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Résultats et classements

Dijon

Le 45e Rallye des vendanges, c’est
dimanche
L’association Chantalistes sous l’égide de la Fédération Française de
Cyclotourisme organisera le dimanche 25 septembre 2022 le 45e rallye
des vendanges.
Par Aurélien DELOS (CLP) - Aujourd'hui à 07:00 - Temps de lecture : 2 min

La manifestation avait réuni plus de 210 personnes. Photo archives LBP /Christian WALCZAK

L’association Chantalistes, sous l’égide de la Fédération française de
cyclotourisme, organisera, dimanche 25 septembre, le 45e Rallye des
vendanges. L’an dernier, la manifestation avait réuni plus de
210 personnes.
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Les départs auront lieu au siège du club, situé au 26, avenue GustaveEi�el à Dijon. Les premiers participants partiront vers 7 h 30. Et
plusieurs parcours sont proposés aux cyclistes selon le type de deuxroues qu’ils utilisent et la distance qu’ils souhaitent parcourir : cinq
sont destinés aux vélos de route (de 41 à 156 kilomètres) ; cinq pour
les VTT (de 20 à 56 kilomètres) ; et trois pour les gravels (également
entre 20 et 56 kilomètres).
Les itinéraires emmèneront les participants sur la côte viticole ainsi
que sur la montagne qui se trouve derrière. Des ravitaillements avec
boissons et une possibilité de snacking rapide seront proposés lors
des di�érents points de contrôle. À l’arrivée, les cyclistes pourront
déguster des spécialités du coin et des produits locaux o�erts par les
partenaires de l’événement.
Le rallye s’inscrit également dans une démarche écoresponsable. Les
gobelets des ravitaillements sont recyclables et, pendant le rallye,
tout le monde sera incité à conserver ses déchets sans les jeter dans la
nature. Au niveau du balisage, sur la route, la peinture partira avec la
pluie et, dans la nature, ils seront enlevés dès le lendemain.
Il est possible de s’inscrire en ligne pour gagner du temps sur le site de l’association. La
veille du rallye, une permanence aura lieu au local du club de 15 heures à 17 h 30.
https://chantalistes-ffvelo.fr/rallye-des-vendanges/
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À LIRE AUSSI
Pompe à chaleur : 9 000€ d'aides si vous avez une…
Aides pompe à chaleur | Sponsorisé

21/09/2022, 13:22

