
Inscrivez-vous
dès maintenant !

Nom : .................................................................................
Prénom : .........................................................................
Date de naissance : ............/............/..................
Adresse : .........................................................................
.................................................................................................
Code Postal : .............. Ville :.....................................
Téléphone : .....................................................................
Email : ...............................................................................

J’autorise l’Office de Tourisme à me photographier et exploiter
mon image conformément à la loi Informatique et Liberté

Total
Somme totale de : ......................... €
Paiements acceptés : Chèques* / CB* / Espèces**
*Paiement à l’ordre de l’Office de Tourisme de La Tranche sur Mer
**Uniquement à l’Office de Tourisme

Pas de vélo ?
Pas de panique !
Nos loueurs de vélos vous proposent des locations pour 
toute la famille à des tarifs avantageux !
Contactez dès maintenant nos partenaires pour 
réserver votre vélo.

Cycles Bien Eric
Tél. 02.51.30.10.44
Email. eric.bien@bbox.fr

Vélo & Company
Tél. 02.51.30.40.50
Email. velocompany@orange.fr

Office de Tourisme
Rue Jules Ferry 85360 LA TRANCHE SUR MER

02.51.30.33.96
contact@latranchesurmer-tourisme.fr

www.latranchesurmer-tourisme.fr

Bulletin à compléter et envoyer avant le 26/05/2018 :

L’Oenologique
Samedi 2 Juin
Boucle saveurs à vélo de 14 km.  
Départ de 17h à 18h, Office de Tourisme.

Dégustation de vins à l’aveugle1 et découverte de 
saveurs locales à travers 3 étapes sucrées-salées aux 
couleurs du Tour de France.

Les bonnes réponses seront données sur le village à 20h00, 
autour d’un apéritif offert ! 

La Familiale
Dimanche 3 Juin

Boucle familiale à vélo de 6 km.
Départ de 10h à 11h, Office de Tourisme.

Les 4 étapes de cette boucle ludique sauront amuser 
petits et grands. Testez vos connaissances, amusez-
vous en famille et faites le plein de bonne humeur.
Assiette de dégustation offerte à l’arrivée.

La Copieuse
Dimanche 3 Juin

Boucle sportive à vélo de 30 km.
Départ de 9h à 10h, Office de Tourisme.

Les amateurs de vélo réalisent un circuit à travers la 
Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral.
Pause casse-croûte à mi-parcours autour de produits 
de producteurs locaux. 
Assiette de dégustation offerte à l’arrivée.

Sélectionnez votre circuit)
L’Oenologique
Nombre d’adulte : ........    Nombre d’enfant : ......... 
Nombre d’enfant (-5 ans) : ......... 

La Familiale
Nombre d’adulte : ........    Nombre d’enfant : ......... 
Nombre d’enfant (-5 ans) : ......... 

La Copieuse
Nombre d’adulte : ........    Nombre d’enfant : ......... 
Nombre d’enfant (-5 ans) : ......... 

1 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

2Présence obligatoire d’un majeur pour les mineurs souhaitant participer.

Tarifs
Tarif unique : 10€ par participant/boucle
Tarif 5-15 ans : 5€ par participant2

Gratuit pour les – de 5 ans

Tarif Famille : 2 adultes + 2 enfants = 20 €
Tarif Groupe à partir de 10 personnes = 8€/adulte

N’oubliez pas de récupérer votre sac de course avant 
le départ de votre circuit. Remise des sacs le samedi 2 
juin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ou le dimanche 3 
juin de 9h à 10h à l’Office de TOurisme.

Inscription en ligne
disponible sur www.digitick.com



Merci à nos partenaires !

Village de producteurs aux couleurs du Tour de France. 
Tout au long du weekend : vente de produits locaux, 
marchands de vélos, associations tranchaises, ... vous 
accueilleront.

Programme des animations
Place de la Liberté

Samedi 2 Juin 17h – 21h00

Dégustation, restauration, vélomobiles, concerts et 
photomaton mobile… 
Esprit ginguette en fête !

Dimanche 3 Juin 9h – 15h

• À partir de 10h : démonstration de trial
• À partir de 11h30 : concert
• Et toute la journée : dégustation, restauration, tours 

de magie, animations autour du Tour de France et 
de nombreuses autres surprises.

Préparez votre kit
du cycliste

Le village Vélos Régalades
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Port obligatoire du casque
pour les enfants de - de 12 ans

 

Village de

producteurs

3 circuits à vélo
Village gourmand,
et nombreuses animations

Spécial
Tour de France


