COMMUNIQUE A L’ATTENTION DES CLUBS
FRANCILIENS
FESTIVAL « VELO EN GRAND » DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2021
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous contacter dans le cadre de l’organisation du festival « Vélo en Grand ».
En effet, nous organisons les 17, 18 et 19 septembre 2021 le premier festival vélo en Ile-deFrance. Celui-ci s’articulera autour d’un salon test où de nombreuses animations seront
proposées. Le spectacle sera assuré par deux compétitions internationales de cyclocross et de
MTB Eliminator, eux aussi prévus sur l’île. Mais notre désir était de faire découvrir la Seine-etMarne à nos festivaliers. C’est pourquoi, de nombreuses randonnées à disposition du grand
public et se déroulant à l’extérieur de l’île sont au programme.
Aujourd’hui, nous avons construit la base de ces parcours mais nous souhaiterions vous
impliquer dans leur finalisation. En tant qu’acteur local du cyclisme, vous possédez les clés
pour faire de cet événement un formidable outil de promotion du vélo en Seine-et-Marne.
C’est pourquoi je souhaite vous inviter à participer à une commission de construction des
parcours. Celle-ci se tiendra le 15 avril à 18h par visioconférence. Il vous sera alors possible de
partager des traces gpx des parcours que vous aurez imaginés. Afin que vous puissiez vous y
préparer au mieux, nous avons produit un cahier des charges qui regroupe, pour chaque
parcours, les critères avec lesquels travailler pour imaginer des tracés. Vous le trouverez en
suivant ce lien : https://we.tl/t-7gEsYP9eVF
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Le but est que chacun puisse donner ses idées de tracé pour arriver à un parcours définitif
adapté à chaque randonnée.
En espérant vous avoir donné envie de vous impliquer dans ce beau projet, je reste à votre
disposition pour toute question éventuelle.

