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Doté du label "territoire vélo" délivré par la Fédération Française de Cyclotourisme et à l'origine
des labels "Accueil Cyclo Oisans" et "E-bike Service", le territoire de l'Oisans est clairement un lieu
de prédilection de milliers de cyclistes.
Entre routes en balcons aux panoramas grandioses sur les vallées, routes en encorbellement, virages
en épingles, traversées de villages, ascensions de cols ou montées sèches vers un village nid d’aigle,
les routes de l’Oisans réservent de belles aventures à vélo !
Télécharger le dossier de presse «cyclo» 2017 du massif de l'Oisans.
Plus d'infos sur les labels du territoire de l'Oisans sur http://bike-oisans.com

Pour toute demande de visuels et d'informations produits, merci de contacter Jessica
: jessica@linkscom.fr +334 50 91 41 08.

EVENEMENT - Oisans Col Series
Toutes les semaines, un col réservé aux cyclistes !
Chaque mardi matin, en juillet et août, « Oisans Col Series » est
l’occasion de réaliser des ascensions mythiques sans le moindre
pot d’échappement !
Montée vers l’Alpe d’huez, cols de la Croix de Fer et du... Lire
plus...
Programme détaillé sur http://oisans-col-series.com

PORTRAIT - Les bicyclettes anciennes reprennent du
service avec Laurent !
Passionné, Laurent bichonne, restaure, remet en état ou même
« customise » les vélos des années 60 aux années 80 pour en
faire de véritables... Lire plus...
Plus d’informations sur :http://route-savoir-faireoisans.fr/noesit/!/fiche/la-bicicletta-technicien-du-cycle-744319

SEJOUR - Nutrition et préparation physique à Auris en
Oisans
295 €/pers la semaine
Dans une atmosphère décontractée, Fred jonglera entre plusieurs
fonctions : celles de moniteur vélo, de « professeur » de l’effort
et de nutritionniste... Lire plus...
Plus d'informations sur :http://chaletauris.com

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr

