Gagnez une tenue complète *
en faisant l'ascension de la
montagne de Lure
Pendant tout l'été les cycles Bachelas offrent une tenue
aux cyclistes ayant fait le meilleur temps dans leur
catégorie
Mai..................... Meilleur temps 60 – 70 ans
Juin.................... Meilleur temps 50 – 60 ans
Juillet................. Meilleur temps 20 – 50 ans
Aout................... Meilleur temps 14 – 20 ans
Septembre......... Meilleur temps DAMES
Octobre ............. Meilleur temps des plus de 70 ans
Novembre.......... Le plus grand nombre d'ascensions de mai à nov.

* Maillot 49.90€ Cuissard 59.90€ Gants 24.90€
Vêtements en vente à la boutique 5 Bd de la république à Forcalquier
et à l’office de tourisme à Saint Étienne les Orgues

Renseignements Cycles Bachelas 04 92 75 12 47

Le challenge de Lure est l'ascension de la Montagne de Lure avec
chronométrage automatique
Le système est permanent et totalement gratuit.
Information : www.challenge-lure.com

Ascension de Lure en Vélo à Assistance
Électrique accompagnée par un
professionnel
Venez gravir Lure et atteindre vaillamment son sommet !
Profitez-en pour immortaliser cette ascension grâce à
l’application mobile du «challenge de Lure".

Tous les vendredis de mai, juin et septembre
Au programme
L’ascension au départ de Saint Étienne les Orgues
Le midi, pique-nique tiré du sac ou repas à la Sauvagine
(à la charge du participant).
Puis redescente en groupe et découverte de Notre Dame
de Lure, avec commentaires sur la faune et la flore.
Tarif : 38€

Le prix comprend la location du vélo, du casque et la fourniture du
smartphone avec l'application Challenge de Lure et de son support
vélo, avec un encadrement assuré par un professionnel diplômé
d’Etat.
Assurance responsabilité civile indispensable
Prévoir un chèque de caution de 300€

Renseignement et inscription (mini 48h avant la sortie)
Cycles Bachelas 04 92 75 12 47
Cette sortie est prévue pour minimum 5 personnes et maximum 10 personnes.

