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randonnées Vtt

à la rencontre du raid Vert
Samedi 23 juillet 2011
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Le samedi 23 juillet, il vous est possible d’accompagner les participants du Raid Vert, à vélo, entre 
Les Saisies et Albertville, en empruntant l’un des circuits établis par les Cyclotouristes Albertvillois. 
Vous serez tous accueillis chaleureusement à 17h au Mât olympique.

Des stands et une animation musicale seront prévus au village d’arrivée du Mât olympique durant 
cette journée festive et conviviale :

• 14h00 : stands des professionnels du vélo et du tourisme
• 16h15 : regroupement des participants au raid et VTTistes  au jardin de l’orangerie 
(Terrasses du Château de Manuel de Locatel à Conflans)
• 16h30 : défilé en ville
• 17h00 : arrivée au Mât olympique
• 18h00 : temps d’échange avec Florian Bailly sur son voyage en vélo en Asie.
• 19h15 : spectaculaire show VTT trial de Marc Vinco (multiple champion du monde)
• 20h00 : repas sous chapiteau (uniquement sur réservation)
• 22h00 : animation artistique autour du feu

samedi 23 Juillet 2011
randonnées vtt
a la rencontre du raid vert
3-13-18-30-36 km

Mât olympique – Albertville 
Stands et animations festives

inscription au repas du soir (menu savoyard)

Nom,  Prénom : .......................................................................................................................................................................

Nombre de repas : ............. x 10 €  =  .................... €

régler avant le 19 juillet 2011, par chèque à l’ordre des Cyclotouristes Albertvillois
place Léontine Vibert -73200 ALBErTVILLE

Le Raid Vert, 
c’est un pari un peu fou ; relier en 

VTT deux villes olympiques, Innsbruck et Albertville en 
traversant 4 pays, l’Autriche, l’Italie, la Suisse et la France.

Un parcours incroyable de 1390 kilomètres à travers  
26 étapes et 44 000 mètres de dénivelé.

Plus d’informations sur les circuits et horaires : 
http://cta-vtt.ovh.org


