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Bénévoles et vététistes ont apprécié l’édition 2018 du Val de Seine, notamment grâce aux paysages et à la météo

Le cadre exceptionnel du parc du château de Tournebut, un grand soleil... Tous les
paramètres étaient réunis pour que l’édition 2018 du Val de Seine VTT, organisé dimanche
par le club des Guidons à crampons d’Aubevoye au Val-d’Hazey, soit une réussite. Et ce fut
le cas.
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« Nous avons compté 275 participants cette année, soit une trentaine de plus qu’en 2017,
souligne Angéline Coinon, membre du bureau des Guidons à crampons. Il y a eu une
hausse des inscriptions sur le parcours de 30 km. Nous avons aussi attiré 16 personnes
pour notre première marche. »

Cinq parcours au menu
Les cinq parcours tracés et fléchés pour l’occasion, de 20 à 60 km, formaient des boucles
vers Les Andelys, permettant ainsi aux cyclistes de découvrir les magnifiques paysages de la Seine. L’itinéraire de 60 km rejoignait même
Vatteville.

Les bénévoles du club se sont relayés au départ et aux différents points de ravitaillement.

L’organisation a d’ailleurs été très appréciée des participants, venus de clubs de l’Eure et des Yvelines.

INFOS PRATIQUES

Guidons à crampons : 06 73 38 35 57 ; www.lesguidonsacrampons.com

Nos dernières vidéos : Si François Dufour
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