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Randonnée Val d'Aoste sur 2 jours. Iillîiltl
Passage par le col du Petit-Saint-bernard.

x Vnl- o'Aosrn
La Thuile - Courmayeur.
Accueil des cyclotouristes venant de
Bourg-Saint-Maurice.
Fête le vendredi soir - Repas et animations.
Hébergement dans le Val d'Aoste.
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<<Les Jeunes ont du Cæur>
Joumée de sensibilisation au handicap.
Parking et Théâtre de Verdure de la Basilique.
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Ouverture à 10h de I'Espace CycloCceur.

Vide grenier CycloCæur lllilflitll
avec la coopération de I'ADMR de Bourg Saint Maurice.

Espace associatif et divers exposants concernant le
handicap.

Apéritif d'accueil et repas offerts aux personnes handicapées
et à leurs familles.

Activités sportives et animations pour personnes handicapées.

Samedi après-midi Boure-Saint-Maurice / Arc 1950.
. Montée cyclosportive
. Montée cyclotouriste*
. VTT*

* possibilité utilisation funiculaire

* Vll- o'IsÈnn Br TrcNns
Le matin départ du parcours VTT.
Arrivée entre midi et 13 h à Bourg-Saint-Maurice.
Ravitaillement et possibilité de faire la montée à
Arc 1950 (horaires compatibles).
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* Var, rtAosrn
Retour à Bourg-Saint-Maurice entre midi et 13 h des
cyclotouristes accompagnés de ceux du Val d'Aoste.
Ravitaillement et possibilité de faire la montée à
Arc 1950 (horaires compatibles).

Accueil des cyclotouristes Valdotains qui seront hébergés
le soir en Tarentaise.

* Mlcôr-L.q,-Pr,lcxB
Grande soirée CycloCæur avec repas dansant.
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<Les randonnées en Tarentaise et Beaufortain> E@
. Parcours <<Jeunesse>> Marais de Bourg-Saint-Maurice.
. Parcours VTT <<Paradiski>>.

Arc 1800 - Peisey-Nancroix - ravitaillement Gl.ubMedV
La Plagne (Roche de Mio 41t.2700 m). Utilisation
funiculaire - remontées mécaniques - téléphérique
Vanoise-Express.

Repas du midi pour tous les participants. tH#n-g

Loterie :
Le dimanche 9 août après le repas du midi la
traditionnelle et superbe loterie CycloCæur avec
séjours et lots magnifiques.

i";ÎÂ$trmm
i eastien Per@ paraplegique depuis un
i aæident en Kite Surf il y a 4 ans, ne subit
i pas son destin comme une fatalité.
I Au contalre, il a rapidemment ræommencé
i à havailler aux remontfus m&aniques

de La Plagne et à fairc du sport de haut
niveau. Et pourtant, cet aæident aunit pu briær la vie de æ pasionné
de sport mais il a trb vite rebondi puique l'hiver suivant il refrisait du
ski en fauteuil et descendait même la hce nord de Belledte. Incroyable,
ce Bastien, que ses potes appellent <Magic Bastos>, sans doute en
hommage à æ capacité hors norme à æ battre contre l'adversité !
www.magicbastos.com
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7'8 et I août 2009
Bourg-St-Maurice

www.cyclocoeur.com
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