tendances Vintage 
      Pays : France   
       
  

Page 2/6 



Date : 17/07/2018 
 
 
      Tendances Vintage 
      Pays : France   
       
  

Page 3/6 



Date : 17/07/2018 
 
 
      Tendances Vintage 
      Pays : France   
       
  

Page 4/6 



Date : 17/07/2018 
 
 
      Tendances Vintage 
      Pays : France   
       
  

Page 5/6 



Date : 17/07/2018 
 
 
      Tendances Vintage 
      Pays : France   
       
  

Page 6/6 



Date : 18 JUILLET 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

LILIANEF-MDI 1147574500501Tous droits réservés à l'éditeur

Le Vintage est tendance

L 'engouement pour le vintage se confirme. La 8e édi-
tion de l'Anjou Vélo Vintage, qui s'est déroulée à
Saumur du 22 au 24 juin, a accueilli 8 300 partici-

pants et 40 DOO visiteurs, un record, selon les organi-
sateurs.
Ce premier événement rétro vélo français, rendez-vous
des amoureux de la petite reine, fans de l'univers vin-
tage ou simples curieux, participe pleinement à l'at-
tractivité du territoire et à sa renommée. Alors qu'ils
n'étaient que 500 participants lorsque le conseil dépar-
temental de Maine-et-Loire a lancé en 2011 Anjou Vélo
Vintage en marge de la Fête du vélo, l'événement a pris
une envergure internationale et attire aujourd'hui des
représentants de vingt nationalités. Il est maintenant
organisé par la Ville de Saumur et la communauté d'ag-
glomération Saumur Val de Loire.

L'idée n'est pas d'accomplir une performance, c'est
l'originalité qui fait la différence. Tel était le mot d'ordre
lancé lors de l'événement décalé Pur Ski Vintage qui
s'est tenu en avril 2018 dans le cadre des 50 ans de la
station de Puy-Saint-Vincent (Hautes-Alpes). Les com-
pétiteurs étaient invités à chausser les skis d'époque et
à revêtir les tenues assorties. Pour le Festival Vintage
Bel Air qui s'est tenu les 29 et 30 juin, le week-end après
l'Anjou Vélo Vintage, au Château de Vignoles à Beaune
(Côte-d'Or), les robes à pois étaient de circonstance.
Destiné aux passionnés des années 1940 à 1970, ce nou-
veau festival a offert aux visiteurs une remontée dans
le temps avec projections de films cultes en plein air,
concerts, spectacles de danse, de chant, de cheerlea-
ding, balades en automobiles anciennes, et implanta-
tion d'un véritable village vintage. Pour cette première
édition, il a attiré près de 6 DOO visiteurs.
Le Festival Vintage Bel Air préfigure l'ouverture en 2019
d'un parc à thème dédié au Vintage près de Beaune,
non loin de la Nationale 6, qui en Bourgogne fut pendant
des années, bien avant la construction de l'autoroute,
une voie très fréquentée pour rejoindre les plages et
campings du sud de la France.
Le Vintage se vit également à quatre roues : pour
satisfaire une recherche d'expériences authentiques et
insolites, My Little Kombi propose des Vintage Tours,
un concept de visites guidées développé à Lyon par
Christophe Royet à bord d'un Combi 70's.
Le néo-rétro débarque enfin en kiosque et la multipli-
cation de titres de presse « aux inspirations d'hier »
démontre que « le passé a de l'avenir ».
Le numéro 3 de Tendances Vintage en kiosque depuis
le 17 juillet revient sur les « immersions joyeuses » de
l'Anjou Vélo Vintage et du Vintage Bel Air. •
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PAYS DE LA LOIRE
L'Anjou Vélo Vintage : année record

Premier festival rétro vélo de France, l'Anjou Vélo Vintage associe avec bonheur
randonnées vélo-rétro, douceur angevine, gastronomie, vins, animations, musique

un cocktail qui enchante de plus en plus d'adeptes avec 8500 participants et 40000
visiteurs cette année. Pour une virée plus agréable, le parcours de dimanche « Jean-Guy

Dontdroit » (30 km) s'est scindé en deux, et a donné naissance à deux personnages
distincts maîs au parcours identique le parcours « Jean-Guy Lèvetot » qui a accompagné

les randonneurs matinaux (9h30) et le parcours « Jean-Guy Couchetard » qui a fait se
lever les plus fêtards pour un départ à 11 hl 5! Le village a ouvert ses portes pendant

3 jours et deux scènes de spectacle ont été montées à la place de l'unique grande scène
des années précédentes

Plus d'infos: www.anjou-uelo-vintage.com





Dates	 Médias	 Titres	 Visuels	 Thèmes	
01/02/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Ces	"chers"	tarifs	du	Vélo	Vintage	 x	 Global	
13/02/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Anjou	Vélo	Vintage	:	ça	grimpe	 x	 Global	
01/03/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Les	parcours	d'Anjou	Vélo	Vintage	 x	 Global	

01/03/18	 Courrier	de	l'Ouest	
8300	coureurs	a`endus	pour	la	fête	du	
vélo	rétro	

x	
Global	

03/03/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Anjou	Vélo	Vintage	voit	grand	 x	 Global	
01/04/18	 Saumur	Val	de	Loire	 Anjou	Vélo	Vintage	 x	 Global	
16/04/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Les	120	km	étaient	trop	longs	 x	 Global	
08/05/18	 Courrier	de	l'Ouest	 L'Anjou	Vélo	Vintage	en	danseuse	 x	 Global	
01/06/18	 Maine	&	Loire	 Anjou	Vélo	Vintage,	tendance	rétro	 x	 Global	
16/06/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Vélo	Vintage	:	l'Anjou	sur	un	plateau	 x	 Global	

21/06/18	 Courrier	de	l'Ouest	
L'Anjou	Vélo	Vintage	:	un	événement	qui	
profite	à	tous	?	

x	
Global	

22/06/18	 Courrier	de	l'Ouest	 En	selle	pour	un	week-end	vintage	 x	 Global	
23/06/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Déferlante	vintage	en	Saumurois	 x	 Global	
24/06/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Joyeux	Rétro	pédalage	jusqu'à	ce	soir	 x	 Global	
24/06/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Vélo	Vintage	:	Vitrine	à	exploiter	 x	 Global	
25/06/18	 Courrier	de	l'Ouest	 Anjou	Vélo	Vintage;	quel	art	de	vivre	!		 x	 Global	

25/06/18	 Courrier	de	l'Ouest	
Il	faut	qu'Anjou	Vélo	Vintage	reste	un	
événement	de	centre	ville	

x	
Global	
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Dates	 Médias	 Titres	 Visuels	 Cat.	 Thèmes	

17/02/18	saumur-kiosque.com	
Anjou	Vélo	Vintage	2018	:	Hausse	de	la	

tarifica?on	des	parcours	

x	 W	

Global	

02/03/18	saumur-kiosque.com	

Anjou	Vélo	Vintage	2018	:	8	300	coureurs	

(maximum)	a`endus.	

Découvrez	les	parcours	de	la	8e	édi?on	

x	 W	

Global	

03/03/18	ouest-france.fr	 8	300	coureurs	a`endus	pour	la	fête	du	vélo	rétro	
x	 W	

Global	

05/03/18	angers-info.fr	
Anjou	Vélo	Vintage,	présente	une	8ème	édi?on	

pleine	de	surprises	

x	 W	

Global	

06/03/18	courrierdelouest.fr	
Saumur.	Anjou	Vélo	Vintage	:	ouverture	des	

inscrip?ons	le	jeudi	08	mars	

x	 W	

Global	

07/03/18	monsieurvintage.com	
La	8ème	édi?on	de	l'Anjou	Vélo	Vintage	se	

?endra	du	22	au	24	juin	2018	

x	 W	

Global	

08/03/18	radsport-news.com	 Anjou	Vélo	Vintage	:	Stahl,	Holz,	Walte	und	Swing	
x	 W	

Global	

08/03/18	saumur-kiosque.com	

Anjou	Vélo	Vintage.	Loca?ons	de	bicycle`es	:	

a`en?on	aux	changements	…	Et	à	la	rupture	de	

stock	!	

x	 W	

Global	

14/03/18	saumur-kiosque.com	
Anjou	Vélo	Vintage	:	6	500	inscrits	en	4	jours	

seulement	:	un	record	!	

x	 W	

Global	

14/03/18	

france3-
regions.francetvinfo.fr	

Pour	sa	8ème	édi?on,	l'Anjou	Vélo	Vintage	bat	un	

record	d'inscrip?ons	

x	 W	

Inscrip?ons	

21/03/18	saumur-kiosque.com	
Saumurois.	L'Anjou	Vélo	Vintage	2018	affiche	

complet	

x	 W	

Global	

01/03/18	saumur-tourisme.com	
5	bonnes	raisons	de	découvrir	la	des?na?on	

Saumur	Val	de	Loire	au	printemps	

x	 W	

Global	

20/04/18	citycle.com	
Anjou	Vélo	Vintage,	l'événement	Vélo	Rétro	

Français	!	

x	 W	

Global	

21/04/18	actu.fr	
Journée	rétro	autour	du	vélo	dans	les	rues	de	La	

Roche-sur-Yon	

x	 W	

Global	

24/04/18	velo101.com	 Agenda	cyclotouriste	 		 W	 Parcours	

26/04/18	isabelleetlevelo.fr	 Anjou	Vélo	d'autrefois	

		 B	

Global	+	

logement	

28/04/18	oopar4r.com	
France-Pays	de	la	Loire	-	Saumur	:	Anjou	Vélo	

Vintage	fin	juin	

x	 W	

Global	

02/05/18	saumur-kiosque.com	
Saumur.	Anjou	Vélo	Vintage,	«	le	Hellfest	du	

Vintage	en	France	»	

x	 W	
LEO/	

Programma?on	

04/05/18	aloue:e.fr	 Anjou	Vélo	Vintage	 x	 W	 Agenda	

04/05/18	courrierdelouest.fr	
Baugé-en-Anjou.	Les	cadets	et	l'Harmonie	de	

Saumur	en	concert	samedi	au	CCRA	

x	 W	

Global	

06/05/18	saumur-kiosque.com	
Anjou	Vélo	Vintage	2018	:	Ces	groupes	qui	vous	

feront	swinguer...	

x	 W	

Anima?ons	

07/05/18	courrierdelouest.fr	
Saumur.	Un	8e	Anjou	Vélo	Vintage	encore	plus	

fes?f	

x	 W	

Anima?ons	

20/06/18	cpourlesparents.net	 Anjou	Vélo	Vintage	 x	 W	 Agenda	

09/05/18	axelibre.fr	 Anjou	Vélo	Vintage	 		 W	 Agenda	

09/05/18	cafe-powell.com	 Anjou	Vélo	Vintage	 		 W	 Agenda	

09/05/18	foldy.fr	 Anjou	Vélo	Vintage	 		 W	 Agenda	



22/05/18	bikelive.com	 Anjou	Vélo	Vintage	:	J-30	 x	 W	 Parcours	

22/05/18	saumur-kiosque.com	
J-30	avant	l'Anjou	Vélo	Vintage	2018	:	Zoom	sur	

les	différents	parcours	
x	 W	

Parcours	

22/05/18	ecolochic.net	 Anjou	Vélo	Vintage	2018	 x	 W	 Agenda	

23/05/18	evamagazine.fr	 8e	édi?on	de	l'Anjou	Vélo	Vintage	 x	 W	 Global	

23/05/18	sceno.fr	 Anjou	Vélo	Vintage	 		 W	 Agenda	

28/05/18	ouest-france.fr	 La	bicycle`e	fes?ve	où	on	monte	en	danseuse	!		 x	 W	 Global	

28/05/18	villes-internet.net	 Le	vélo,	nouvel	enjeu	territorial	?	 		 W	 Annonce	

31/05/18	lefigaro.fr	
La	France	à	vélo,	des?na?on	préférée	en	

Europe	
		 W	

Annonce	

31/05/18	ouest-france.fr	 En	Anjou,	la	fête	du	Vélo	fait	cap	à	l'Ouest	 x	 W	 La	fête	du	vélo	

01/06/18	leparisien.fr	
Axerwork	guingue`e	spéciale	fête	de	la	

musique	
x	 W	 Global	+	

logement	

01/06/18	ellesfontduvelo.com	
L'Anjou	Vélo	Vintage,	le	fes?val	100%	Vintage	à	

ne	pas	manquer	
x	 W	

Global	

04/06/18	maxi-mag.fr	 Balades	en	Anjou	comme	au	bon	vieux	temps	 		 W	 Global	

11/06/18	maine-et-loire.fr	
Compte-rendu	de	la	commission	permamente	

du	11	juin	2018	
x	 W	

Global	

15/06/18	les-actus-du-cyclisme.fr	 Anjou	Vélo	Vintage	 x	 B	 Global	

15/06/18	rcf.fr	 Anjou	Vélo	Vintage	 		 W	 Global	

17/06/18	courrierdelouest.fr	 Angers.	Le	billet	de	Calixte	:	qu'ai-je	fait	?		 x	 W	 Global	

20/06/18	camping-car.com	 Tous	à	Saumur	pour	l'Anjou	Vélo	Vintage	 x	 W	 Global	

20/06/18	cyclosport.info	
Anjou	Vélo	Vintage,	22,	24	Juin	2018	:	Les	

grand	rendez-vous	du	vélo	d'époque	!		
x	 W	

Global	

21/06/18	

clipclapvideo.over-
blog.com	

Les	idées	de	sor?e	du	week-end	dans	le	

Saumurois	
x	 B	

Global	

21/06/18	saumur-kiosque.com	
Jean-Jacques	Micoud	:	Anjou	Vélo	Vintage,	"du	

bonheur	collec?f"	
x	 W	

Global	

22/06/18	courrierdelouest.fr	
Saumur.	Anjou	Vélo	Vintage	:	les	premières	

images	!		
x	 W	

Jour	1	

22/06/18	courrierdelouest.fr	
Maine-et-Loire.	Anjou	Vélo	Vintage	célèbre	la	

pe?te	reine	ce	week-end	à	Saumur	
x	 W	

Global	

22/06/18	angers.maville.com	
Maine-et-Loire.	Anjou	Vélo	Vintage	célèbre	la	

pe?te	reine	ce	week-end	à	Saumur	
x	 W	

Global	

22/06/18	courrierdelouest.fr	
Doué-la-Fontaine.	Anjou	Vélo	Vintage	aux	

Arènes	le	23	juin	à	11	heures	

x	 W	
Passage	du	

parcours	Paul	

Auton	

22/06/18	saumur-kiosque.com	
Anjou	Vélo	Vintage	:	c'est	par?	pour	3	jours	à	la	

mode	d'antan	!	
x	 W	

Global	

22/06/18	lekinorama.com	 Anjou	Vélo	Vintage	 x	 W	 Global	

23/06/18	courrierdelouest.fr	
Saumur.	La	fantaisie	d'Anjou	Vélo	Vintage	en	

image	
x	 W	

Global	

23/06/18	ouest-france.fr	
Saumur.	Anjou	Vélo	Vintage,	en	route	vers	les	

années	bonheur	!		

x	 W	

Historique	de	

l'événement/	

Témoignages	sur	

les	parcours	



23/06/18	saumur-kiosque.com	
Saumur	:	Anjou	Vélo	Vintage,	en	route	vers	les	
années	bonheur	…	Photos	

x	 W	

Retour	sur	
l'événement/	
Témoignages	et	
photos	sur	les	

parcours	

23/06/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
départs	de	
samedi	

23/06/18	angers.maville.com	
Saumur.	Anjou	Vélo	Vintage,	en	route	vers	les	
années	bonheur	!		

x	 W	

Historique	de	
l'événement/		

Témoignages	sur	
les	parcours	

24/06/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
départs	de	
samedi	

24/06/18	courrierdelouest.fr	 Saumurois.	L'Anjou	Vélo	Vintage	en	photos	

x	 W	

Photos	sur	le	
départ/	

Anima?ons	sur	le	
village	

24/06/18	courrierdelouest.fr	
Maine-et-Loire.	Les	5	infos	du	week-end	à	
retenir	

x	 W	 Retour	sur	
l'événement	

24/06/18	courrierdelouest.fr	
Saumurois.	Sur	l'Authen?c	1868	avec	les	
forçats	de	la	route	

x	 W	
Authen?c	1868	

25/06/18	rcf.fr	
Retour	sur	la	8ème	édi?on	d'Anjou	Vélo	
Vintage	

		 W	
Global	

25/06/18	courrierdelouest.fr	
Doué-en-Anjou.	Anjou	Vélo	Vintage	:	le	
parcours	Paul	Auton	en	images	

x	 W	 Parcours	Paul	
Auton	

25/06/18	
france3-
regions.francetvinfo.fr		

Saumur	:	les	bords	de	Loire	pris	d'assaut	par	
Vélo	Vintage	

x	 W	
Bilan	

25/06/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
départs	de	
samedi	

25/06/18	saumur-kiosque.com	
Saumur.	Anjou	Vélo	Vintage	2018,	une	année	
record	!	Les	vidéos	

x	 W	
Retour	sur	

l'événement/	
Vidéos	Ours	TV	

25/06/18	angers-info.fr	
Année	record	pour	l'Anjou	Vélo	Vintage	avec	8	
500	par?cipants	

x	 W	
Bilan	

25/06/18	angers.maville.com	
Doué-en-Anjou.	Anjou	Vélo	Vintage	:	le	
parcours	Paul	Auton	en	images	

x	 W	 Parcours	Paul	
Auton	

25/06/18	cityride.fr	
Anjou	Vélo	Vintage	:	8	500	par?cipants,	40	000	
visiteurs	

x	 W	

Bilan	/	Photos	
(parcours,	

ravitaillements,	
village)	

25/06/18	weelz.fr	
Anjou	Vélo	Vintage	2018,	voyage	dans	le	temps	
rétro-fes?f	

x	 W	

Retour	sur	
l'événement/	

Photos	parcours	
et	village	

25/06/18	expatway-magazine.com	Evénements	:	Anjou	Vélo	Vintage	
		 W	

Global	



26/06/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	

26/06/18	objec4fpaysdeloire.com	Anjou	vélo	vintage	2018	
x	 B	

Retour	sur	

l'événement	+	

Photos	

26/06/18	letelegramme.fr	 Yole-club.	Neuf	rameuses	sur	la	Loire	en	aviron	
		 W	

Cita?on	

27/06/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	

28/06/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	

28/06/18	elcamino137.fr	 Un	peu	d'air	ailleurs	...	
x	 B	

Retour	sur	

l'événement	

29/06/18	elcamino137.fr	 Podium	
x	 B	

Retour	sur	

l'événement	

29/06/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	

30/06/18	cyclosfaouetais.free.fr	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	 B	

Présence	sur	

l'événement	

30/06/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	

01/07/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	

02/07/18	ellesfontduvelo.com	
Anjou	Vélo	Vintage	2018,	un	WE	de	légèreté	et	

de	rencontre	(1/2)	

x	 W	

Retour	sur	la	

journée	du	

samedi	

02/07/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	

03/07/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	

04/07/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	

05/07/18	lisboncycling.com	 Anjou	Vélo	Vintage	2018.	Saumur,	França	

x	 B	

Retour	sur	

l'événement	+	

Photos	

05/07/18	

paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	

Photos	sur	les	

départs	de	

samedi	



06/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
départs	de	
samedi	

07/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
départs	de	
samedi	

08/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
samedi	

09/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

		 B	
Photos	sur	les	
départs	de	
samedi	

10/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

		 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
samedi	

10/07/18	ellesfontduvelo.com	
Anjou	Vélo	Vintage	2018,	un	WE	de	légèreté	et	
de	rencontre	(2/2)	

x	 W	
Retour	sur	la	
journée	du	
dimanche	

11/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

		 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

12/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

		 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

13/07/18	lesechos.fr	 "Slow	vélo"	:	quand	cyclisme	rime	avec	plaisir	 		 W	 Parcours	

13/07/18	start.lesechos.fr	 "Slow	vélo"	:	quand	cyclisme	rime	avec	plaisir	 		 W	 Parcours	

13/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

		 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

14/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

		 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

15/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

16/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

16/07/18	tourmag.com	
Top	of	Travel	invite	7	agents	de	voyages	à	
l'Anjou	Vélo	Vintage	

x	 W	 Par?cipants	

16/07/18	
quo4diendutourisme.co
m	

Top	of	Travel	joue	la	proximité	avec	ses	
partenaires	AGV	

x	 W	 Par?cipants	

17/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

18/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		 Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	



20/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		

Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	
2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

20/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		

Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	
2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

21/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		

Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	
2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

22/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		

Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	
2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	

23/07/18	
paroles-d-escargot.over-
blog.com		

Ar?cle	du	jour	:	Fête	Anjou	Vélo	Vintage	
2018	

x	 B	
Photos	sur	les	
parcours	de	
dimanche	
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Anjou	Vélo	Vintage	2018	:	Hausse	de	la	tarifica:on	des	
parcours	

Par	délibéra.on	en	date	du	14	décembre	2017,	
le	conseil	communautaire	a	approuvé	le	contrat	
de	 déléga.on	 de	 service	 public	 à	 intervenir	
entre	 la	 Communauté	 d'Aggloméra.on	 Saumur	
Val	 de	 Loire,	 la	 Ville	 de	 Saumur	 et	 la	 société	
publique	 locale	 Saumur	 Val	 de	 Loire	 Tourisme	
concernant	la	manifesta.on	Anjou	Vélo	Vintage.	
Ce	 contrat	 de	 déléga.on	 de	 service	 public	 est	
conclu	 pour	 une	 durée	 de	 30	mois	 courant	 du	
1er	janvier	2018	au	30	juin	2020.	
	

Alors	que	pour	les	précédentes	édi.ons	depuis	que	la	Ville	et	l'Agglo	avaient	repris	la	manifesta.on	au	
département,	c'est	la	société	saumurois	LÉO	qui	en	était	le	délagataire.	Pour	ceNe	édi.on	2018,	rien	
n'est	encore	fait.	Il	faut	savoir	que	le	délégataire	assure,	à	ses	risques	et	périls,	l’offre	de	services	
globale,	portant	sur	l’organisa.on	de	l’événement.	Ainsi,	dès	l’entrée	en	vigueur	de	la	présente	
conven.on,	le	délégataire	est	chargé	d’assurer	les	presta.ons	suivantes	:		
-	assurer	la	publicité	et	l’organisa.on	de	l’événement,	par	des	supports	de	communica.on	appropriés,	
-	assurer	la	commercialisa.on	du	village	auprès	des	exposants,	des	parcours	cyclistes,	des	produits	
dérivés	ou	de	tout	autre	produit	touris.que	en	lien	avec	la	manifesta.on	Anjou	Vélo	Vintage,	
-	organiser	et	assurer	l’accueil	des	par.cipants	et	des	visiteurs,	dans	le	respect	des	condi.ons	de	
sécurité,	
-	organiser	les	différentes	anima.ons	aNachées	à	l’événement,	
-	définir,	organiser	et	sécuriser	les	différents	parcours	de	cyclotourisme	(sécurisa.on	des	voies,	
ravitaillements,	etc.),	en	coordina.on	avec	les	différents	acteurs	intéressés.	

	
Une	hausse	de	tarif	«	pas	acceptable	»	
En	tout	état	de	cause	c'est	la	SPL	et	donc	ces	deux	ac.onnaires,	à	savoir	la	Ville	de	Saumur	et	Saumur	Val	
de	Loire	qui	déterminent	les	tarifica.ons	à	appliquer,	que	ce	soit	pour	les	goodies	ou	pour	la	
par.cipa.on	aux	différents	circuits.	Et	ceNe	année	la	par.cipa.on	sera	en	hausse	de	l'ordre	de	2	€	par	
parcours.	Ainsi,	Pour	les	parcours	30	/	35	/	40	/	60,	le	tarif	FFCT	sera	de	28	€,	34	€	en	tarif	normal	et	30	€	
en	tarif	groupe	;	pour	le	parcours	Authen.c,	il	sera	de	28	€	en	tarif	TTCT	et	34	€	en	tarif	normal	;	enfin	
pour	le	duo	Authen.c	+	1	parcours	du	dimanche,	il	sera	de	45	€	en	tarif	FFCT	et	57	€	en	tarif	normal	(voir	
tous	les	tarifs	en	cliquant	ici).		
Avant	le	vote	de	ceNe	délibéra.on,	une	voix	s'est	fait	entendre	en	la	personne	de	Sophie	Anguenot,	élue	
de	Saumur	:	«	Tout	comme	je	l'ai	fait	en	conseil	municipal,	je	voterai	contre	ce5e	délibéra9on.	De	fait,	
je	ne	trouve	pas	acceptable	d'augmenter	les	tarifs	de	2	€	si	l'on	souhaite	la	par9cipa9on	d'un	
maximum	de	saumurois	à	ce5e	manifesta9on	qui	se	veut	populaire.	»	La	délibéra.on	a	cela	étant	été	
votée	à	la	majorité	de	l'assemblée.	
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Anjou	Vélo	Vintage	2018	:	8	300	coureurs	(maximum)	aGendus.	
Découvrez	les	parcours	de	la	8e	édi:on	
Ce	vendredi	2	février	2018	était	présentée	la	8e	édi:on	de	l'Anjou	Vélo	Vintage,	qui	aura	lieu	du	vendredi	22	au	dimanche	24	juin	
prochain.	Parmi	les	nouveautés,	l'ouverture	du	village	dès	le	vendredi,	à	16h,	l'appari:on	d'un	nouveau	parcours	grâce	aux	frères	
Dondroit,	un	Anatole	Laguibole	en	sens	inverse,	de	nouvelles	communes	traversées	et	un	accent	mis	sur	le	développement	durable,	au	
cœur	des	préoccupa:ons	

	
L'Anjou	Vélo	Vintage	revient	avec	quelques	surprises	dans	sa	museNe...	Une	
nocturne	supplémentaire,	notamment	!	En	2018,	le	fes.val	vintage	sera	
effec.vement	ouvert	sur	2	jours	et	demi	avec	l'accès	au	village	dès	le	vendredi	
après-midi	à	16h,	jusqu'à	22h	le	soir	(9h	à	22h	le	samedi	et	8h	à	19h	le	
dimanche).	Une	ouverture	dès	le	vendredi	après-midi	pour	«	faire	le	lien	entre	
la	Fête	de	la	Musique,	la	veille	au	soir,	et	l'Anjou	Vélo	Vintage	»,	explique	le	
maire	de	la	Ville	de	Saumur,	Jackie	Goulet.	
	

	
Un	objec:f	ambi:eux	:	8	300	coureurs		
	
CeNe	année,	les	organisateurs	aNentent	8	300	coureurs	maximum	(ouverture	des	inscrip.ons	le	jeudi	8	mars	
2018	sur	www.anjou-velo-vintage.com).	Un	objec.f	très	élevé	puisqu'il	s'agirait	d'une	augmenta.on	de	1	500	
coureurs	par	rapport	à	l'année	dernière	(6	800	par.cipants	en	2017)	!	Une	progression	en	flèche	pour	ceNe	
manifesta.on,	qui	avait	réuni	500	personnes	en	2011,	1	400	en	2012,	2	650	en	2013,	2	900	en	2014,	3	300	en	
2015	et	4	300	en	2016.	Un	objec.f	élevé,	néanmoins	réalisable	avec	l'ouverture	d'un	nouveau	tracé,	issu	du	
dédoublement	du	parcours	des	frères	Dondroit	(Jean-Guy	Lèvetôt	et	Jean-Guy	Couchetard).	Autres	nouveautés	:	
«	Anatole	Laguibole	sous	un	nouvel	angle	»	avec	l'inversion	du	sens	de	circula.on	sur	ce	parcours	de	40	km,	et	
de	nouvelles	communes	traversées	(Doué-en-Anjou	et	Brossay)	sur	le	parcours	de	60	km,	«	Paul	Auton	à	la	
découverte	de	nouvelles	contrées	».	Les	organisateurs,	dont	l'agence	LÉO	fraîchement	nommée	aux	commandes	
(relire	notre	ar.cle),	meNront	aussi	un	point	d'honneur	à	montrer	leur	engagement	en	faveur	du	développement	
durable	(1)	sur	trois	thèmes	(environnement,	économie	et	social),	en	lien	avec	la	SPL	Saumur	Agglopropreté.	

Une	augmenta:on	2	euros...	Pour	quelles	raisons	?	
	
Concernant	la	hausse	des	tarifs	(2	euros	en	plus),	vous	avez	été	nombreux	à	réagir	sur	Le	Kiosque	(
relire	notre	ar.cle).	Jean-Jacques	Micoud,	directeur	de	la	SPL	(Société	Public	Locale)	Saumur	Val	de	Loire	
Tourisme,	jus.fie	ce	choix	:	«	Les	2	euros	en	plus	en	2018	correspondent	à	l’impact	TVA	pour	la	SPL	(40	000	
euros),	ainsi	que	l’impact	prévisible	sur	la	subvenNon	départementale,	lié	à	la	fermeture	de	la	Levée,	mais	
aussi	l’absorpNon	potenNelle	de	1	500	cyclistes	supplémentaires	avec	la	mobilisaNon	d’un	nouvel	iNnéraire	
(dédoublement	de	Jean-Guy	Dondroit).	À	savoir	aussi	que	le	coût	de	revient	d’un	cycliste	inscrit	était	de	95	
euros	pour	l'ancien	prix	de	parNcipaNon,	c'est-à-dire	32	euros.	Dans	les	34	euros,	il	faut	quand	même	rappeler	
que	le	parNcipant	dispose	d'un	espace	sécurisé,	profite	de	nombreuses	animaNons,	d'un	repas	chaud,	d'une	
programmaNon	musicale,	d'une	muse]e,	de	dégustaNons...	».	Et	Jean-Michel	Marchand,	président	de	la	
communauté	d'aggloméra.on	Saumur	Val	de	Loire,	de	confirmer	:	Nous	sommes	parNs	sur	un	contrat	de	3	
ans,	il	n'y	aura	donc	pas	d'augmentaNon	en	2019	et	en	2020	».	
	
Présenta:on	des	parcours	de	l'Anjou	Vélo	Vintage	2018...	
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Les	frangins	Dondroit	n'ont	pas	le	même	rythme	de	vie,	mais	la	même	passion...	 S'échapper	du	Paul	Auton,	à	la	découverte	de	nouvelles	contrées	
saumuroises	!	
	

Anatole	Laguibole	inverse	le	sens	de	son	parcours...	Tolana	Labolegui,	donc	?	
	

Pas	de	changement	pour	Abby	CycleGe,	toujours	aussi	séduisante	avec	ses	35	km	
	

Et	1	parcours	Nord	Loire	de	120	km	dévoilé	très	prochainement…	L'Authen:c	1868	
	

Découvrez	aussi	le	plan	générique	de	tous	les	parcours	AVV	2018,	ci-dessous...	
	
	

(1)	Impression	sur	papier	recyclé	avec	encres	végétales	ou	PEFS,	imprimeurs	labellisés	Imprim’vert,	opNmisaNon	des	déplacements	des	personnels	et	matériels,	
choix	des	équipements	en	foncNon	de	l’éNquetage	énergéNque	pour	limiter	les	impacts	(Label«	Energy	Star	»),	uNlisaNon	de	gobelets,	verres,	couverts,	

plateaux-repas…	recyclables,	biodégradables	sur	les	points	de	ravitaillement,	collaboraNon	avec	la	SPL	Saumur	Agglopropreté,	et	collaboraNon	avec	un	acteur	
local	de	l’économie	sociale	et	solidaire.	
L’Anjou	Vélo	Vintage	en	quelques	chiffres	:		
	

Provenance	:		
-	70	%	hors	Maine-et-Loire	;	52	%	hors	Pays	de	Loire	;	15	%	Ile	de	France	;	5	%	étrangers	(15	na.onalités)	
	
Fréquenta:on	:		
-	53	%	ont	séjourné	sur	Saumur,		
-	37	%	campings,	32	%	hôtels,	13	%	loca.fs,	11	%	chambres	d’hôtes,	7	%	famille/amis.		
-	49	%	ont	séjourné	2	nuits	et	plus…		
-	6	350	nuitées	générées	
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Anjou	Vélo	Vintage,	présente	une	8ème	édi:on	pleine	de	surprises	
Le	1er	rassemblement	de	vélo	rétro	de	France	:	L’Anjou	Vélo	Vintage	se	déroulera	du	22	au	24	juin	prochain	
à	Saumur.	Le	rendez	vous	des	amoureux	de	pe.te	reine,	fans	de	l’univers	vintage	ou	simples	curieux	se	
.endra	désormais	du	vendredi	au	dimanche.	L’ambiance	rétro	et	fes.ve	d’antan	inves.ra	toute	la	ville	le	
temps	d’un	week-end.	Ouverture	des	inscrip.ons	le	jeudi	8	mars	2018.	

	

Des	parcours	réinventés,	des	nouveaux	compagnons	de	route	et	encore	plus	d’ambiance	sur	2	jours	et	
demi...	Beaucoup	de	nouveautés	pour	ceNe	nouvelle	édi.on,	qui	mènera	les	par.cipants	à	la	découverte	
de	ceNe	région	forte	de	caractère	et	de	tradi.ons,	reconnue	dans	le	monde	en.er	pour	sa	douceur	de	
vivre,	sa	beauté,	son	histoire	et	ses	saveurs	du	terroir.	
Côté	parcours	
CeNe	année,	il	y	en	aura	pour	tous	les	goûts	:	ma.nal	ou	plutôt	grasse	ma.née,	les	parcours	Jean-Guy	
Lèvetôt	et	Jean-Guy	Couchetard	s'adaptent	au	rythme	des	randonneurs.	Libre	à	eux	de	choisir	leur	guide	
avec	deux	départs	au	choix	le	dimanche	ma.n	!	
Les	randonnées	proposées	seront	l’occasion	pour	les	par.cipants	de	revivre	l’ambiance	d’antan	tout	en	
se	créant	de	nouveaux	souvenirs	à	travers	les	paysages	saumurois	:	nouvelles	escales	inédites	au	
programme	du	parcours	Paul	Auton	et	parcours	inversé	sur	celui	d’Anatole	Laguibole.	
Côté	Fes:val	vintage	
Gratuit	et	ouvert	à	tous,	le	fes.val	vintage	ouvrira	ses	portes	dès	le	vendredi	22	juin,	jusqu’au	dimanche	
24	juin,	pour	accueillir	les	amateurs	de	swing,	de	jazz,	les	collec.onneurs	de	vélos	d’antan	ainsi	que	les	
simples	curieux,	venus	découvrir	ceNe	ambiance	décalée	et	conviviale.	2	jours	et	demi	de	concerts	rétro	
et	fes.fs,	d’anima.ons	en	tout	genre,	pour	découvrir	des	ar.stes	toujours	plus	insolites	et	hétéroclites.	
Les	fes.valiers	et	randonneurs	pourront	également	profiter	des	dernières	tendances	vintage	au	cœur	du	
village,	au	gré	des	collec.ons	de	mobiliers	anciens	customisés,	de	divers	accessoires	tendances	et	des	
mé.ers	d’antan..	
Pour	découvrir	plus	en	détails,	les	distances	et	caractéris.ques	de	chaque	parcours,	ainsi	que	la	
programma.on,	rendez-vous	sur	le	site	internet	
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L'Anjou	Vélo	Vintage	se	déroulera	du	vendredi	22	au	dimanche	24	juin	à	Saumur.	
Ouverture	des	inscrip.ons	demain	jeudi	8	mars.	
Les	organisateurs	annoncent	des	nouveautés	 :	 les	parcours	 Jean-Guy	Lèvetôt	et	 Jean-
Guy	Couchetard	s'adaptent	au	rythme	des	randonneurs	;	nouvelles	escales	inédites	au	
programme	du	parcours	Paul	Auton	et	parcours	inversé	sur	celui	d'Anatole	Laguibole.	
Gratuit	et	ouvert	à	 tous,	 le	 fes.val	 vintage	ouvrira	 ses	portes	dès	 le	 vendredi	22	 juin	
pour	accueillir	les	amateurs	de	swing,	de	jazz,	les	collec.onneurs	de	vélos	d'antan.	
	
	

Saumur	Anjou	Vélo	Vintage	:	ouverture	des	
inscrip:ons	jeudi	8	mars		
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08.03.2018		|		(rsn)	-	Stahlrahmen,	Holzfelgen,	Woll-Trikots,	Schiebermützen,	Renn-Käppis	-	wer	sich	
da	zuhause	fühlt,	der	ist	Ende	Juni	in	und	um	Saumur	im	schönen	Loire-Tal	rich.g:	Dort	findet	bereits	
zum	neunten	Mal	die	"Anjou	Vélo	Vintage"	staN,	dieses	Jahr	zum	ersten	Mal	an	drei	Tagen,	vom	22.	
bis	24.	Juni.		
Die	achte	Ausgabe	im	vergangenen	Sommer	war	für	Organisator		
Christophe	Béchu	ein	großer	Erfolg:	"Über	8000	Teilnehmer	und	vor	allem	über	40	000	Zuschauer	-	
doppelt	soviele	Zuschauer,	und	fast	dreimal	soviele	Teilnehmer	wie	2017.	Deshalb	werden	wir	dieses	
Jahr	gleich	drei	Tage	lang	unsere	Liebe	zu	alten	Rädern	und	Swing-Musik	feiern."		
Dabei	waren	auch	Radsport-Legenden	wie	Raymond	Poulidor,	Bernard	Thévenet,	Joop	Zoetemelk	
oder	Roger	Legeay	-	neben	Teilnehmern	aus	über	20	Ländern,	in	Europa	und	weltweit,	bis	aus	Japan.		
Diesen	Sommer	gibt's	sechs	Routen,		
jeweils	etwa	30,	35,	40,	60	oder	120	Kilometer	lang.	Die	40-km-Runde	führt	vor	allem	durch	
Weinberge,	die	60	km	hauptsächlich	entlang	der	Loire.	Auf	der	120-km-Route,	genannt	"Route	des	
Gravels",	sind	viele	SchoNerstraßen	zu	bewäl.gen	-	eine	entsprechende	Bereifung	ist	ratsam.		
"Die	Strecken	bieten	ausgezeichnete	Gelegenheiten,	die	wunderschöne	und	für	ihre	Weingüter	
bekannte	Region	Anjou	und	das	Loire-Tal	besser	kennenzulernen",	so	Rennleiter	Béchu	weiter:	
"Darüber	hinaus	werden	entlang	der	Strecke	Szenen	aus	vergangenen	Zeiten	des	Radfahrens	
nachgestellt,	und	nostalgische	Erfrischungen	angeboten."		
Start-	und	Zielort	ist	Saumur,	wo	eine	"Vintage	Village"		
mit	über	10	000	qm	und	rund	70	AusNellern	entstehen	wird,	samt	Rad-	und	Zubehör-Flohmarkt	
(natürlich	Vintage),	Musik,	Old.mer-Rad-	und	Auto-Ausstellung	sowie	einem	"Concours	d'Elegance",	
bei	dem	die	besten	Vintage-Räder	und	-Rad-KlamoNen	prämiert	werden.		
Die	Anmeldung	für	die	historischen	Ausfahrten	ist	ab	heute	zehn	Uhr	online	(siehe	Link).	Übrigens:	
Für	Kinder	bis	zwölf	Jahre	ist	die	Teilnahme	kostenlos.		

Anjou	Vélo	Vintage:	
Stahl,	Holz,	Wolle	-	
und	Swing	



Date : 08 Mars 2018 
 
 
      saumur-kiosque.com 
      Pays : France   
       
  

Page 1/1 

Ce	qu'il	faut	savoir	sur	la	loca:on...	
	
Lorsqu'on	se	rend	sur	le	site	internet	d'AVV	pour	s'inscrire,	on	nous	propose	tout	de	suite	de	louer	son	vélo,	avant	même	de	sélec.onner	son	
parcours	(voir	ici).	Côté	tarifs,	la	loca.on	d'un	vélo	simple	pour	1	jour	est	fixée	à	20	euros	(par	vélo	vintage)	et	à	30	euros	pour	2	jours.	Pour	la	
loca.on	d'un	tandem,	il	vous	en	coûtera	40	euros	la	journée,	contre	60	euros	pour	2	jours.	Les	choses	se	compliquent	un	peu	lorsqu'il	faut	
passer	à	la	réserva.on.	Selon	les	condi.ons	de	loca.on	fixées	par	Bicyclem,	il	est	men.onné	que	la	confirma.on	de	la	réserva.on	se	fera	«	à	
récep.on	du	règlement	».	Il	faut	donc	payer	avant	d'être	sûr	d'avoir	son	vélo.	De	plus,	une	cau.on	sera	exigée	le	jour	du	retrait	du	vélo	(au	plus	
tard),	à	payer	au	Parc	des	Exposi.ons	de	Saumur,	lieu	de	stockage	des	bicycleNes	(uniquement	par	carte	bleue).	Bicyclem	précise	également	
que	la	loca.on	des	bicycleNes	est	disponible	«	sous	réserve	de	stocks	disponibles	».		
	
Pas	facile	pour	tout	le	monde	de	s'y	retrouver	
	
Pour	réserver	sa	bicycleNe	pour	l'Anjou	Vélo	Vintage	2018,	vous	devez	désormais	envoyer	votre	demande	de	loca.on	par	mail	à	
bicyclem.contact@yahoo.fr	ou	appeler	le	06	45	81	26	43.	Un	contrat	de	loca.on	vous	est	ensuite	renvoyé	par	Bicyclem.	Un	contrat	qui	vous	
devez	signer	et	renvoyer	à	l'entreprise	lavalloise,	qui	vous	renvoie	par	la	suite	un	mot	de	passe...	que	vous	devez	renseigner	par	voie	
numérique.	Pour	Céline,	originaire	du	Saumurois	et	fan	de	ceNe	manifesta.on,	pas	facile	de	s'y	retrouver	:	«	C'est	dommage	de	ne	plus	pouvoir	
réserver	sa	bicycle]e	en	même	temps	que	son	parcours.	L'année	dernière,	on	sélecNonnait	le	parcours	et	le	vélo,	on	avait	le	montant	total	et	on	
payait	par	carte	bancaire.	Tout	était	réservé	en	une	fois,	c'était	plus	simple.	Mais	aujourd'hui,	il	faut	renseigner	sa	carte	bleue	avant	d'être	sûr	
d'avoir	son	matériel...	».	
	
Bicyclem	est	«	bombardée	de	coups	de	fil	»	
	
Comme	l'affirme	l'agence	Loire	Événement	Organisa.on	(LÉO),	«	ce]e	plate-forme	de	réservaNon	facilite	le	travail	de	Bicyclem	».	Le	fait	de	
payer	avant	d'être	certain	d'avoir	son	vélo	ne	va-t-il	pas	dissuader	les	par.cipants	?	«	Non,	il	y	a	tellement	de	gens	à	la	recherche	de	vélos	que	
Bicyclem	va	rapidement	être	en	rupture	de	stock	».	Pour	LÉO,	«	ce	ne	sera	pas	un	frein	pour	la	réservaNon	».	D'ailleurs,	l'agence	saumuroise	
nous	a	expliqué	que	l'entreprise	mayennaise	était	«	bombardée	de	coups	de	fil	»	ce	jeudi	8	mars	2018,	date	d'ouverture	des	inscrip.ons.	Et	LÉO	
de	donner	un	pe.t	conseil	aux	personnes	à	la	recherche	de	2	roues	:	«	Même	si	le	standard	est	fortement	occupé,	il	est	préférable	d'appeler	que	
d'envoyer	un	mail.	Les	mails	sont	traités	au	compte-gou]es	».	Pour	la	première	vague	de	loca.on,	Bicyclem	dispose	d'environ	200	vélos.	Il	faut	
donc	se	dépêcher	!	Mais	rassurez-vous,	les	stocks	seront	ravitaillés	pour	que	le	plus	grand	nombre	de	personnes	puissent	disposer	d'une	belle	
bicycleNe.	Il	ne	faut	cependant	pas	traîner.		
	
Plus	de	loca:on	de	vélos	ce	jeudi	8	mars	2018	
	
Malgré	ses	ré.cences,	Céline,	la	saumuroise	fan	d'Anjou	Vélo	Vintage,	a	pourtant	essayé	d'appeler	Bicyclem	pour	réserver	son	vélo.	Mais	pas	
de	réponse...	En	milieu	d'après-midi,	ce	jeudi	8	mars	2018,	on	comprenait	mieux	pour	quelles	raisons	la	société	lavalloise	ne	pouvait	pas	
répondre	à	toutes	les	demandes.	Voici	le	message	diffusé	sur	leur	site	internet	:	«	Bonjour.	Aujourd'hui	le	8	mars	notre	fille	vient	de	me]re	au	
monde	un	peNt	garçon,	pour	ce]e	raison	nous	ne	sommes	pas	en	mesure	de	réponde	aux	mails	et	aux	appels	pour	les	locaNons	de	vélos.	Nous	
vous	serons	dévoués	dès	demain.	Merci	de	votre	compréhension	»...	Toutes	nos	félicita.ons	!	
	
Infos	pra9ques	:	InscripNons	et	renseignements	sur	le	site	internet	www.anjou-velo-vintage.com/fr	
	

Anjou	Vélo	Vintage.	Loca:on	des	bicycleGes	:	AGen:on	au	changement...	et	à	la	rupture	de	stock	!	
Ce	jeudi	8	mars	2018,	l'agence	Loire	Événement	Organisa:on	(LÉO)	a	donné	le	coup	d'envoi	des	inscrip:ons	pour	la	
8e	édi:on	de	 l'Anjou	Vélo	Vintage	(relire	nos	ar:cles	 ici	et	 ici).	Et	pour	une	bonne	rando-vélo-rétro,	 il	 faut	avoir	
une	 bonne	 bicycleGe.	 CeGe	 année,	 justement,	 il	 y	 a	 du	 nouveau	 en	 termes	 de	 loca:on	 de	 vélo.	 Ce	 qu'il	 faut	
savoir...	

	
	

En	2018,	fini	le	pack	«	inscrip.on	à	AVV	+	loca.on	d'un	vélo	»	
en	un	clic.	Il	y	a	un	an,	on	pouvait	encore	sélec.onner	son	
parcours	et	réserver	sa	bicycleNe,	en	même	temps.	CeNe	
année,	les	choses	ont	quelque	peu	changé.	Pas	au	niveau	du	
parcours,	mais	en	termes	de	loca.on	de	vélo.	Les	
organisateurs	font	désormais	appel	à	un	prestataire	
extérieur	:	«	Bicyclem	»,	une	entreprise	dont	l'atelier	est	situé	
à	Laval	(Mayenne)	et	qui	dispose	d'un	point	de	vente	à	
Nantes	(Loire-Atlan.que).	
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La	8ème	édi.on	de	l’Anjou	Vélo	Vintage,	qui	se	déroulera	à	Saumur	du	22	au	24	juin,	démarre	sur	les	

chapeaux	de	roues	!	4	jours	seulement	après	la	révéla.on	des	parcours,	6	500	par.cipants	(sur	8	300	

places	disponibles)	ont	déjà	la	tête	dans	le	guidon	avec	pour	unique	mo.va.on	:	vivre	un	week-end	hors	

du	temps,	fes.f,	convivial	et	inoubliable	!	À	en	juger	par	la	mobilisa.on	toujours	plus	grande	des	

par.cipants,	la	célèbre	rando	vélo	rétro	n’a	décidément	pas	fini	de	faire	rêver…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les	amoureux	des	vins	de	la	région	se	sont	rués	sur	les	sen.ers	des	vignes.	Les	parcours	de	35	km	du	

samedi	«	Abby	CycleNe	»	et	de	40	km	du	dimanche	«	Anatole	Laguibole	»	sont	d’ores	et	déjà	complets,	soit	

un	total	de	2	900	par.cipants	à	eux	deux	!	Un	succès	fulgurant	qui	ne	laisse	pourtant	pas	en	reste	les	

autres	boucles	de	randonnées	vintage...	

	

Pour	sa	seconde	par.cipa.on,	«	Paul	Auton	»,	le	parcours	de	60	km	prend	du	galon	!	Plus	qu’une	centaine	

de	places	vacantes,	il	est	donc	grand	temps	d’accrocher	le	train	du	peloton	pour	prendre	le	départ	de	ceNe	

escapade	unique	au	sud	de	la	Loire.	

	

Spor.fs	aguerris,	téméraires	et	cyclistes	accomplis	:	c’est	le	moment	de	relever	le	défi	du	parcours	de	120	

km,	«	l’Authen.c	1868	»,	avec	ses	35	km	de	pistes	«off-road».	Amateurs	de	longues	randonnées	et	spor.fs	

avides	de	grands	espaces	conquis	par	ce	format	inédit	au	milieu	de	paysages	incroyables.	

	

Une	chose	est	sûre,	pour	ceux	qui	souhaitent	rejoindre	le	clan	des	lève-tôt	et	des	couche-tard	ils	ne	

devront	pas	prendre	plus	de	retard	pour	espérer	s’inscrire	sur	la	ligne	de	départ.	

	

Pour	rappel	:	Pour	par.ciper	à	la	8ème	édi.on	de	l’Anjou	Vélo	Vintage,	la	tenue	et	la	monture	sont	deux	

incontournables	!	Pour	le	choix	du	vélo,	un	seul	impéra.f,	s’équiper	d’une	bicycleNe	datant	d’avant	1987,	

sans	changement	de	vitesse	fixé	au	guidon	et	sans	cale-pied	automa.que.	La	bicycleNe	peut-être	

authen.que	ou	spor.ve.	Les	répliques,	single	speed,	american	cruiser	et	fixies	sont	également	autorisées.	

Anjou	Vélo	Vintage	2018.	6	500	inscrits	en	4	jours	seulement	:	un	

record	!	
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Saumurois.	L'Anjou	Vélo	Vintage	2018	affiche	complet	!	
	
Avec	un	record	de	6	500	inscrits	en	4	jours	seulement	(relire),	il	fallait	s'y	
aGendre...	Ce	lundi,	l'agence	saumuroise	Loire	Événement	Organisa:on	(LÉO)	a	
annoncé	la	fin	des	réserva:ons	pour	l'Anjou	Vélo	Vintage	2018.	Les	6	parcours	
affichent	en	effet	complets	à	plus	de	3	mois	de	la	manifesta:on,	organisée	les	
samedi	23	et	dimanche	24	juin	2018	
	
	

«	8	500	sonne]es	retenNront	sur	les	routes	d'Anjou	les	samedi	23	
et	dimanche	24	juin	prochain,	nous	avons	hâte	d'entendre	ça	!	»,	
tweetait	l'organisa.on	en	début	de	semaine.	Que	ce	soit	pour	le	
double	parcours	Abby	CycleNe,	pour	Jean-Guy	Lèvetôt	et	Jean-Guy	
Couchetard,	Anatole	Laguibole,	Paul	Auton	ou	encore	L'Authen.c	
1868...	toutes	les	randonnées	affichent	complet	!	Pour	découvrir	
les	parcours	et	les	nouveautés	de	la	8e	édi.on	de	l'Anjou	Vélo	
Vintage,	vous	pouvez	relire	notre	ar.cle	de	présenta.on	
en	cliquant	ici.		
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5	bonnes	raisons	de	découvrir	la	des:na:on	Saumur	Val	de	
Loire	au	printemps	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
Swinguer 
		
Pour vivre un événement 100% rétro- festif, rendez-vous au 
Festival Vintage, du 22 au 24 juin prochain : 
village d’exposants, soirées Guinguette vendredi et samedi 
soir, Grand Bal Swing dimanche. Entrée gratuite. 
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Journée	rétro	autour	du	vélo	dans	les	rues	de	La	Roche-sur-Yon	
A	quelques	coups	de	pédale	du	Tour,	Ainsidanse85	propose	une	journée	rétro	autour	du	vélo,	ce	
samedi	21	avril,	à	La	Roche-sur-Yon.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
Samedi	21	avril,	les	vélos,	de	préférence	vieux,	les	vêtements	rétro,	les	robes	fleuries,	les	bretelles	
et	les	chapeaux	seront	de	sor.e	sur	la	place	Napoléon	pour	Tous	en	selle,	tous	en	scène,	un	rendez-
vous	des.né	à	tous	les	amoureux	du	vélo,	aux	passionnés	des	années	«	rétro	»	et	de	la	musique	
jazz	swing.	
Avant	le	départ	du	Tour	de	France,	la	mairie	a	lancé	un	appel	à	projets.	Les	membres	
d’Ainsidanse85,	dont	beaucoup	apprécient	l’Anjou	Vélo	Vintage,	qui	a	lieu	tous	les	ans	à	Saumur,	
ont	sauté	sur	l’occasion	pour	proposer	une	journée	fes.ve.	Ils	se	sont	appuyés	sur	leurs	rela.ons,	
les	associa.ons	amies,	et	leur	projet	a	été	retenu.	
Au	programme	
À	13	h,	rendez-vous	sur	la	place	Napoléon,	décorée	de	vieilles	voitures	pour	l’occasion.	Grand	
concert	bal	swing	animé	par	le	groupe	Egg	Yolk	devant	le	kiosque	pour	se	meNre	en	jambes.	Puis	à	
14	h	30,	départ	de	la	randonnée	de	17	km,	à	vélo,	à	travers	les	chemins	de	la	ville.	Un	parcours	
facile	pour	être	ouvert	à	tous.	
Les	par.cipants	suivront	les	belles	américaines	et	les	vieux	solex,	accompagnés	par	la	fanfare	du	
conservatoire,	sur	les	pistes	cyclables	que	le	centre	vélo	et	la	sec.on	vélo	de	l’ASRY	ont	
sélec.onnées.	Pause	aux	Terres	Noires	vers	16	h.	
Le	retour	s’effectuera	par	le	Cyel,	avec	un	concert	de	l’orchestre	d	élèves	du	conservatoire,	une	
ini.a.on	à	la	danse	swing	et	le	manège	à	vélo	d’Olivier	pi	Fanie.	Plein	Format,	le	club	photo	des	
Lucs,	immortalisera	la	mémoire	de	la	journée.	
		
L’inscrip.on	est	nécessaire.	Pour	des	raisons	de	sécurité	la	«	jauge	»	de	la	randonnée	vintage	est	
limitée	à	3	00	personnes.	Inscrip.ons	:	www.	Ainsidanse85.fr.	



Date : 01/07/2018
Heure : 05:16:33

www.velo101.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 5/10

Visualiser l'article

Samedi et dimanche 60€ . Donnant droit Ravitaillement pendant l'épreuve, dîner du samedi soir, couchage,
petit déjeuner du dimanche matin et déjeuner à l'arrivée de l'épreuve. Accompagnant 55€.
Dimanche 30€ Donnant droit Ravitaillement pendant l'épreuve, déjeuner à l'arrivée de l'épreuve.
Accompagnant 16€
Maillot ou coupe-vent de l'épreuve en vente le jour de l'épreuve au prix de 15 €
Contact : JC GIOVANNANGELI
Tél : 0674907397
Email :giova47@live.fr

Contact : Giovannangeli Jean Claude
Tél : 0674907397
Email : giova47@live.fr
Site internet : http://www.laguillaumoise.com

10/06/2018 RANDO CYCLO ROCHOISE - LA ROCHE SUR FORON (74)

4 PARCOURS 30 – 60 – 80 et -100 km (non chronométrés)
+ NOUVEAU parcours familial 20 km
+ NOUVEAU circuit 30 km pour vélos et tenues Vintage
Des parcours pour tous du débutant au plus sportif avec cette année les VAE acceptés sur le 30 et 60 km.
Avec toujours autant de prestations : ravitaillements sur tous les parcours, massages gratuits à l'arrivée et
cette année pour récupérer de vos efforts “ jambon à l'os gratin “
La Rando Cyclo Rochoise va rouler pour l'association à le Combat d'Elena en lui reversant une partie du
montant des inscriptions.
Les inscriptions sont ouvertes sur le www.cycloclubrochois.fr dés maintenant vous pourrez également vous
inscrire sur place le dimanche 10 juin à partir de 6h30
inscription 12€ moins de 18 ans 7€ moins de 10 ans gratuit

Contact : ALAIN BERTOLINI
Tél : 0677535528
Email : alain.bertolini@orange.fr
Site internet : http://www.cycloclubrochois.fr

22/06/2018
au
24/06/2018 Anjou Vélo Vintage - SAUMUR (49)

Anjou Vélo Vintage, c'est reparti !
Premier rassemblement vélo rétro français, Anjou Vélo Vintage vous donne rendez-vous les 22, 23 et 24 juin
2018 à Saumur (49). Pour l'occasion, 8 300 participants et pas moins de 40 000 visiteurs sont attendus dans
une ambiance festive et décalée.
Anjou Vélo Vintage est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de vélo et vous propose,
pour cette nouvelle édition, de partir à la découverte de trésors encore inexplorés. Sept parcours, sept
distances et autant de manières de vivre votre Anjou Vélo Vintage !
De 30 à 120 kilomètres, à vous de choisir le parcours qui vous correspond le mieux.
Détail des parcours :
120 kms : Vivez l'esprit gravel en vintage avec l'Authentic 1868. Conçu pour les accros du vélo, un brin
aventuriers, ce parcours est la grande nouveauté de cette édition et offre un terrain de jeu unique aux cyclistes

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314683563

http://www.velo101.com
http://www.velo101.com/cyclosport/cyclotourisme/mois:6/annee:2018
mailto:giova47@live.fr
http://www.laguillaumoise.com
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http://www.cycloclubrochois.fr
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chevronnés, en qu te de découvertes et de sensations. Amateurs de vélos d'antan, les chemins, sentiers et
autres portions de graviers du Grand Saumurois n'auront plus de secret pour vous !
De 30 à 60 kms : Remontez le temps et cultivez l'art de vivre à la française. Entre Loire, ch teaux, tuffeau et
vignobles, ces six tracés proposent une traversée des plus beaux sites en Saumurois.
A grands coups de braquets ou en roues libres, traversez et découvrez les richesses de ce territoire unique.

Contact : Stéphanie Poulain
Tél : 0241386000
Email : contact@anjou-velo-vintage.com
Site internet : http://anjou-velo-vintage.com/fr/

23/06/2018 L Aut enti  18 8 - Saumur (49)

Du 22 au 24 juin 2018 aura lieu l'Anjou Vélo Vintage, 1er rassemblement vélo retro de France.
Cette année, ce sont 7 parcours de randonnée cycliste qui sont proposés aux amateurs de petite reine, à la
découverte du Grand Saumurois (Ch teaux de la Loire, vignobles, demeures de caractères, ...)
Les plus téméraires pourront affronter l'Authentic 1868 : un parcours de 120 km sur pistes Off-road . Entre
paysages boisés, vallées marécageuses et campagnes préservées, les participants revivront le cyclisme
d'hier, savoureront le go t de l'effort et apprécieront le plaisir de l'engagement.

Contact : Eléonore Guillot
Tél : 01 42 56 60 60
Email : rp-sport@frettecommunication.com
Site internet : http://https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/

24/06/2018 La ean Lu  ELI  - PERRE  (01)

PRESENTATION :
La Jean-Luc FELI
Lieu : Perrex (01)
Organisateur : Bourg Ain Cyclisme Organisation
Date : Dimanche 24 Juin 2018
INSCRIPTION :
30 €, La Jean-Luc FELI
30 €, La petite Jean-Luc FELI
engagement sur place + 5 €
Le tarif comprend :
Les droits d'inscriptions
Une puce pour les classements
Deux ravitaillements
Parcours sécurisés avec 10 motos, 40 signaleurs, 80 bénévoles
1 repas
DEPART :
Accueil des coureurs de 7 h00 à 9 h 00 le dimanche 24 Juin 2018
Café et croissants offerts
9H00 départ de la Jean-Luc FELI  130 M
9H30 départ de la Petite Jean-Luc FELI  60 M
A partir de 12H00 Repas

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314683563

http://www.velo101.com
http://www.velo101.com/cyclosport/cyclotourisme/mois:6/annee:2018
mailto:contact@anjou-velo-vintage.com
http://anjou-velo-vintage.com/fr/
mailto:rp-sport@frettecommunication.com
http://https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/
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France-Pays de la Loire - Saumur : Anjou Vélo Vintage fin juin

Les passionnés de la petite reine et les nostalgiques des années vintage se retrouvent chaque année à
Saumur, le temps d'un week-end en juin (cette année du 22 au 24 juin 2018). Loire Événement Organisation,
pour la 8ème édition, table sur l'accueil de plus de 30 000 personnes (entrée libre), se retrouvant dans unb
village rétro de 14 000m² créé en bord de Loire, profitant d'une brocante, de banquets, animations, soirée
guinguette et concerts.

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 311478065

http://www.oopartir.com
http://www.oopartir.com/france/saumur-fete-velo-vintage-juin,10-4137.htm
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Les courses réunissent pour leur part environ 6000 personnes, en provenance d'une vingtaine de pays. Seule
obligation : enfourcher un vélo antérieur à 1 87. Et si possible s'habiller rétro, ce que l'immense majorité fait
bien volontiers.

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 311478065
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Les participants ont le choi  entre trois parcours le samedi (35, 60 et 130 m) et trois le dimanches (30,
35 et 40 m), des boucles sillonnant les beau  paysages du Saumurois, profitant en route de dégustations
gourmandes. La rando, besace et déjeuner champ tre avec ravitaillement co tent 32 .

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 311478065
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Saumur. Anjou Vélo Vintage, « le Hellfest du Vintage en France »

Pas le temps de souffler pour LÉO... 3 jours après le 2e Marathon de la Loire (relire), l'agence
saumuroise s'attèle maintenant à l'organisation d'Anjou Vélo Vintage 2018, du vendredi 22 au
dimanche 24 juin. Une 8e édition qui, même avant d'avoir commencé, a déjà battu un record : celle du
nombre d'inscrits (8 300) en un temps record (8 jours). Mais AVV, outre le côté « randonnées », c'est
aussi une référence musicale en France...

Avec 8 300 places parties en 8 jours seulement, dont 4 000 dans les 24 premières heures, dire que l'Anjou
Vélo Vintage était attendu est un doux euphémisme. « Même avant le début des inscriptions, on ressent un
véritable engouement pour cet événement. En 2018, qui plus est, il arrive dès le vendredi soir,  juste après la
Fête de la Musique. Cela va permettre de faire la fête pendant 4 jours à Saumur », se réjouit à l'avance Jean-
Jacques Micoud, directeur général de la récente SPL Saumur Val de Loire Tourisme.
Être irréprochable, le leitmotiv d'AVV
Quand on sait que 68% des participants sont extérieurs au département de Maine-et-Loire, on comprend
mieux la volonté des organisateurs de mettre les petits plats dans les grands. « C'est un événement générateur
d'une image dynamique pour le territoire et d'un renouveau en Saumurois. Près de 70% des inscrits hors
du 49, c'est la définition même du tourisme. Nous avons également dont 15% de Parisiens, des personnes
considérées comme ayant un gros pouvoir d'achat et qui peuvent donc revenir année après année », explique
Sophie Saramito, présidente de Saumur Val de Loire Tourisme. Pour rester « au sommet des manifestations
vélo-vintage en France et en Europe », les organisateurs Saumurois savent qu'ils doivent être irréprochables.
« Nous mesurons là où il y a encore un effort de communication à faire, comme pour nos amis Tourangeaux
par exemple... », précise Isabelle Montanier, la directrice de l'agence LÉO.
« Le Hellfest du Vintage en France »

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312896523
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Si toute la
programmation musicale n'a pas été dévoilée « afin de conserver quelques surprises pour les participants
sur les parcours », on sait désormais que 250 à 300 artistes seront de la partie, soit plus de 60 groupes. «
Nous aurons 2 soirées au lieu d'une cette année, ce qui va permettre un peu de désengorger la place de la

épublique et d'ouvrir sur les cales de oire et sur la place Saint-Pierre ». onsidérée aujourd'hui comme
une référence en France, la programmation musicale de l'Anjou Vélo Vintage s'appuie sur 3 thèmes « French
Art de Vivre » pour enivrer les spectateurs : le glamour, le s ing et le burlesque. « e dis souvent que nous
sommes le ellfest du intage », commente Lucie ichard, en charge de la programmation musicale AVV
che  LÉO.
« Les gens eulent u n les sur renne »

ette année, nous retrouverons La Piste à Dansoir dès le vendredi soir 19h à 22h , « le bal où l on
écoute la musique avec ses pieds  » et comme une sorte d'échauffement pour le reste du eek-end, puis
Les Nanas dans l' étro, La Petite oucle ou encore The Electric S ing ircus le samedi et le dimanche
voir la programmation du Village AVV 2018, en cliquant sur ce lien . Des comédiens, des musiciens et

des chauffeurs de rue qui inviteront les spectateurs à danser pendant tout le eek-end. « es gens veulent
qu'on les surprenne. C'est aussi une image que l'on renvoie aux étrangers. ' njou élo intage devient
une référence sur la programmation musicale et pas que sur les randonnées. a musique et la danse nous
amènent un autre public... es personnes ne viennent d'ailleurs que pour cela  Et pour la brocante aussi, où
l' njou élo intage est également une référence en France », ajoute Jean-Jacques Micoud. Pour le moment,
les organisateurs en gardent encore sous le pied avant de tout dévoiler. « Nous ne donnons pas tous les
détails, il faut continuer à faire saliver et maintenir les participants en haleine. n sait que a fourmille autour
des parcours en eux-mêmes, c'est pour cette raison que nous allons mettre en ligne une page Faceboo  «

ff » du festival intage... », indique Isabelle Montanier. e mercredi matin 2 mai 2018, les organisateurs
ont également tenu à dévoiler le visuel de l affiche officielle de cette 8e édition d'Anjou Vélo Vintage, avant
annonce sur les réseaux sociaux image ci-dessus, clique  pour oomer .

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312896523
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Anjou Vélo Vintage

Premier rassemblement vélo rétro de France, l'Anjou Vélo Vintage se remet en selle pour une huitième édition,
du 22 au 24 juin, à Saumur (Maine et Loire).
Le temps d'un week-end, la ville de Saumur remonte le temps et ses bretelles, dans une ambiance conviviale,
décalée et festive.

Durant ces 3 jours, les voitures disparaissent et laissent la place aux vélos qui circuleront sur 7 parcours
de randonnée, de 30 à 120 km, sur les bords de Loire, à la découverte du Grand Saumurois (Châteaux
de la Loire, vignobles, demeures de caractères, ...), et des richesses culinaires de la région. En effet, des
points de ravitaillement fréquents proposeront aux participants de reprendre des forces avec des viennoiseries
artisanales ou avec de la Fouée (petit pain creux fourré de spécialités saumuroises), mais également de se
rafraîchir grâce à des jus de fruits frais et une dégustation de fines bulles du Val de Loire.

Sur le village de l'évènement (de 14 000m2), les férus de mode et de déco vintage pourront chiner de vieux
trésors sur les stands de plus d'une centaine d'exposants. Différentes animations seront également proposées
tout au long du week-end (jongleurs, chanteurs, mimes, ...) afin de transporter les visiteurs dans un univers
100% vintage.
Une bourse d'échange 100% vélos ravira les passionnés de cyclisme d'autrefois qui pourront dénicher vélos
d'une autre époque et pièces d'exception.

Les moins sportifs pourront également venir se déhancher sur des airs de jazz et de swing en concert live,
lors des soirées guinguette du vendredi et samedi soir, et le bal swing du dimanche après-midi.

49499
Saumur
https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/
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Les	 Cadets	 du	 Baugeois	 proposent	 leur	 tradi.onnel	 concert	 de	 printemps,	
samedi	5	mai,	à	20	h	30,	au	Centre	Culturel	René	d’Anjou,	avec	la	par.cipa.on	
de	l’Harmonie	de	Saumur.			
	
L'harmonie	de	 Saumur,	 composée	d’une	quarantaine	de	membres	 a	pour	but	
de	 combiner	 musique	 variée	 de	 qualité	 et	 convivialité,	 afin	 d’offrir	 un	 cadre	
associa.f	 agréable	 et	 faire	 apprécier	 le	 répertoire	 d’harmonie	 à	 un	 public	
toujours	 plus	 large.	 Après	 quelques	 années	 sous	 la	 direc.on	 de	 Stéphane	
Pasquier,	l’Harmonie	de	Saumur	est	depuis	2015	sous	la	bagueNe	de	Guillaume	
Mougel,	 musicien	 professionnel,	 tubiste	 et	 chef	 adjoint	 de	 la	 fanfare	 du	 6e	
régiment	 du	 génie	 d’Angers.	 Cet	 orchestre	 diversifie	 ses	 presta.ons	 afin	 de	
développer	 son	 auditoire.	 Il	 se	 produit	 en	 concert	 avec	 d’autres	 harmonies	
locales,	 en	 collabora.on	avec	des	orchestres	 renommés	 comme	 la	 fanfare	du	
génie	d’Angers.	Il	par.cipe	à	l’anima.on	de	l’Anjou	Vélo	Vintage.	

Baugé-en-Anjou	Les	cadets	et	l’Harmonie	de	Saumur	en	concert	
samedi	au	CCRA		
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Anjou Vélo Vintage 2018 : Ces groupes qui vous feront swinguer...

Cette année, une nouvelle scène voit le jour au pied des marches du théâtre, place de la République.
Elle sera entourée d'un espace de convivialité où le burlesque, le swing, les chansons d'antan feront
vibrer un public costumé, heureux et nombreux ! Dès le vendredi 22 juin à 16h, l'Anjou Vélo Vintage et
son festival débutera avec son grand « Bal Rétro » : échauffement pour un week-end qui s’achèvera
le dimanche 24 juin, à 19h.

Le millésime 2018 de l'Anjou Vélo Vintage est plein de promesses. Pour donner quelques chiffres pêle-mêle,
rappelons que 8 300 participants sont attendus pour un total de 40 000 visiteurs. Anjou Vélo Vintage, ce sont
aussi 20 nationalités représentées et 79 départements présents, 140 exposants sur le village, 14 000 m² de
village 100 % vintage, plus de 100 animations et 60 partenaires.
Début de la fête dès le vendredi soir
Le vendredi 22 juin 2018, de 19h à 22h, place déjà à la fête avec La Piste à Dansoire ! C’est « Le bal où lÂ’on
écoute la musique avec ses pieds ! ». On vient danser, on vient apprendre à danser, on invite et on est invité.
On goûte à différents styles musicaux dans une ambiance totalement décalée, on s’essaie à plusieurs pas,
on voyage au gré des époques, des géographies, des atmosphères musicales et chorégraphiques. On danse
seul, à deux, à dix, à cent, en couple, en cercle, en carré, en ligne, en foule. On change de partenaire, on
rencontre son voisin. La piste devient un grand jeu collectif orchestré par les musiciens totalement « Rétro
»... Découvrez La Piste à Dansoire en teaser vidéo sur https://vimeo.com/119698071.
Côté chanson : Les Nanas dans l'Rétro samedi et dimanche
Laissez-vous entraîner vers une époque couleur sépia qui a un goût de petit vin blanc, un son de disque
vinyle, une odeur de printemps... De Charles Trenet à Yves Montand, ces chansons sont restées simples,
belles et surtout intemporelles, comme nous le prouvent les Nanas dans l'Rétro !
Site internet : https://www.lesnanasdanslretro.com/.
En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=G-3FZI8XSzc.
Côté musique : La Petite Boucle samedi et dimanche

Cette équipe de musiciens cyclistes hors-normes, suivie de la
voiturette de leur directeur sportif, vous fera participer au premier concert éco-responsable, éco-solidaire et
éco-vivre ensemble de France. Un ou plusieurs tours de chauffe avant de délivrer des hymnes à la gloire de
la Petite Reine. Spécialité : tous les instruments sont créés à partir de vélos recyclés !
En vidéo : https://vimeo.com/138002272.
Côté danse : LÂ’Électro Swing, le swing modernisé le dimanche de 17h à 18h30

Formation née à Birmingham à lÂ’aube des années 2010,
lÂ’Electric Swing Circus porte dans son nom même tout son programme qui chamboule bien des certitudes et

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312897227
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des conventions. Le sextet, formé de deux chanteuses et de quatre musiciens, concentre son intérêt musical
sur le swing, courant musical déjà octogénaire, mais en le mettant au goût musical du jour. Ils nous transportent
avec un instrumentarium contemporain notamment les synthés et les boîtes à rythmes, mais également la
persistance du gros roulement de la basse électrique  absent des rayons dans les années 30, une grosse
dose d’humour, quelques grains de dérision et un zeste de burlesque. La musique et les prestations scéniques
du groupe ont su, en quelques années, conquérir un vaste public sur tous les continents.
En vidéo : http://electricswingcircus.com/.
Infos pratiques : Relire notre article de présentation sur la 8e édition, en cliquant sur ce lien.

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312897227
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Saumur Un 8e Anjou Vélo Vintage encore plus festif

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312906384

http://www.courrierdelouest.fr
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-un-8e-anjou-velo-vintage-encore-plus-festif-07-05-2018-358708


Date : 07/05/2018

www.courrierdelouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 2/2

Visualiser l'article

 deu  mois du grand rende -vous du vélo et du vintage  on s active en coulisses. té parcours cyclistes
tout est déjà ordé. Il a fallu faire face à un engouement inédit les 8 300 places ont été vendues en 8 jours
preuve ue la manifestation est particuli rement attendue et prisée du grand pu lic. La c ose est entendue
il y aura du monde à pédaler les 23 et 24 juin dans le Saumurois.

L'événement dé utera d'ailleurs d s le vendredi 22 juin dans la continuité de la F te de la musi ue. Pas de
rupture pour le fun donc  c'est ce u'ont voulu les organisateurs. Leur programmation fait la part elle au
vintage  ien s r  mais surtout à la danse d'épo ue . Le grand al rétro du vendredi soir sera animé par des
danseurs et des comédiens de la Piste à dansoire.

Une forme d'éc auffement pour les gui oles avant l'entrée sur sc ne du trio de c arme les Nanas dans l rétro
et sur l asp alte des c auffeurs de rue-musiciens-cyclistes de la ie La Petite oucle

Et  pour le final du dimanc e  place au concert de T e Electric Swing ircus  un groupe ritanni ue ui est
à lui seul une invitation à se trémousser.

Les Nanas dans l'rétro... pile poil stylées pour l'Anjou vélo vintage.

P oto : mus i
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Anjou Vélo Vintage

Date:  vendredi 22 juin 2018 16:00 - dimanche 24 juin 2018 22:00

Lieu:  Saumur |  Ville:  Saumur

Le temps d’un week-end, du 22 au 24 juin aura lieu l’Anjou Vélo Vintage, la ville de Saumur se transforme
pour un véritable voyage dans le temps à vivre en famille.

Amateurs de petite reine ou non, parents et enfants pourront flâner dans le village de l’évènement (14000m2),
ouvert à tous, qui accueillera plus de 100 exposants et artistes (jongleurs, chanteurs, mimes,…) et profiter des
différentes animations qui seront proposées, toujours dans l’esprit vintage : découverte des métiers d’antan,
coiffeur-barbier, spectacles et initiations au swing,…

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314149804
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6 différents parcours de randonnées à vélo seront proposés allant de 30 à 60 km avec des points de
ravitaillements fréquents pour que les plus petits reprennent des forces autour de viennoiseries artisanales
et jus de fruits frais. En plus du déjeuner en bord de Loire, La Fouée (petit pain creux fourré de spécialités
saumuroises) sera proposée aux plus gourmandes mais les parents ne repartiront pas sans une dégustation
de fines bulles du Val de Loire.

Informations
Site internet
www.anjou-velo-vintage.com
Tarifs :

vènement gratuit.
Adresse
Place de la épublique, 49400 Saumur

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314149804

http://www.cpour.net
http://www.cpour.net/cpourlesparents/agenda/79-anjou-velo-vintage
http://www.anjou-velo-vintage.com


Date : 9 Mai 2018 
 
 
      axelibre.fr 
      Pays : France   
       
  

Page 1/1 



Date : 9 Mai 2018 
 
 
      cafe-powell.com 
      Pays : France   
       
  

Page 1/1 



Date : 9 Mai 2018 
 
 
      foldy.fr 
      Pays : France   
       
  

Page 1/1 



Date : 22/05/2018
Heure : 19:31:39
Journaliste :  Christophe Vérité

www.bikelive.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/4

Visualiser l'article

Anjou Vélo Vintage : J-30

  
A un mois du lancement de la 8 ème édition de l’Anjou Vélo Vintage qui aura lieu dans le Saumurois
du 22 au 24 juin prochain, petite présentation des parcours réinventés, qui mèneront les participants
à la découverte de cette région forte de caractère et de traditions, reconnue dans le monde entier pour
sa douceur de vivre, sa beauté, son histoire et ses saveurs du terroir.

Anjou Vélo Vintage en chiffres :

8300 participants attendus

40000 visiteurs

79 départements représentés

140 exposants sur le village

14000m2 de village expo 100% vintage

plus de 100 animations

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312555745
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es parcours :

Authentic 18 8  120   Difficulté 5/5
Samedi 2  juin   Heure de départ : 9h00
Pour qui   Les téméraires
Villes traversées : Saumur, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Clément-des-Levées, Vivy, Neuillé, Blou,
Vernantes, Vernoil-le-Fourrier, La Breille-les-Pins, Brain-sur-Allonnes, Allonnes, Varennes-sur-Loire,
Montsoreau, Turquant, Parnay, Champigny, Saumur.

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312555745
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ur des pistes  o -road  les cyclistes d aujourd hui br lent le pavé à la poursuite du cyclisme d hier entre
paysages boisés  vallée marécageuse et campagnes préservées.

Paul Auton  0   Difficulté /5
Samedi 2  juin   Heure de départ : 10h00
Pour qui   Les amoureux de beaux paysages
Villes traversées : Saumur, St- ilaire-St-Florent, Verrie, ou-Marson, Meigné, Les lmes, Forges, oué-la-
Fontaine, Brossay, Montreuil-Bellay, St- ust-sur- ive, Bré é, Chacé, Bagneu , Saumur.

Ce tout nouveau parcours bucoli ue donne rende  vous aux grand-bi  vieux biclou ou tandem pour une
escapade uni ue au sud de la Loire. Au programme : vastes étendues de terre  charmants petits villages
paysages viticoles   En bout de parcours  domaines et caves du saumurois accueilleront les participants à
bras ouverts avec bon nombre de spécialités et de douceurs ui n attentent ue d tre dégustées.

Abb  clette  5   Difficulté /5
Samedi 2  juin  dimanche 24 juin   Heure de départ : 10h45
Pour qui   Les passionnés de vins
Villes traversées : Saumur, Bagneu , Munet, Chacé, St-Cyr-en-Bourg, Bre é, Sou ay-Champigny, Saumur.

Au beau milieu de vastes étendues  entre deux rangs de vignes  les inscrits partiront à la découverte de
propriétés viticoles et demeures de caract res ornées de clos en tu eau : un moment de partage avec
plusieurs haltes pour déguster les jus de pommes et vins de la région.

es frères Dondroit  0   Difficulté 1/5
Dimanche 24 juin

ean u  èvet t   Heure de départ : 9h30
ean u  ouchetard   Heure de départ : 11h15

Pour qui   Les conviviaux
Villes traversées : Saumur, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Clément-des-Levées, Les- osiers-sur-Loire,

ennes-Val-de-Loire, Ch nehutte-Tr ves-Cunault, ue des caves  Saint- ilaire-Saint-Florent, Saumur.

Cette année  deux départs sont prévus  un pour les matinaux puis un pour les amateurs de grasses matinées.
Au cours de cette virée en bord de Loire  les cyclistes passeront par les plus beaux sites ligériens  entre
villages de mariniers  architectures troglodytes et caves à ines bulles. En roue libre ou à vive allure  en
amille ou entre amis  plusieurs dégustations de douceurs et spécialités du terroir sont prévus dont en bout
de parcours  la remontée de la rue des caves et ses cél bres maisons de ines bulles.

Anatole aguibole  40   Difficulté /5
Dimanche 24 juin   Heure de départ : 10h00
Pour qui   Les sporti s et esti s
Villes traversées : Saumur, ampierre sur Loire, Sou ay-Champigny, Parnay, Montsoreau, Fontevraud,
Turquant, Parnay, Saumur.

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312555745
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ur les bords du plus long leuve de France  entre Loire et patrimoine troglodyti ue  les randonneurs partiront
à la découverte de vignobles d exception et des hauts-lieux touristi ues et histori ues du territoire.

Tari s : Acc s libre sur le village
andos besace  déjeuner champ tre et ravitaillements compris  :  4   28  pour les licenciés FFCT
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J-30 avant l'Anjou Vélo Vintage 2018 : Zoom sur les différents
parcours

À un mois du lancement de la 8ème édition de l’Anjou Vélo Vintage qui aura lieu dans le Saumurois du
vendredi 22 au dimanche 24 juin prochain, petite présentation des parcours réinventés, qui mèneront
les participants à la découverte de cette région forte de caractère et de traditions, reconnue dans le
monde entier pour sa douceur de vivre, sa beauté, son histoire et ses saveurs du terroir.

Authentic 1868 - 120 KM - Difficulté 5/5
Samedi 23 juin - Heure de départ : 9h00
Pour qui ? Les téméraires
Villes traversées : Saumur, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Clément-des-Levées, Vivy, Neuillé, Blou,
Vernantes, Vernoil-le-Fourrier, La Breille-les-Pins, Brain-sur-Allonnes, Allonnes, Varennes-sur-Loire,
Montsoreau, Turquant, Parnay, Champigny, Saumur.
Sur des pistes « off-road », les cyclistes d’aujourd’hui brûlent le pavé à la poursuite du cyclisme d'hier entre
paysages boisés, vallée marécageuse et campagnes préservées.
Paul Auton - 60 KM - Difficulté 3/5
Samedi 23 juin - Heure de départ : 10h00
Pour qui ? Les amoureux de beaux paysages
Villes traversées : Saumur, St-Hilaire-St-Florent, Verrie, Rou-Marson, Meigné, Les Ulmes, Forges, Doué-la-
Fontaine, Brossay, Montreuil-Bellay, St-Just-sur-Dive, Brézé, Chacé, Bagneux, Saumur.
Ce tout nouveau parcours bucolique donne rendez vous aux grand-bi, vieux biclou ou tandem pour une
escapade unique au sud de la Loire. Au programme : vastes étendues de terre, charmants petits villages,
paysages viticoles... ! En bout de parcours, domaines et caves du saumurois accueilleront les participants à
bras ouverts avec bon nombre de spécialités et de douceurs qui n’attentent que d'être dégustées.
Abby Cyclette - 35 KM - Difficulté 3/5

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312906667
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Samedi 23 juin  dimanche 2  juin - Heure de départ : 10h
Pour qui ? Les passionnés de vins
Villes traversées : Saumur, Bagneux, Munet, Chacé, St-Cyr-en-Bourg, Brezé, Souzay-Champigny, Saumur.
Au beau milieu de vastes étendues, entre deux rangs de vignes, les inscrits partiront à la découverte de
propriétés viticoles et demeures de caract res ornées de clos en tuffeau : un moment de partage avec
plusieurs haltes pour déguster les jus de pommes et vins de la région.

es frères Dondroit - 30 KM - Difficulté 1/5
Dimanche 2  juin
Jean- uy L vet t - Heure de départ : 9h30
Jean- uy Couchetard - Heure de départ : 11h1
Pour qui ? Les conviviaux
Villes traversées : Saumur, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Clément-des-Levées, Les-Rosiers-sur-Loire,

ennes-Val-de-Loire, Chênehutte-Tr ves-Cunault, Rue des caves  Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur.
Cette année, deux départs sont prévus, un pour les matinaux puis un pour les amateurs de grasses matinées.
Au cours de cette virée en bord de Loire, les cyclistes passeront par les plus beaux sites ligériens, entre
villages de mariniers, architectures troglodytes et caves à fines bulles. En roue libre ou à vive allure, en
famille ou entre amis, plusieurs dégustations de douceurs et spécialités du terroir sont prévus dont en bout
de parcours, la remontée de la rue des caves et ses cél bres maisons de fines bulles.
Anatole aguibole - 40 KM - Difficulté 3/5
Dimanche 2  juin - Heure de départ : 10h00
Pour qui ? Les sportifs et festifs
Villes traversées : Saumur, Dampierre sur Loire, Souzay-Champigny, Parnay, Montsoreau, Fontevraud,
Turquant, Parnay, Saumur.
Sur les bords du plus long fleuve de France, entre Loire et patrimoine troglodytique, les randonneurs partiront
à la découverte de vignobles d'exception et des hauts-lieux touristiques et historiques du territoire.
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8e éditionde l'AnjouVélo Vintage
Remonter le temps et cultiver l'art de vivre à la française... L'Anjou Vélo Vintage remonte ses bretelles et
se remet en selle les 22, 23 et 24 juin 2018 pour une édition tout aussi démente qu'à son habitude. Mordus
de petite reine, fans de l'univers rétro ou encore curieux souhaitant découvrir de manière originale le territoire
saumurois : plus de 8 300 randonneurs et pas moins de 40 000 visiteurs partageront le temps d'un week-end
cet incroyable rendez-vous rétro-festif et vivront à leur manière leur Anjou Vélo Vintage !

www.anjou-velo-vintage.com

Programme :
Vendredi 22 juin : Salon et festival vintage - soirée guinguette « La piste à dansoire »
Samedi 23 juin : Salon et Festival Vintage - Soirée guinguette Départ de l'Authentic 1868 (120 km),
Paul Auton (60 km) et Abby Cyclette (35 km)
Dimanche 24 juin : Salon et Festival Vintage - Grand bal swing Départ des Frères Dondroit (30 km),
Abby Cyclette (35 km) et Anatole Laguibole (40 km)

Inscriptions : Inscriptions en ligne sur www.anjou-velo-vintage.com (nombre de places limité)

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312588927
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Conditions d'inscription : Pour participer à la 8e édition de l'Anjou Vélo Vintage, la tenue et la monture sont
deux incontournables !
Pour le choix du vélo, un seul impératif : s'équiper d'une bicyclette datant d'avant 1987, sans changement de
vitesse fixé au guidon et sans cale-pied automatique. La bicyclette peut être authentique ou sportive.
Les répliques : single-speed, american cruiser et  fixies sont également autorisées.
Tarifs : Entrée du Village : gratuit Randos (besace, déjeuner champêtre et ravitaillements compris) : 34 € (28€
pour les licenciés FFCT)

Lieu : (Village, départ des randos vélo et salle de presse) : Place de la République - 49400 SAUMUR

Les
randos vélos rétro

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312588927
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Tous en selle pour 2018 : 3 parcours le samedi, 4 parcours le dimanche Les 23 et 24 juin prochains, 5
parcours différents de 30 à 120 kilomètres, conçus et pensés par la Fédération Française de yclotourisme
et les yclotouristes du aumurois, seront au départ de aumur. ette année, Anjou Vélo Vintage propose 3
parcours le samedi et 4 parcours le dimanche : de quoi s'immerger et profiter davantage de cette ambiance
inédite. L'Authentic, Anatole Laguibole, les Frères Dondroit, Abby yclette et Paul Auton seront au rendez-
vous pour vous faire découvrir une sélection incroyable des richesses du territoire saumurois.

Le Village Vintage
un salon rétro sur 14 000 m2 d'exposition ordé entre Loire et h teau, leVillage rétro de l'AnjouVéloVintage
est implanté au coeur du centre historique de aumur. Plus d'une centaine d'exposants y dévoileront le
temps d'un week-end, les dernières tendances vintage dans une ambiance décalée, éclectique et conviviale.
Entièrement gratuit et ouvert à tous, leVillage rétro séduira les férus de mode et déco vintage (tenues et
accessoires en tout genre, collections de mobilier mais aussi astuces et soins à l'ancienne...). astronomie et
vins de la Vallée de la Loire seront évidemment de la partie ! Nul doute, les métiers et savoir-faire ancestraux
n'auront plus de secrets pour vous.
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ne
brocante  bourse d'échange 100  vélos
En  nant dans les allées de la bourse d'échange, les passionnés de cyclisme d'autrefois pourront chiner
et dénicher vélos d'une autre époque et pièces d'exception. Dérailleurs, pédaliers, jantes en bois et autres
boyaux d'origine : ce rendez-vous annuel des collectionneurs promet une nouvelle fois des rencontres et des
découvertes incroyables !

Samedi 23 juin
Authentic 1868 : La route des gravels  - 120 km, départ à h00
Lorsque l'asphalte s'efface pour laisser place aux chemins blancs, l'esprit et les valeurs d'antan nous
reviennent. La t te dans le guidon, élancez-vous sur la route des gravels et vivez l'aventure Authentic 18 8.

ur des pistes  off-road , les cyclistes d'aujourd'hui br lent le pavé à la poursuite du cyclisme d'hier  de son
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me, de ses codes et de ses  gures. Entre paysages boisés, vallées marécageuses et campagnes préservées,
revivez le go t de l'effort et le plaisir de l'engagement au cours d'une épopée des plus téméraires.

Paul Auton : 60 km, départ à 10h00
oncoctée pour les amoureux de la petite reine, cette escapade unique aux saveurs bucoliques invite les

randonneurs à la découverte du sud de la Loire. Agrippé à votre grand-bi, vissé sur votre vieux biclou ou les
bras tendus sur votre tandem, revivez l'atmosphère du cyclisme d'antan. Traversez les vastes étendues de
terre, admirez le charme des petits villages, la beauté du patrimoine, la grandeur des paysages viticoles...

uiétude et convivialité animent cette belle traversée !

Samedi 23 et Dimanche 24 juin
Abby Cyclette : 35 km, départ à 10h45
Au beau milieu des rangs de vignes, arpentez un paysage étonnant dans lequel se suivent propriétés viticoles
et demeures de caractère. Eduquez vos esprits et vos papilles au rythme des vignobles en dégustant les
ar mes de pomme et de gen t qu'offre l'illustre robe des vins de la région. oncert de rires et de sonnettes
résonnent sur cette randonnée 100  sentiers !

Dimanche 24 juin

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312588927
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Les Frères Dondroit : 30 km, ean-Guy Lèvet t départ à 0 h45
ean-Guy Couchetard départ à 11h15

Matinal ou plut t grasse matinée, ean- uy Lèvet t et ean- uy ouchetard s'adaptent à votre rythme.
hoisissez votre guide. En roue libre ou à vive allure, en famille ou entre amis, vivez une agréable virée sur

les bords de Loire. Villages de mariniers, architectures troglodytiques et caves à  fines bulles : partez à la
découverte des plus beaux sites ligériens tout en dégustant les douceurs et spécialités du terroir.
Anatole Laguibole : 40 km, départ à 10h00
Entre vignes et Loire, sillonnez les paysages vallonnés en direction des célèbres vins du territoire. Devant
la singularité des hauts- lieux touristiques et historiques, l'esquisse de cette excursion se dessine sous vos
yeux... Domaines viticoles, panorama exceptionnel, patrimoine troglodytique : découvrez les richesses du
saumurois. n parcours raffiné, pétillant, fruité et gourmand.

Le
Festival Vintage : 3 jours d'animations et de concerts 
Durant trois jours, la machine à voyager dans le temps vous transporte dans un univers 100  vintage
gr ce à de nombreuses animations et une large programmation. Musiciens, chanteurs et danseurs de swing,
colporteurs et crieurs de rue  une sélection d'artistes insolite et hétéroclite transportera le public dans
une autre époque. pectacles, initiations et shows déambulatoires : une immersion totale pour un souvenir
indélébile. En matière de f te, aucune retraite anticipée. La soirée guinguette du vendredi et du samedi soir
et le grand bal swing du dimanche après-midi invitent les festivaliers à venir guincher sur des airs enjoués
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de jazz et de swing. Fines bulles du Val de Loire et produits du terroir accompagneront le décor glamour et
convivial de ce rendez-vous indémodable !

L'esprit
Anjou Vélo Vintage : adopte  le total look rétro
Tenues pimpantes, robes orolle, jupes crayon ou aériennes, tailleurs serrés ou jupons goflés, chapeaux
ou bibis ajustés, motifs à  fleurs, vichy, liberty ou à pois, colliers de perles, chapeaux rétro, bérets, bretelles
et moustaches aiguisées... Anjou Vélo Vintage est un événement unique en son genre qui rassemble les
férus de mode vintage et tous ceux qui souhaitent se replonger, le temps d'un week-end, dans l'élégance
des tenues authentiques et glamour du passé. n véritable exercice de style et de charme qui se décline au
masculin et au féminin !

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312588927
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Le vélo, nouvel enjeu territorial ?
Le développement des systèmes de libre-service a permis au vélo de devenir un transport urbain de référence
pour les collectivités. Économique, écologique, vecteur de dynamisme pour une ville et ses habitants… La
petite reine devient un enjeu territorial et associé au numérique, le tandem innove. Florilège des actions
menées par les collectivités locales.

Le système de vélos en libre-service (VLS) connait un véritable essor ces dernières années. Début 2018,
on comptait en France 33 dispositifs distincts en fonctionnement, sans compter les services en “free
floating” (vélos en libre-service sans borne ou station).

Le vélo, un outil de promotion territorial

À Saumur (@@@ – Maine-et-Loire), la ville et son partenaire Loire Événement Organisation, ont fait du vélo
un événement annuel incontournable ! En mode rétro, “L’Anjou Vélo Vintage” propose plusieurs circuits sur
le territoire dans une ambiance d’antan. Une manière ludique de découvrir les paysages du Val de Loire mais
avec une forte empreinte sur les réseaux sociaux. Les images issues de cet événement avec les participants
habillés en mode vintage sont largement relayés par la presse et sur le web avec plus de 17 000 abonnés
sur la page FB de la manifestation. Lire l’action

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 312853759
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Vidéo de l’événement :

vidéo  : https: youtu.be o2b bJap1HU

Plus d’infos : https: www.anjou-velo-vintage.com fr

Des solutions utilisateurs

Un garage intelligent qui permet de mettre en sécurité son vélo ? La ville de Vernon (   Eure)
proposera dans le cadre du projet “La Seine à vélo” qui permet de relier Paris jusqu’au Havre et à Deauville,
cette solution. D’autres projets autour du numérique et de la petite reine sont en cours pour la voie verte comme
le wifi sur le parcours, la possibilité de recharger son vélo électrique et une application mobile permettant au
cycliste d’ tre alerté d’un point d’intér t patrimonial ou paysager. Lire l’action

À Beauvais (   Oise), le ellow Vélo peut tre loué avec une simple carte sans contact. Imaginé par
le service informatique de la ville et de l’agglomération, ce service permet au cycliste d’emprunter rapidement
un vélo sans avoir à présenter une pièce d’identité ou garantie à chaque fois auprès de l’Office de Tourisme.

r ce à la carte, le vélo peut également tre remisé dans un garage dédié. Lire l’action
Plus d’infos : http: www.beauvais.fr vie-locale transport-stationnement yellow-velo.html

Copyright Ville de Beauvais
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Les données personnelles pour améliorer la mobilité?

Le numérique pour mieux comprendre l’usage des cyclistes ?  Voilà un exemple de ce que peut apporter
le travail sur le big data dans la gestion de la mobilité des transports. Pour le moment seuls les services
municipaux alimentent la carte collaborative proposée sur le site d’Ivry-sur-Seine (   Val-de-Marne)
mais il y a fort à parier que les données générées par les cyclistes puissent servir demain à améliorer le trafic
et l’expérience utilisateur. La métropole Européenne de Lille a par exemple déjà recueilli lors du “Challenge
européen du vélo” une mine d’informations sur les usages des cyclistes gr ce à une application muni d’un

PS. De m me les communautés en ligne d’aficionados du vélo sont très nombreuses et permettent de
quantifier le phénomène. Lire l’action

Plus d’infos : http: www.ivry9 .fr 599 les-pistes-cyclables.htm

Malgré des efforts de la part des collectivités et un succès initial, les tentatives de location de vélos de type
Vélib sont en danger aujourd’hui à cause des vols, des dégradations mais aussi des bugs informatiques.
Le système de free floating quant à lui (vélo en libre-service sans borne ou station) a également un avenir
incertain à cause du vandalisme. Un manque à gagner énorme que certains opérateurs tentent de résorber
en demandant aux collectivités des suventions ou de payer les co ts de réparation, espace public oblige…
L’avenir du vélo se trouve peut- tre dans la technologie puisque les vélos connectés dernière génération
permettent à l’utilisateur d’ tre reconnu gr ce au bluetooth et émettent une sonnerie d’alarme lorsqu’une autre
personne les manipulent.

Votre collectivité favorise également l’essor du vélo comme moyen de transport ? Partage  vos actions en
adhérant à notre association.
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La France à vélo, destination préférée en Europe

Le tourisme à vélo a représenté 9 millions de séjours en France, l'an dernier. - Crédits photo : D. Drouet/
Group'Avelo

La France a reçu, en mars, le premier prix EuroVelo de «la destination de tourisme à vélo la plus appréciée
en Europe» avec 9 millions de séjours.

C'est un véritable phénomène de société. Selon le dernier baromètre de la Direction générale des entreprises
(DGE), le tourisme à vélo a représenté 9 millions de séjours en France. «Le développement de ce
secteur correspond à une évolution profonde des pratiques vers plus de bien-être, d'attention portée à
l'environnement, aux choix de consommation et au partage», déclare la DGE dans son communiqué.

Dans ce contexte, la France a reçu, en mars,  le premier prix EuroVelo  de «la destination de tourisme à vélo
la plus appréciée en Europe». L'Hexagone, traversé par huit des dix-sept itinéraires cyclables européens,
occupe la deuxième place des destinations mondiales, derrière l'Allemagne.

«Le développement de ce secteur correspond à une évolution profonde des pratiques vers plus de bien-être»

Communiqué de la DGE
Le maillage des itinéraires balisés et sécurisés s'étend. Avant la Scandibérique, une autre véloroute chic et
bucolique a été lancée en début d'année aux portes du Sud-Ouest: la Flow Vélo. Un «franglais» assumé par
les autorités départementales, soucieuses de séduire des touristes britanniques qui viennent ici «couler» des

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 313005777
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séjours heureux. La double consonance avec «eau», le littoral atlantique n'étant pas loin, et avec «slow»,
pour transmettre l'idée qu'à bicyclette on hume tranquillement l'air du temps, ont achevé de convaincre.

La Flow Vélo  relie, sur 90 ilomètres, l' le d'Aix en Charente-Maritime à Thiviers en Dordogne, prenant
pour décor les vignes, Saintes, Cognac et Angoulême avant de filer sur la voie verte La Coulée d'Oc et de
s'introduire dans le parc naturel régional du Périgord. Autre nouveauté: trois randonnées à vélo et à VTT
lancées cette année également par le réseau Languedoc Nature. La première sillonne les grands sites de
Salagou-Mourè e, Saint-Guilhem-le-Désert et le cirque de Navacelles. La deuxième traverse les vignobles
du Languedoc de Carcassonne au pic Saint-Loup, à la rencontre des vignerons (promesse de dégustation).
La troisième, à VTT, parcourt tout le Massif central, de la cha ne des Puys au Lar ac en passant par le Cantal,
la Margeride, les Cévennes et les Grands Causses, avant de plonger vers  le Languedoc et la Méditerranée  .

Hébergements pour les groupes
En Pays de la Loire, que sillonnent 800 ilomètres de pistes cyclables, un rende -vous étonnant rassemble
depuis huit ans les amoureux de la petite reine:  l'Anjou Vélo Vintage  . La prochaine édition est prévue le
wee -end des 3 et  juin. Au programme: cinq randos rétro de 30 à 1 0 m, pour découvrir la richesse
du Saumurois.

Mais souvent une question se pose: o  dormir après une journée en selle   l'attention de ceux qui aiment
pédaler en peloton d'amis ou en famille, le réseau d'hébergements  Group'AVélo  en propose pour les groupes,
comme son nom l'indique, tous les 30 à 0 ilomètres, le long de la Vélodyssée ou de la Vélo Francette
pour ne citer que ces itinéraires du Sud-Ouest. Un guide ouvre les perspectives dans toutes les régions y
compris hors Hexagone: «500 alades à vélo en France», de Lonely Planet. On y trouve une sélection des 10
meilleurs parcours à faire en famille. Mais aussi les plus beaux circuits en forêt. Les pistes vertes qui longent
la mer. Ou encore les étapes mythiques du Tour de France à tester soi-même. Des balades sur chemin plat,
ou pas, à réaliser sur tout type de vélo.

este un bémol pour le champion français qui doit encore développer ses itinéraires sans voiture. Les
voies vertes traversent en effet trop souvent des segments de route fréquentée par les automobilistes et les
transporteurs routiers, comme nous l'avons vécu en Charente et en Gironde, sur la Scandibérique. Les clubs
cyclistes, qui savent les éviter, devraient avant les balisages davantage être consultés et écoutés.

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 313005777
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En	Anjou,	la	fête	du	Vélo	fait	cap	à	l’ouest	
	

La	22e	édi:on	du	rendez-vous	des	passionnés	de	balades	à	vélo	se	déroulera	dimanche	10	juin.	CeGe	
année,	le	parcours	fait	la	part	belle	aux	paysages	des	bords	de	Loire.	Au	menu :	76 km	pour	les	plus	

téméraires.	

On	laisse	sa	voiture	au	parking	et	on	enfourche	le	vélo.	Dimanche	10	juin,	c’est	la	Fête	du	Vélo	en	Anjou,	l’un	des	
plus	grands	rassemblements	cyclo-touris.ques	européens,	porté	par	le	département	de	Maine-et-Loire.	
L’occasion	 de	 découvrir	 les	 bords	 de	 Loire,	 dans	 une	 ambiance	 de	 fête,	 en	 famille	 ou	 entre	 amis	 et	 en	 toute	
sécurité.	Mais	pour	ceNe	22e	édi.on,	changement	de	cap.	La	Fête	du	Vélo	en	Anjou	passe	de	l’Est	à	l’Ouest.	Si	
tradi.onnellement	 elle	 faisait	 la	 part	 belle	 à	 l’est	 ligérien	 et	 à	 ses	 panoramas	 embléma.ques,	 elle	 permeNra	
ceNe	année	de	découvrir	une	Loire	peut-être	plus	secrète	et	plus	nature,	celle	qui	va	de	Bouchemaine	à	Saint-
Florent-le-Vieil.	

	Une	alternance	bisanuelle	
Et	 le	 principe	 de	 l’alternance	 bisannuelle	 est	 désormais	 acquis  :	 Les	 années	 impaires,	 la	 fête	 du	 Vélo	 en	 Anjou	
con.nuera	d’être	organisée	à	l’est,	entre	Bouchemaine	et	Montsoreau,	et	restera	programmée	le	même	week-end	
qu’Anjou	Vélo	vintage.	
Les	 années	 paires,	 elle	 le	 sera	 à	 l’Ouest,	 entre	 Bouchemaine	 et	 Saint-Florent-le-Vieil.	 «  	 Les	 communes	 de	 ce	
secteur	Ouest	 se	 voyaient	privées	d’un	événement	propice	 à	 valoriser	 leur	 territoire	   »	 explique	Gilles	 Piton,	 le	
Monsieur	Vélo	du	conseil	départemental.	
Une	boucle	de	76 km	
Au	plus	près	du	fleuve	royal,	une	boucle	de	76 km.	Mais	le	menu	est	à	la	carte,	et	entre	trois	pe.tes	boucles,	de	
Savennières	 à	 Chalonnes,	 de	 Chalonnes	 à	 Montjean	 et	 d’Ingrandes	 à	 Saint-Florent-le-Vieil,	 chacun	 pourra	
composer	son	parcours.	Et	prendre	le	temps	de	flâner,	déjeuner	au	grand	air,	ou	simplement	se	détendre.	

	

Car	les	occasions	ne	manqueront	pas.	On	pourra	faire	une	pause	végétale	et	culturelle	à	Bouchemaine,	suivre	les	
parcours	d’art,	découvrir	des	arbres	majestueux,	le	marché…	
Les	organisateurs	ont	pensé	à	tout	
On	 pourra	 suivre	 la	 descente	 de	 la	 floãlle	 de	 bateaux	 tradi.onnels	 de	 Loire	 à	 Chalonnes,	 poser	 son	 vélo	 à	
Montjean	pour	découvrir	Cap	Loire,	l’expo	de	vélos	anciens,	ou	faire	une	balade	en	canoë.	Et	prendre	le	temps	de	
découvrir	la	vieille	ville	de	Saint-Florent	et	ses	exposi.ons.	

	Et	pour	sa.sfaire	une	pe.te	soif	on	pourra	même	mixer	son	jus	de	fruit	à	la	force	des	jambes.	Les	organisateurs	
ont	pensé	à	tout.	
Besoin	d’un	renseignement ?	Des	agents	sont	postés	sur	le	parcours.	Une	panne,	un	bobo ?	Des	réparateurs	et	
secouristes	sont	prêts	à	intervenir.	Circuit	ouvert	de	8 h 30	à	18 h.	
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A	l’occasion	de	la	fête	de	la	musique,	le	
Double	 V	 organise	 un	 concert	 avec	 un	
groupe	guingueNe.		
Ce	thème	n’est	pas	choisi	par	hasard…		
En	 effet,	 du	 22	 au	 24	 juin	 2018,	 c’est	
l’Anjou	Vélo	Vintage	!		
Ce	 soir	 pour	 la	 fête	 de	 la	musique,	 on	
vous	 plonge	 dans	 une	 ambiance	
guingueNe	 pour	 toute	 la	 soirée…	
Concert	 guitare	 et	 accordéon	 à	
l’occasion	avec	 le	groupe	Alterego,	une	
démonstra.on	 et	 ini.a.on	 au	 Lindy	
Hop,	 mais	 aussi	 un	 jeu	 concours	 et	
d'autres	anima.ons	!		
	
D res s	 code	 de	 r i gueur ,	 soyez	
guingueNe	 :	 béret,	 robe	 à	 pois,	
bretelles,	fleurs	dans	les	cheveux	seront	
aNendus	!		
Tout	 au	 long	 de	 la	 soirée	 profitez	 d’un	
concert	 «	 top	 guingueNe	 »	 :	 guitare,	
chant	et	accordéon…		
Rien	 de	 tel	 pour	 vous	 meNre	 dans	
l’ambiance	 avant	 l’ouverture	 de	 Anjou	
Vélo	 Vintage	 le	 lendemain	 !	 Rejoignez	
nous	dès	19h	jusqu’à	23h	!	

Aéerwork	GuingueNe	:	spécial	Fête	de	la	musique	
	
DATE	:	Jeudi	21	juin	2018	
LIEU	:	Double	V	(Saumur	49400)		
HORAIRE	:	19h	à	23h	
PRIX	:	GRATUIT	
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Balades en Anjou comme au bon vieux temps

iStock

Renouez avec des moyens de locomotion authentiques pour sillonner cette belle région. Le charme suranné
s’ajoute à l’originalité !

Solex dans les vignes
Franck et Catherine Gourdon sont passionnés par le vin et par leurs engins à moteur . C’est pourquoi ils
vous proposent d’explorer leur vignoble sur ce deux-roues au bruit si caractéristique. Il vous faudra cependant
lâcher le guidon pour pénétrer dans leurs chais et déguster leurs fameux coteaux-du-layon, anjou ou cabernet-
d’anjou.

À vélo dans les caves
Chez Bouvet Ladubay, où l’on produit de fines bulles de Saumur, les caves sont installées dans les galeries
souterraines des anciennes carrières de tuffeau . Il y a donc du chemin à parcourir ! C’est pour cette raison
que les propriétaires vous proposent de vous lancer dans une visite à vélo . Mais pas n’importe lesquels !
D’authentiques « vélos vintage » de l’événement annuel saumurois Anjou Vélo Vintage

En 2 CV au milieu des roses
C’est une magnifique roseraie que possèdent Floriane et Guillaume Dittière. Les Chemins de la Rose abritent
10 000 rosiers , variétés anciennes et créations aux couleurs chatoyantes. Une fois la roseraie parcourue,
on embarque à bord d’une 2 CV pour sillonner les champs de production et récolter leurs conseils de pros…
Une virée couronnée par un cocktail à la rose !

Le combi est de retour
Le véhicule « hippy » des années 70 fait son grand retour grâce à trois passionnés : Clarisse, Karine et
Lionel. À bord de ces mythiques engins, ils vous embarquent pour une escapade insolite autour de la Loire
saumuroise . Le circuit est jalonné de surprises, points de vue uniques et pauses gourmandes.

Un coucou dans le ciel

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 313246738
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ue diriez-vous de survoler le Val de Loire à bord d’une réplique des années 1 40 : le Piper J3 Cub  Une
vue exceptionnelle sur le fleuve et ses châteaux , les vignes, l’immense abbaye de Fontevraud…

Les rendez-vous rétro
L’Anjou Vélo Vintage , du 22 au 24 juin prochain à Saumur, est le premier rassemblement de vélos rétro de
France, avec cinq randonnées de 30 à 120 km, sur inscription location de vélo possible . Gratuit et ouvert
à tous, ce festival accueillera les amateurs de jazz swing, collectionneurs de vélos et adorateurs du vintage,
avec des collections de mobiliers anciens customisés, des accessoires tendance et des métiers d’antan.
Fin juillet, au Puy-Notre-Dame se retrouvent curieux et passionnés de précieuses mécaniques pour un rallye
chic. Bentley, MG, Bugatti, motos et side-cars Alcyon ou Triumph vont pétarader !

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 313246738
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Vélo	tourisme	
En	 2009	 et	 2013,	 la	 Région	 a	 aNribué	 au	 Département	 une	 subven.on	 de	 569	 000	 euros	 pour	
l’aménagement	du	chemin	de	halage	de	la	Mayenne	entre	La	Jaille-Yvon	et	Angers.	À	ce	jour,	une	sec.on	
reste	à	aménager	entre	La	Roche	Chambellay	et	Montreuil-sur-Maine,	les	travaux	n’ayant	pu	être	engagés	
en	raison	du	refus	de	deux	propriétaires	de	vendre	leurs	parcelles.	Aussi	la	conven.on	entre	la	Région	et	le	
Département	 a	 été	 prorogée	 de	 deux	 ans,	 jusqu’en	 juillet	 2019,	 le	 temps	 de	 pouvoir	 réaliser	 ces	
acquisi.ons.	Le	Département	aNribuera	par	ailleurs	une	subven:on	de	15	000	euros	pour	 l’organisa:on	
d’Anjou	Vélo	Vintage	à	Saumur	Val	de	Loire	.	
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…ou	« Rétropédalage	en	bonne	et	due	forme »	
	
Calixte	de	Nigremont	propose,	chaque	samedi,	une	chronique	humoris.que	en	réclamant	l’indépendance	de	l’Anjou.	
	
« La	semaine	passée,	soucieux	d’épargner	à	l’Anjou	quasi	libéré	une	violente	guerre	économique	entre	sociétés	de	loca.on	
de	vélos	en	libre-service,	emporté	par	une	fougue	et	une	radicalité	qu’on	voudra	bien	meNre	sur	le	compte	de	ma	jeunesse	
(voilà,	voilà…),	je	me	suis	laissé	aller	à	écrire	dans	mon	billet	indépendan.ste	que,	sans	doute,	la	meilleure	solu.on	était	
d’interdire,	en	Anjou,	toute	pra.que	cycliste.	
	
Vous	n’imaginez	pas	 l’ampleur	de	mon	repen.r	à	 la	suite	de	ce	qu’il	 faut	bien	considérer	comme	le	plus	regreNable	des	
dérapages.	Avant	d’aller,	place	du	Ralliement,	me	flageller,	nu,	avec	des	or.es	ou	du	fil	barbelé,	puis	d’oindre	les	plaies	de	
gros	sel	et	de	vinaigre,	je	souhaiterais	présenter	ici,	des	excuses	à	tous	ceux	qui	ont	pu	être	choqués	par	mes	propos.	
Des	routes	boueuses	
	
En	premier	lieu,	mes	excuses	vont	à	ceux	(plus	rarement	celles,	reconnaissons-le !)	qui	chaque	dimanche,	quelle	que	soit	la	
météorologie,	 se	 lèvent	 dès	 potron-minet	 pour,	 en	 justaucorps	 de	 lycra	 très	 ajustés,	 sillonner,	 en	 peloton,	 les	 routes	
boueuses	 (ou	 poussiéreuses,	 ça	 dépend	 des	 saisons)	 du	 département	 pour	 le	 grisant	 plaisir	 de	 disputer	 à	 l’arrogant	
automobiliste	le	monopole	de	la	chaussée.	
	
Mes	excuses	 ensuite	 aux	 grandes	messes	 cyclistes	de	 l’Anjou  :	 la	 fête	du	Vélo	qui	 jeNera,	 demain,	 plusieurs	milliers	 de	
cyclistes	à	l’assaut	de	la	Loire,	puis,	à	la	fin	du	mois,	l’Anjou	vélo	vintage,	dont	l’organisa.on	est	reprise	par	l’aggloméra.on	
saumuroise.	 Loin	de	moi	 l’idée	de	dauber	 sur	 Saumur,	mais	 le	 Saumurois	a	 le	flair	pour	meNre	 la	main	 sur	 ce	qui	peut	
marcher :	les	champignons	de	Paris	ici,	Anjou	vélo	vintage	là,	la	« méthode-dite-champenoise »	ailleurs…	
Les	yeux	de	Chimène	
	
Enfin,	des	excuses	à	Cholet,	la	perle	méridionale	de	l’Anjou,	pour	qui,	cet	été,	encore,	le	monde	aura	les	yeux	de	Chimène	à	
l’occasion	d’une	étape	d’épreuve	contre	la	montre	du	Tour	de	France	(20	ans	après	le	lancement,	dans	son	commissariat	
assiégé	par	les	caméras	des	télévisions	du	monde	en.er,	de	la	sulfureuse	affaire	Fes.na !).	

Angers.	Le	billet	de	Calixte :	qu’ai-je	fait ?	
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Tous à Saumur pour l’Anjou Vélo Vintage
Ce week-end, ne manquez pas la nouvelle édition de l’Anjou Vélo Vintage. Une fête célébrant l’élégance
d’antan et qui permet de découvrir Saumur et ses environs à bicyclette…

  

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314153907
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Départ du parcours c ampêtre Paul Auton - 0 km.  Anjou Vélo Vintage

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314153907
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D  22 a  2   a e e a  e a  e g e  t    Pour sa 8e édiction, l’Anjou Vélo Vintage
donne rendez-vous au  cyclistes pour participer à l’une des boucles touristiques de la région. Au départ de la
place de la épublique,  randonnées à vélo, allant de 30 à 1 0 km, sont proposées gratuitement au  curieu
et au  sportifs. Seule condition : respecter le dress code du rétro  Accordez-vous à votre ancienne monture
pour donner à la balade un c arme d’antan.

L’apr s-midi, une fois rentré de votre escapade,  e e t a   tage  e a a e  t te a e
a e  e  e t  e  a t te  e  t at  et t at  e a e  t   Dans le village
de la fête, vous trouverez des brocantes vintages mais aussi de quoi vous restaurer. Le soir venu, des D ’s
prennent le relais jusqu’à   le vendredi, minuit le samedi et 19  le dimanc e. Les fêtards pourront continuer
de danser au bar à vin La Tonnelles. En off, un concours d’élégance est également organisé le samedi à 1  .

Vous trouverez toutes les informations concernant l’Anjou Vélo Vintage,   e te te et  a
e tage     L’ensemble de l’événement est en acc s libre.

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314153907



Date : 20 Juin 2018 
 
 
      cyclosport.info 
      Pays : France   
       
  

Page 1/1 



Date : 21 Juin 2018 
 
 
      clipclapvideo.over-blog.com 
      Pays : France   
       
  

Page 1/4 



Date : 21 Juin 2018 
 
 
      clipclapvideo.over-blog.com 
      Pays : France   
       
  

Page 2/4 



Date : 21 Juin 2018 
 
 
      clipclapvideo.over-blog.com 
      Pays : France   
       
  

Page 3/4 



Date : 21 Juin 2018 
 
 
      clipclapvideo.over-blog.com 
      Pays : France   
       
  

Page 4/4 



Date : 21 Juin  2018 
 
 
      saumur-kiosque.com 
      Pays : France   
       
  

Page 1/1 

	Jean-Jacques	Micoud	:	Anjou	Vélo	Vintage,	«	du	bonheur	collec.f	»	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
À	 la	 veille	d'Anjou	Vélo	Vintage,	 toute	 la	Ville	de	Saumur	 se	prépare	à	 l'évènement.	 Ils	 étaient	4	000	
par.cipants	en	2016	et	6	300	en	2017.	 Ils	seront	8	200	en	2018.	30	000	visiteurs	sont	aussi	aNendus.	
Jean-Jacques	 Micoud,	 directeur	 de	 la	 SPL	 Tourisme	 de	 Saumur	 Agglo	 Val	 de	 Loire,	 en	 charge	 de	
l’organisa.on,	présente	l'évènement	qui	va	se	dérouler	de	vendredi	16h	à	dimanche	soir. 		
	
	
Le	Kiosque	:	Comment	présenteriez-vous	l'évènement	?	
	
Jean-Jacques	Micoud	:	«	Pour	emprunter	un	des	7	parcours	,	il	faut	u.liser	un	vélo	datant	d'avant	1985,	
et	si	possible,	être	habillé	vintage.	Et	tout	le	monde	ou	presque	joue	le	jeu.	On	peut	aussi	résumer	en	
chiffre.	 Ce	 sont	 28	 communes	 traversées,	 600	 bénévoles,	 300	 musiciens	 sur	 le	 village	 et	 les	 scènes	
aménagées	 sur	 les	parcours,	 soit	environ	120	concerts.	Des	concours	d'élégance,	des	cours	de	danse.	
Nous	avons	mis	tous	les	ingrédients	pour	que	Saumur	puisse	pé.ller	ce	weekend	».	
	
Le	Kiosque	:	Anjou	Vélo	vintage,	ça	coute	et	ça	rapporte	combien	?	
	
Jean-Jacques	Micoud	 :	 «	Anjou	Vélo	Vintage,	 c'est	 650	000	 euros	 de	budget.	 Financé	 au	.ers	 par	 les	
inscrip.ons,	un	autre	.ers	par	 les	collec.vités	et	 le	reste	par	 les	partenaires	et	 les	exposants.	L'année	
passée,	 on	 avait	 comptabilisé	 6	 300	 nuitées.	 CeNe	 année,	 la	manifesta.on	 se	 déroule	 sur	 2	 jours	 et	
demi.	 Ce	 sera	 beaucoup	 plus,	 sachant	 que	 sur	 les	 8	 200	 inscrits,	 seulement	 25%	 sont	 originaire	 du	
Maine-et-Loire.	 On	 compte	 18%	 de	 parisien	 et	 8%	 d'étrangers.	 On	 es.me	 que	 les	 par.cipants	 vont	
dépenser	de	60	à	80	euros	par	personne,	sans	compter	les	visiteurs	qui	vont	venir	profiter	des	concerts	
et	du	village	place	de	République.	Il	y	a	de	quoi	donner	un	bon	retour	à	l'économie	touris.que	locale	et	
se	faire	une	bonne	image	».	
	
Le	Kiosque	:	Comment	peut-on	définir	cet	engouement	pour	la	vintage	aãtude	?	
	
Jean-Jacques	Micoud	:	«	Les	enfants	s'habillent	comme	leurs	parents	et	les	plus	anciens	retrouvent	leur	
jeunesse.	Dans	notre	société	stressée,	cela	fait	du	bien	de	retrouver	ce	moment	suspendu	à	l'image	des	
trente	glorieuses	insouciantes	où	n'avait	pas	peur	de	l'avenir.	Au-delà	de	la	beauté	du	patrimoine	et	des	
paysages	du	Saumurois,	c'est	dimension	de	bonheur	collec.f	qui	fait	le	succès	de	la	manifesta.on	».	
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Anjou Vélo Vintage 2018, voyage dans le temps rétro-festif
La publicité est notre seule source de revenu.

Du soleil ☀☀, du tuffeau, du vélo ?, de la bonne humeur, des bulles, du "jus de raisin" ?, du swing ??et des
pouet-pouet… voici ce que l'on retiendra de cette huitième édition de l'  Anjou Vélo Vintage  qui s'est tenue
ce weekend dans le Saumurois.

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314369759
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Nous avions qualifié l'année dernière l'AVV d'  édition de la maturité  . Cette nouvelle édition 2018 confirme
nos dires. Une organisation désormais parfaitement huilée et un succès qui ne se dément pas d'année en
année. Les organisateurs avaient d'ailleurs décidé cette année d'ouvrir le festival dès le vendredi après-midi.
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Le concept reste identique : un salon rétro-vintage, des animations, des concerts et bien s r des randos, de
30 à 120 km, avec des ravitaillements pour déguster boissons et mets locau , le tout bien s r avec votre plus
beau costume et vélo vintage.

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314369759

http://www.weelz.fr
https://www.weelz.fr/fr/anjou-velo-vintage-2018-festival-retro-festif/
http://www.weelz.fr/fr/wp-content/uploads/2018/06/weelz-anjou-velo-vintage-2018-3182.jpg


Date : 25/06/2018
Heure : 11:47:00
Journaliste :  Xavier CADEAU

www.weelz.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 4/4

Visualiser l'article

Au total, 8500 inscrits au  différents parcours proposés, soit 1000 participants supplémentaires par rapport
à l'année précédente. Et c té festival, ce ne sont pas moins de 40 000 personnes qui ont déambulé dans
les allées du salon vintage.
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Événements : Anjou vélo vintage
SAUMUR, VALLEE DE LA LOIRE.
Tous les passionnés de mode rétro et de vieux vélos vont adorer « Anjou vélo vintage » dont le temps fort est
une sortie en vélo se déroulant le dimanche et réservée aux personnes ayant un vélo datant du début du 20e
siècle à 1987 et portant des vêtements pas plus récents que les années 70. Les participants peuvent choisir
entre six trajets de 30 km à 120 km. Le plus long appelé « Authentic 1868 » suit un itinéraire comprenant
routes bitumées et chemins. Les autres suivent la vallée de la Loire ou sillonnent la région au sud de Saumur.
Cette manifestation comprend également des concerts, des cours de danse, un village rétro avec marché aux
puces de vieux vélos, mobilier ancien et fripes avec musique d'accordéon comme fond sonore et une soirée
vintage avec ambiance musicale guinguette et swing.
Village ouvert de 10 h à 19 h.
Cours de danse de 20 € à 60 €.
Droits d'inscription aux sorties en vélo : 34 €.
Informations et inscriptions :
www.anjou-velo-vintage.com

22 Juin 2018 - 24 Juin 2018

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 314354919
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« Slow vélo » : quand cyclisme rime avec plaisir
« Slow vélo » : quand cyclisme rime avec plaisir ©Boris Zaïon pour Les Echos Week-End Pendant que les
pros bataillent sur la Grande Boucle, des milliers d'anonymes enfourchent la petite reine pour découvrir la
France, son patrimoine, ses campagnes et ses villes. Loin des forçats de la route, ces adeptes du « slow vélo
» font rimer cyclisme avec plaisir.
« Vous êtes 1 345 ! »  s'égosille le speaker sur un fond de musique de guinguette. Le peloton est sagement
rassemblé le long de la Loire face au splendide hôtel de ville du xvi e siècle. Nous sommes à Saumur (Maine-
et-Loire), célèbre pour sa tradition équestre et son fameux Cadre noir, la qualité de ses vins et l'élégante
silhouette de son château médiéval perché sur les hauteurs de la ville. Il est 10 h 45, le temps est splendide en
cet avant-dernier samedi de juin. Jupes sixties, lunettes papillons, choucroutes pour les femmes, casquettes
Gavroche, pantalons à pinces, bretelles pour les hommes, tous ont adopté le code vestimentaire requis pour
cette huitième édition de l'Anjou Vélo Vintage : trois jours dédiés à la « petite reine » sur un mode rétro avec
balades et randonnées, spectacles, concerts, gastronomie, concours d'élégance....

Une épopée de 35 km
Les bicyclettes ne doivent pas - en principe - avoir été fabriquées après 1987.  « Autrement dit, pas de levier
de changement de vitesse fixé au guidon et pas de cale-pieds automatiques »  , précise Isabelle Montanier,
la directrice de Loire Evènement Organisation, qui gère les festivités. Dans un concert de sonnettes et une
ambiance bon enfant, les participants,  « de 15 à 70 ans »  , s'élancent pour une épopée de 35 km à travers
les vignobles et les routes de campagne.

Charme supplémentaire de cette cyclo-balade dénuée de tout esprit de compétition : six étapes de
ravitaillement sont prévues, dans des cadres aussi enchanteurs que les châteaux de Chacé et de Saumur,
pour déguster les spécialités locales, vins et crémant de Loire, brioches locales, fraises au vin.  « C'est une
manifestation hors du temps et conviviale qui rencontre de plus en plus de succès. Nous comptions 1 400
participants en 2012, nous sommes 8 500 cette année répartis sur sept balades de 30 km à 120 km. La moitié
des participants vient d'autres régions, notamment de Paris, et de l'étranger »  , s'enthousiasme le maire,
Jackie Goulet, dans son costume blanc à rayures bleues cintré « fifties »...

Une nouvelle forme de tourisme
Slow Up Alsace (route des vins), Médocaine VTT (  « la balade VTT des gens heureux »  dans le Médoc),
Vélotour (dans huit villes françaises), les évènements festifs et thématiques autour de la bicyclette se
multiplient depuis quelques années, consacrant l'émergence de ce que les spécialistes n'hésitent pas à
baptiser « slow vélo ».  « Il est devenu une composante du 'slow tourisme', cette nouvelle forme de tourisme
apparue au début des années 2000  , décrypte l'ethnologue François Portet.  L'objectif est de découvrir des
paysages enchanteurs en prenant son temps, en s'imprégnant de la nature environnante, en favorisant les
rencontres et en profitant des plaisirs de la table. »  Bref, sain, écologique et peu onéreux, le cyclotourisme
- terme un brin vieillot - « made in France » est devenu tendance, à contre-courant des excès du tourisme
de masse.

Selon les experts, ce phénomène repose pour une large part sur la création de multiples « véloroutes » et «
voies vertes », à la suite de l'adoption d'un schéma national ad hoc en 1998 (révisé en 2010), qui s'inscrit dans
la continuité d'itinéraires européens (sept au total) et se décline au niveau régional : Vélodyssée le long de
l'Atlantique, ViaRhôna le long du Rhône, Echappée bleue dans le Grand Est...  « Avec 250 itinéraires cyclables
et près de 22 000 km de véloroutes ou de voies vertes, la France est devenue la première destination des

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 315337179
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"Slow vélo" : quand cyclisme rime avec plaisir

59% des français déclarent pratiquer le vélo, contre seulement 37% pour le running et 27% pour la natation.
@©Boris Zaïon pour Les Echos Week-End
Pendant que les pros bataillent sur la Grande Boucle, des milliers d'anonymes enfourchent la petite reine pour
découvrir la France, son patrimoine, ses campagnes et ses villes. Loin des forçats de la route, ces adeptes
du « slow vélo » font rimer cyclisme avec plaisir.
"Vous êtes 1 345 !" s'égosille le speaker sur un fond de musique de guinguette. Le peloton est sagement
rassemblé le long de la Loire face au splendide hôtel de ville du xvi e siècle. Nous sommes à Saumur (Maine-
et-Loire), célèbre pour sa tradition équestre et son fameux Cadre noir, la qualité de ses vins et l'élégante
silhouette de son château médiéval perché sur les hauteurs de la ville. Il est 10 h 45, le temps est splendide en
cet avant-dernier samedi de juin. Jupes sixties, lunettes papillons, choucroutes pour les femmes, casquettes
Gavroche, pantalons à pinces, bretelles pour les hommes, tous ont adopté le code vestimentaire requis pour
cette huitième édition de l'Anjou Vélo Vintage : trois jours dédiés à la "petite reine" sur un mode rétro avec
balades et randonnées, spectacles, concerts, gastronomie, concours d'élégance….

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 315358156
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ne épopée de 35 km
Les bicyclettes ne doivent pas - en principe - avoir été fabriquées après 1987. "Autrement dit, pas de levier
de changement de vitesse fixé au guidon et pas de cale-pieds automatiques", précise Isabelle Montanier,
la directrice de Loire Evènement rganisation, qui gère les festivités. Dans un concert de sonnettes et une
ambiance bon enfant, les participants, "de 15 à 70 ans", s'élancent pour une épopée de 35 km à travers les
vignobles et les routes de campagne.

Charme supplémentaire de cette cyclo-balade dénuée de tout esprit de compétition : six étapes de
ravitaillement sont prévues, dans des cadres aussi enchanteurs que les châteaux de Chacé et de Saumur,
pour déguster les spécialités locales, vins et crémant de Loire, brioches locales, fraises au vin. "C'est une
manifestation hors du temps et conviviale qui rencontre de plus en plus de succès. Nous comptions 1 400
participants en 2012, nous sommes 8 500 cette année répartis sur sept balades de 30 km à 120 km. La moitié
des participants vient d'autres régions, notamment de Paris, et de l'étranger", s'enthousiasme le maire, Jackie
Goulet, dans son costume blanc à rayures bleues cintré "fifties"…

ne nouvelle forme de tourisme
Slow p Alsace (route des vins), Médocaine VTT ("la balade VTT des gens heureux" dans le Médoc), Vélotour
(dans huit villes françaises), les évènements festifs et thématiques autour de la bicyclette se multiplient depuis
quelques années, consacrant l'émergence de ce que les spécialistes n'hésitent pas à baptiser "slow vélo".
"Il est devenu une composante du "slow tourisme", cette nouvelle forme de tourisme apparue au début des
années 2000, décrypte l'ethnologue François Portet. L'objectif est de découvrir des paysages enchanteurs
en prenant son temps, en s'imprégnant de la nature environnante, en favorisant les rencontres et en profitant
des plaisirs de la table." Bref, sain, écologique et peu onéreux, le cyclotourisme - terme un brin vieillot - "made
in France" est devenu tendance, à contre-courant des excès du tourisme de masse.

Selon les experts, ce phénomène repose pour une large part sur la création de multiples "véloroutes" et "voies
vertes", à la suite de l'adoption d'un schéma national ad hoc en 1998 (révisé en 2010), qui s'inscrit dans
la continuité d'itinéraires européens (sept au total) et se décline au niveau régional : Vélodyssée le long de
l'Atlantique, Via hôna le long du hône, Echappée bleue dans le Grand Est… "Avec 250 itinéraires cyclables
et près de 22 000 km de véloroutes ou de voies vertes, la France est devenue la première destination des
cyclotouristes en Europe. Nous rattrapons enfin notre retard sur nos voisins allemands, hollandais ou danois",
se réjouit Martine Cano, la présidente de la Fédération française de cyclotourisme.

Les randonnées cyclistes à portée de tous
Terres d'Aventure, spécialiste de la randonnée à pied, a développé une offre étoffée de voyages deux-roues
après avoir repris en 2015 ando Vélo, pionnier des circuits cyclistes sur la Loire. Le tour-opérateur compte
désormais plus de 120 propositions dans le monde entier à son catalogue. "Nous enregistrons une forte
demande pour nos voyages à vélo depuis trois ans. Avec ce moyen de locomotion, nos clients - pour une
large majorité des familles - optent pour des vacances actives et physiques.

Dans une journée, ils peuvent parcourir 30 à 50 km en découvrant le patrimoine de la région et en dégustant
les produits locaux. Les bagages suivent en voiture", explique Eric Balian, le directeur de "Terdav", qui souligne
que le succès du vélo à assistance électrique (VAE) a démocratisé les randonnées cyclistes en les mettant à
portée d'une clientèle moins sportive et plus âgée. "Mais ça reste du sport, un VAE n'est pas une mobylette",
sourit-il.

Des voyageurs qui consomment « local »

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 315358156

http://start.lesechos.fr
https://start.lesechos.fr/actu-entreprises/societe/slow-velo-quand-cyclisme-rime-avec-plaisir-12393.php
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Top of travel invite 7 agents de voyages à l'Anjou Vélo Vintage

Les agents de voyages invités par Top of travel - DR

Deux délégués commerciaux Top of travel de la région Ouest se sont octroyés une escapade  accompagnés
de 7 agents de voyages au cœur de l’aventure Anjou Vélo Vintage 2018.
Le tour-opérateur donne rendez-vous en mars 2019, pour la course à pied Odysséa qui aura lieu à Nantes.
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Top of Travel joue la proximité avec ses partenaires AGV

Yann Richard, directeur commercial de Top of Travel.

Yann Richard, le directeur commercial du TO, veut multiplier les initiatives régionales et originales.
Deux commerciaux du TO ont passé un dimanche à vélo avec 7 agents de voyages de l’Ouest. Au
programme : réveil très tôt, déguisements, échanges, dégustations…

Un dimanche à bicyclette. Le 24 juin, dans le cadre du week-end touristico-sportif Anjou Vélo Vintage (voir
vidéo ci-dessous), deux commerciaux de Top of Travel sont partis très tôt.  « A 9h30, Anastasia (Bakunovitch)
et Arnaud (Gautier) étaient sur la ligne de départ avec 7 agents de voyages » raconte Yann Richard, directeur
commercial du tour-opérateur.

Visuel indisponible

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 315508962
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pour pouvoir tre présent », ajoute-t-il. Pour cette escapade originale, Edeline et Florence d Eden Tours,
orinne et Paul de Leclerc, mais aussi oraline de Décalage et Lucie de Transval avaient apporté leurs

bicyclettes.

Habillés dans un style historique -c est le principe d Anjou Vélo Vintage-, ils ont ensuite fait ensemble une
randonnée à vélo sur les routes le long de la Loire depuis aumur. Ils ont aussi échangé sur la production
Top of Travel et dégusté

Vidéo : https: youtu.be J 4p v cg

Travailler l environnement local
 J ai demandé à mon équipe de trouver des idées sympas pour développer notre proximité avec les agents

de voyages  explique le directeur commercial arrivé il y a 6 mois che  Top of Travel.  J ai envie que l on
fasse différemment, pas toujours le d ner du mardi ou du jeudi. 

Yann Richard qui se définit comme  un pur provincial, Nantais et reton , a à c ur de développer des
opérations régionales.  Je veux qu on crée du lien avec nos clients agents de voyages. M me si l essentiel

Tous droits réservés à l'éditeur LILIANEF-MDI 315508962
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Dates	
Réseaux	
sociaux	 Médias	 Audience	 Titres	 Visuels	 Thèmes	

03/06/18	 Instagram	 Elles	font	du	vélo	 3354	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	

Annonce	

21/06/18	 Twi_er	 Elles	font	du	vélo	 5930	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	 Retweet	présence	

Marion	Delas	

21/06/18	 Facebook	 Elles	font	du	vélo	 15	530	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	

Cita2on	

22/06/18	 Facebook	 Elles	font	du	vélo	 15	530	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	

Cita2on	

22/06/18	 Facebook	 Elles	font	du	vélo	 15	530	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	 		 Cita2on	

22/06/18	 Facebook	 Elles	font	du	vélo	 15	530	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	 		 Cita2on	

22/06/18	 Twi_er	 Elles	font	du	vélo	 5930	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	

Partage	de	
l'ar2cle	publié	sur	

le	site	

22/06/18	 Instagram	Marion	Delas	 1409	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	 		

Annonce	
présence	sur	
l'événement	

22/06/18	 Instagram	Marion	Delas	 1409	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	 		

Annonce	
présence	sur	
l'événement	

23/06/18	 Twi_er	 Elles	font	du	vélo	 5930	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	

Partage	de	
l'ar2cle	publié	sur	

le	site	

23/06/18	 Twi_er	 Elles	font	du	vélo	 5930	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	 		
Retweet	présence	
Marion	Delas	

23/06/18	 Instagram	Marion	Delas	 1409	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	 Photo	sur	le	

départ	

24/06/18	 Facebook	 Vélomania	Gérard	 		
4è	édi2on	de	l'Anjou	Vélo	
Vintage,	que	du	bonheur	

		
Parcours	

24/06/18	 YouTube	 Jean	Marie	Dubreuil	1	300	vues	 Anjou	Vélo	Vintage	2018	
x	 Parcours	Anatol	

Laguibol	

24/06/18	 Facebook	 Elles	font	du	vélo	 15	530	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	 		 Cita2on	

24/06/18	 Instagram	 Elles	font	du	vélo	 3354	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	 Photo	sur	le	

départ	

25/06/18	 YouTube	 My	Bacchus	 155	vues	

Jour	5	-	La	route	de	Bacchus	
-	Saumur	-	Anjou	Velo	
Vintage	

		 Teaser	présence	
sur	l'AVV	

25/06/18	 Instagram	Marion	Delas	 1409	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	

		 Rencontres	sur	le	
parcours/	Teaser	
ar2cle	à	venir	

29/06/18	 Instagram	Marion	Delas	 1409	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	 Photo	sur	le	

photocall	



30/06/18	 Instagram	 Elles	font	du	vélo	 3354	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	 Teaser	ar2cle	à	

venir	

01/07/18	 YouTube	 Jjmakeuplife	 31	000	vues	
HOUSE	TOUR,	Nouveaux	
Meubles	&	Anjou	Vélo	Vintage	

		
Quelques	images	
sur	un	point	de	
ravitaillement	

05/07/18	 Flickr	 Lisbon	Cycling	 36	vues	 Anjou	Vélo	Vintage	2018	
x	

Photos	parcours/	
village/	

par2cipants	

05/07/18	 Instagram	 Lisboncycling	 699	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	
x	 Photos	

par2cipants	

10/07/18	 Twi_er	 Elles	font	du	vélo	 5930	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	 		

Partage	de	
l'ar2cle	publié	sur	

le	site	

10/07/18	 Facebook	 Elles	font	du	vélo	 15	530	abonnés	 Anjou	Vélo	Vintage	 		

Partage	de	
l'ar2cle	publié	sur	

le	site	
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24	juin	2018

Jean	Marie	Dubreuil	(chaîne	YouTube)	
Durée:	4	min	47	
Anjou	Vélo	Vintage	2018	sur	le	parcours	"Anatol	Laguibole"	40	kms	du	dimanche	24	juin.	
Saumur,	Dampierre-sur-Loire,	Souzay-Champigny,	Parnay,	Montsoreau,	Fontevraud-l’Abbaye,	Turquant,	
Saumur	(49)
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25	juin	2018

My	Bacchus	(chaîne	YouTube)	
Durée:	0	min	58	
Jour	5	-	La	route	de	Bacchus	-	Saumur	-	Anjou	Velo	Vintage
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1er	Juillet	2018

JJmakeuplife	(chaîne	YouTube)	
Durée:	3	min	04	
HOUSE	TOUR,	Nouveaux	Meubles	&	Anjou	Vélo	Vintage
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