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Les Vélos Régalades se concentre sur une fin de journée pleine d’animations ! 

Save the date : samedi 4 juin 2022

Départ des 3 circuits à vélo dans l’après-midi + animations autour d’une gastronomie accessible,

savoureuse et de producteurs locaux.

LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION :

• Valoriser notre territoire et les partenaires qui l’animent

au quotidien,

• Activer un levier économique pour les prestataires locaux

et touristiques,

• Promouvoir l’utilisation du vélo comme moyen de transport

pour son côté économique, convivial, respectueux de

l'environnement et bon pour la santé,

• Promouvoir la gastronomie et les vins locaux de notre

territoire.

LES CIBLES :

• Les résidents principaux et 

secondaires de la Tranche sur 

Mer,

• Les habitants aux alentours et 

du rétro-littoral,

• Les familles, les amateurs de 

vélos, les excursionnistes,

• Les touristes. 

6ème ÉDITION
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BOUCLE DES GRANDES POUSSES

Boucle sportive (intercommunale) de 30 km environ.

En avant les géants : Sillonner les cimes et les marais vers des

étapes dégustations de produits la mer.

Départ : La Belle Henriette : entre 15h00 et 16h00 (toutes les 15

min - 100 personnes)

Durée estimée : 3h

À l’arrivée : Place de la Liberté : Village de producteurs et

exposants + apéritif offert (boissons + assiette de mignardises) à

partir de 19h.

Nombre de bénévoles pour encadrer la course : 6 (sous réserve de

modifications)



Tracé

Sous réserve de modification



BOUCLE des bons vivants

Départ : Place de la Liberté : entre 15h30 et 17h00 (toutes les

10min - 200 personnes)

Boucle dégustation de 20 km environ

Durée estimée : 2h – 2h15

Au fil des bons moments : Laissez-vous guider par vos papilles et

votre odorat vers des ateliers aussi surprenant les uns que les autres.

À l’arrivée : Village de producteurs et exposants + apéritif offert

(boissons + assiette de mignardises) entre 19h – 20h.

Nombre de bénévoles pour

encadrer la course : 12 sous réserve de modifications



Tracé

Sous réserve de modification



BOUCLE DES P’TITS écolos

Boucle famille de 5,5 km

Boucle ludique accessible aux enfants et à destination des familles :
soit le plus écologique possible, pour être le parfait p’tit écolo ! Etapes
avec animations autour du tri des déchets, semis de graines, …

Départ : Place de la Liberté : entre 16h et 17h10 (toutes les 10min -
150 personnes)

Durée estimée : 1h45

À l’arrivée : Village de producteurs et exposants + apéritif offert
(boissons + assiette de mignardises) à partir de 19h.

Nombre de bénévoles pour encadrer la course : 14 (sous réserve de
modifications)



Tracé

Sous réserve de modification



Retour sur les animations marquantes de l’édition spéciale 2021 :

- Boucle Théâtre avec la participation de la troupe des Tréteaux du Carvor

- Dégustations de produits locaux

- Petits spectacles et animations (magie, sculpture sur ballons, lecture de

contes)

Prévisions village 2022 :

- Village en place le samedi après le marché à partir de 16h

- Stands, exposants, dégustations, producteurs…

- Animations : Vélos Rigolos, Rosalie Orchestre (après-midi) ; Duo Mister B

et Mam'Zelle Cha (à partir de 20h Place de la Liberté)

VILLAGE
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