
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Le peloton effectuera à 3 reprises la boucle finale (4 km) :  rue de la Plaine / rue Milton Friedman / route de Vienne / 
Avenue Grammont (Hôtel de Ville) 
 

Participation des équipes de France, 
d’Autriche, de Belgique, du Danemark, 
d’Israël, du Luxembourg, de Norvège, 
de la République Tchèque, du Royaume 
Uni, de Suisse.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A proximité immédiate du départ de la première étape, profitez de la présence 
de l’Alpes Isère Tour, course internationale par étapes, pour venir découvrir 
le cyclisme. Plusieurs animations vous sont proposées :  
- Atelier « Défi pour un champion » : venez vous mesurer à l’élite sur des 
vélos connectés !  
- Atelier « Savoir rouler à vélo » : pour apprendre les règles de circulation et 
de sécurité,  
- Atelier « Parcours d’adresse » : Qui sera le plus habile et le plus rapide ?  
- La flamme rouge : Une course sur le dernier kilomètre du parcours des 
professionnels ça vous tente ? (uniquement pour les enfants qui se seront 

inscrits au préalable). 
 
 

  

 
 

 

 

Plus d’informations : 
www.alpes-isere-tour.com 

 
10.05.2022 

Présent lors de cette épreuve de prestige, 

 «Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme»  
portera haut les couleurs de notre Ville. 
ENCOURAGEONS LES MAILLOTS ROSES  

DE L’EQUIPE CHARVIEULANDE. 
 

DEPART DE LA 1ère ETAPE 
«Charvieu-Chavagneux/Charvieu-Chavagneux» 

à partir de 13h sur le parking de l’Espace David  Douillet  
 

ARRIVEE DE LA 1ère ETAPE 
«Charvieu-Chavagneux/Charvieu-Chavagneux» 

à partir de 16h devant l’Hôtel de Ville 

 

31ème Alpes Isère Tour  
 

 

 

ATTENTION : 

fermeture exceptionnelle  
de l’Hôtel de Ville au public  

de 13 h à 18 h. 
Accueil téléphonique 

uniquement : 04 72 46 19 80 

 

 

 

 

Informations pour la course 
la Flamme Rouge : 

Inscription obligatoire par mail : 
charvieu.cyclisme@gmail.com 
Rendez-vous à 13h00 sur le parking du 
collège. 
Matériel obligatoire : Vélo, casque, gants 
 
  

 

LE 25 MAI 
2022 

 

Avec Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme, 

Journée spéciale 

« Découverte du vélo »  
Parking du Collège MLK de 13h à 16h 

 


