CYCLO'TOUR DU VALOIS

Dimanche 22 Mai 2022
Balades à vélo
Départ à 10h depuis L'Office de Tourisme - Départ à 14h depuis la voie verte à Betz

Animation sur la Voie Verte à Betz
De 10h à 16h : restauration sur place, producteurs locaux, groupe de musique
Inscription et information pour les balades à vélo : contact@valois-tourisme.com ou 03 44 59 03 97

Dimanche 22 mai 2022 : CYCLO'TOUR DU VALOIS
Pour adopter le vélo au mois de mai 2022 et pour tout le reste de
l’année.
La Communauté de Communes du Pays de Valois, compétente en matière de mobilité, portant également
son Plan Climat Air Energie Territorial, souhaite voir évoluer les pratiques de déplacement sur le territoire.
Un des objectifs fixés est notamment d’encourager la pratique du vélo au quotidien à tout âge et pour tous
motifs et notamment pour la découverte du territoire.
Pour vous donner envie de vous y mettre, ainsi que pour découvrir la Voie Verte du Pays de Valois, venez
rencontrer les acteurs de la mobilité, tester de nouvelles montures, mais aussi vous faire plaisir après une
balade grâce à la dégustation de quelques produits locaux le Dimanche 22 Mai 2022

Au programme :
Balades à vélo ( groupe de 25 personnes maximum)
- départ groupé accompagné de notre partenaire B'n Bicyclette depuis l'Office de Tourisme - 10h
(boucle de 29 km). Rendez-vous au 82 rue Nationale 60800 Crépy-en-Valois
- départ groupé accompagné de notre partenaire B'n Bicyclette depuis la Voie verte à Betz - 14h
Rendez-vous au 6 Rue du Valois 60620 Betz

Animation sur la Voie Verte à Betz
De 10h à 16h : restauration sur place, producteurs locaux, groupe de musique ...
Chaque participant doit apporter son propre vélo. Inscription et information pour les balades à vélo :
contact@valois-tourisme.com ou 03 44 59 03 97

