
Sport, Nature, Convivialité, Fierté

www.derailleurs.org

Facile, terrain roulant, 
environ 30 km.

Rythme soutenu, distance 
et dénivelé importants.

club vtt et vélo route gay, lesbien
et friendly dans votre région.
Venez nous rejoindre !

Passages techniques, 
dénivelé moyen, environ 45 km.

Fédération sportive gaie et lesbienne Fédération française de cyclotourisme

Contact Valérie :

"Sur la piste de la Sarra à Lyon Fourvière, Valérie vous invite à essayer un engin
ludique et maniable sur un itinéraire descendant adapté et choisi. Accessible à
tous niveaux y compris débutants, vous serez accompagnés par 2 Dérailleurs
dont une diplomée vtt sur l'intégralité du circuit".
Puis remontée à pieds en poussant la trottinette pour profiter de la collation offerte.

Encadrement et location (trottinette/casque): 5€ / pers. (déjà compris dans le pass compétiteur)
Taille : 1m40 minimum Durée : environ 20 minutes par session

Equipement à prévoir : tenue de sport ou de loisirs avec baskets

Horaires : à partir de 14h - départ toutes les demi-heure - dernier départ vers 16h30
Lieu : haut de la piste de la Sarra (parc des hauteurs Sarra)
Accès : M° F2 station Fourvière (accès détaillé ci-dessous)

Inscription : dès l’ouverture du Tigaly vendredi 16h (Galerie des Terreaux) et jusque samedi
16h30 directement sur le spot Trottinette (sous réserve de place disponible).

Découverte descente trottinette
www.derailleurs.org
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Tour vélo’v dans Lyon

Contactez-nous :  rhone-alpes@derailleurs.org 06 25 13 40 28

"Tour d‘un peu plus d’une heure à la découverte de Lyon à Vélo’v, accessible à
tous, parcourant la capitale des Gaules au gré de la Saône et du Rhône."
Fin de parcours cathédrale St Jean puis, à pieds, montée en funiculaire à Fourvière,
cheminement sur la passerelle des 4 vents jusqu’au parc de la Sarra pour la collation offerte.

Durée : env. 1h15 par session Encadrement par 2 guides Dérailleurs
Location Vélo’v : 4 € par personne                      Equipement à prévoir : tenue de sport ou de loisirs

Session n°1
Horaire : 13h30
Lieu : devant la Galerie des Terreaux, Place des Terreaux (Lyon 1er)
Accès : M° A station Hôtel de ville

Session n°2
Horaire : 15h
Lieu : station Vélov’ cathédrale St Jean, Place Saint Jean (Lyon 5ème)
Accès : M° D station Vieux Lyon

Plan du parcours au verso

Inscription : dès l’ouverture du Tigaly vendredi 15h (Galerie des Terreaux) et jusque samedi
14h30 directement sur le spot Trottinette parc Sarra (sous réserve de place).
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