
"A VELO...
 

pour le dépistage 
 

du cancer du sein "
 
 



       UN EVENEMENT AU PROFIT DU 

Comité Féminin pour le Dépistage 
du Cancer du Sein des Savoie

Dimanche 11 Juillet 2021
 
 

Avec le soutien du
 Comité Départemental de Cyclotourisme Haute-Savoie

Comité Haute-Savoie Cyclisme
Réseau ELUESLOCALES Haute-Savoie

et des SUPER U des Houches, Passy, Magland , Marignier et Bonne 





 Etape 1 Le Fayet Sallanches
Etape 2 Sallanches Magland 
Etape 3 Magland Cluses
Etape 4 Cluses  Thyez 
Etape 5 Thyez Marignier
Etape 6 Marignier Bonneville 

Circuit 



Les sites départ-arrivée
St Gervais Le Fayet Les Thermes 355 allée du Dr Lépinay 

accueil 8h30 départ 9h45

Sallanches Lac des ilettes ancienne route impériale 
arrivée 10h15 départ 10h30

Magland avenue du val d'Arve entre terrain foot et tennis
arrivée 11h départ 11H15

Cluses office de tourisme 100 place du 11 novembre
arrivée 11h45 départ 12H00

Thyez forum des lacs  possibilité de se restaurer
arrivée 12h30 départ 13H30

Marignier devant la mairie 43 avenue de la mairie 
arrivée 13h45 départ 14H00

Bonneville place de l'hotel de ville 
arrivée 14h40 



Une manifestation en mobilité
douce sur la piste cyclable de la 

« vélo route » 
 

entre Le Fayet (parc thermal )
et BONNEVILLE  (place de la mairie)

 
vélos, rollers, trottinettes pour une

randonnée d’environ 50 kms. 
 
 

 
En famille, avec les amis, les
collègues ou les membres de

votre association, 
 

vous pouvez choisir de faire tout
le parcours ou seulement une

partie entre plusieurs villes
étapes !

 
Chacun à son rythme !

 



 
Des villes étapes accueilleront les

participants et proposeront des
animations pour les spectateurs.

 

Des stands d’informations à la
sensibilisation du dépistage du cancer du

sein seront proposés sur chaque ville
étape de l’évènement par des

associations partenaires du comité
féminin pour le dépistage du cancer

du sein des Savoie

 
Une ambiance festive pour 

 sensibiliser à l’importance du
dépistage du cancer du sein mais aussi
découvrir ou redécouvrir la vélo route

et les communes qu’elle traverse.
 
 
 

Des animations surprises le long du
parcours pour émerveiller

 petits et grands.
 
 



LES OBJETS DE L’EVENEMENT
Les bidons roses, les tee-shirts,  ….

 

Les inscriptions à l’animation 
se font du 5 au 10 juillet dans les magasins U partenaires 

(Les Houches, Passy, Magland, Marignier et Bonne) 
Tarif de 15 euros (donne droit à 1 bidon et 1 tee-shirt)

 
Possibilité d'acheter également les bidons au tarif de 8 euros

 

Gourdes plastiques
biodégradables

fabriquées en Europe



ENGAGEMENTS 
DES VILLES ETAPES

SENSIBILISER 
COMMUNIQUER

SECURISER ANIMER
 
 



Contact 
POUR TOUTES QUESTIONS 

E-Mail
valerieferrarini@icloud.com

Télephone 
06 42 72 12 12


