En partenariat avec l'association GIRA MUNDO, pour la défense de
l'Amazonie et de ses
populations

Avec le soutien d'Intermarché Ludres / Culture Vélo Heillecourt /
Nestlé Waters Vittel

Saint-Jacques de Compostelle, en Galice : un pélerinage millénaire pour les croyants
mais aussi une destination mythique pour les randonneurs, qui sont des milliers à

emprunter ses sentiers chaque année à travers toute l'Europe

.

Saint-Jacques de Compostelle à VTT : un projet inédit, une grande aventure tout à la
fois sportive, spirituelle, solidaire et écologique imaginée par le Club VTT Evasion
Ludres. Parce que le VTT est aujourd'hui tout cela à la fois !

Trois ans seront nécessaire aux cyclistes pour atteindre l'Espagne. Cette année, la
première partie du trajet représente une distance de 500 km entre Nancy et Cluny (71),
en passant par Bazoilles (88), Bourbonne (52), Auberive (52), Dijon (21) et Beaune (21).

Le départ est prévu le samedi 5 juillet 2008 place Stanislas et l'arrivée le jeudi 10
juillet à Cluny, avec un retour à Nancy en bus le 11 juillet. Chacune des six étapes
représentera 80 à 100 km sur des chemins de randonnée et des routes, à effectuer soit
en intégralité pour les plus sportifs, soit à raison de la moitié par deux groupes de
coureurs en relais (40 à 50 km par personne, ce qui est déjà bien !). Le niveau sera
accessible au plus grand nombre. Ravitaillement et assistance technique sont prévus.
Le soir, hébergement en gîte ou en camping dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Ce n'est pas tout : le Club VTT Evasion Ludres souhaite que cette aventure prenne une
dimension collective. Il est ainsi prévu d'associer le plus possible les clubs cyclistes
locaux à cet évènement en les invitant à se joindre dans chaque région traversée aux
coureurs lorrains et à les accompagner sur une partie de leur route.
Ce long voyage, le Club VTT Evasion Ludres le fait aussi pour soutenir une grande
cause : en nouant un partenariat avec l'association Gira Mundo, il entend affirmer
son attachement à la défense de la forêt amazonienne et de ses habitants
aujourd'hui menacés et redire qu'une politique humanitaire est indissociable d'une
politique de développement durable.
Un grand merci doit être adressé aux bénévoles du club pour leur travail et à nos
sponsors : Intermarché Ludres, Nestlé Waters Vittel et Culture Vélo Heillecourt.
Les tarifs seront modérés pour une randonnée de ce type : 150 euros pour les
adhérents du club et 200 euros pour les autres participants, en sachant qu'il n'est
jamais trop tard pour adhérer au club et profiter d'une association sportive dynamique
qui vous permettra de vous épanouir dans la pratique du VTT ! Il est bien-sûr possible
de n'effectuer que la moitié des six jours de randonnée pour la moitié du prix.
Contacts et inscriptions doivent se faire auprès de Brigitte GUYOT, responsable du
projet, et de Yannick GELHAYE, président du club (vttevasionludres@yahoo.fr).

