
LES VÉLOS RÉGALADES REMONTENT EN SELLE 
À LA TRANCHE SUR MER

Après deux années, sur lesquelles les vélos régalades roulaient sur des oeufs entre annulations et formats 
adaptés aux mesures gouvernementales en vigueur, cette 6ème édition balaye d’un grand coup de pédale ces 
réstrictions et s’offre un nouveau départ sous le signe de la nature, de l’eco-responsabilité et de la sensibilisation 
à l’environnement. Découvrez ce que vous réserve cette 6ème édition 100% nature organisée par l’Office de 
Tourisme de la Tranche sur Mer

1 DATE - 3 BOUCLES - 100% PLAISIR ET ACCESSIBILITÉ

Chaque année les vélos régalades sont le bon compromis 
entre plaisir et découverte, rencontre et partage, 
vacanciers et touristes, sorties sportives et ludiques, en 
famille ou entre amis. Au programme de cette nouvelle 
édition du samedi 4 juin 2022, 3 boucles en après-midi :

• La boucle des grandes pousses - une boucle sportive 
de 30 km qui s’étend de la Tranche sur Mer à la Faute 
sur Mer et vous promet des passages sportifs mais aussi 
de nombreuses récompenses gourmandes (bon niveau 
sportif recommandé - VTC ou VTT et casque fortement 
conseillés). Rendez-vous au parking de la Belle Henriette 
- durée 3h - nombre de place limité à 100

• La Boucle des bons vivants - une boucle toute en 
gourmandises sur 20km à la découverte des producteurs 
locaux - laissez vous guider par vos papilles et votre odorat. 
Rendez-vous place de la Liberté entre 15h30 et 17h00 - 
durée estimée de 2h à 2h15. Nombre de place limité à 200

• La Boucle des p’tits écolos  - une boucle familiale de 5.5km 
pour apprendre en s’amusant. Ateliers éco-responsables, 
recyclage, animations autour du tri ou petite séance de 
jardinage, ces cyclistes d’un jour seront les experts du tri 
de demain ! Rendez-vous place de la liberté entre 16h et 
17h10 (départ toute les 10 minutes) - durée estimée 1h45 
- places limitées à 150 participants 

Récompense ultime, à l’arrivée, faites un tour sur le village 
des exposants et producteurs locaux, place de la liberté 
(ouvert à tous : participants et non participants) en 
prime, “l’apéritif des sportifs” est offert à l’ensemble des 
participants suivi d’un concert en plein air 
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LES VÉLOS RÉGALADES REMONTENT EN SELLE 
À LA TRANCHE SUR MER

LES PETITS PLUS POUR ÉVITER LES FAUX DÉPARTS : 

- RDV le samedi 4 juin à la Tranche sur Mer 
- Départ entre 15h00 et 17h en fonction des boucles 
- Nombre de places totales : 450 
- Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 
- 7€ par participant
- 30 partenaires et sponsors réunis
- 15 exposants sur le Village Place de la Liberté
- Des balades découvertes encadrées par des bénévoles
- Petit plus des cadeaux offerts par nos partenaires dont 
Sud Vendée Littoral seront glissés dans le sac de chaque 
participant

Et parce que nous avons souhaité faire de cet évènement, 
un évènement à l’impact écologique réduit, les flyers 
distribués font aussi office de carte cyclable ou pédestre 
et pour les plus créatifs realisez votre origami Vélo en 
flashant ce QR Code 
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