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  Cyclisme

4ème édition de « La Pescalune », la randonnée cycliste Route & Grave le samedi 11 
juin 2022 

L'association Lunel Bike organise pour la quatrième édition de sa Pescalune, une randonnée cycliste.
Ouverte à tous et toutes, cyclistes, licenciés ou non-licenciés de 18 ans et plus, La Pescalune n'est
pas une compétition puisqu’elle ne donne ni temps et ni classement.  Ainsi plusieurs parcours sont
proposés aux participants : 3 Route, 2 Gravel et un circuit familial.

La nouvelle édition de cette manifestation cycliste sur route sera encadrée par des voitures et des
motos et les parcours seront fléchés au sol.

Le 11 juin prochain, la 4ème édition de la Pescalune fait la part belle  aux monts de vignobles et de 
garrigues des pays du Lunellois et de la Gardonnenque. Une mise en route par le vignoble du Muscat
en sortie  de  Lunel,  et  nos  cyclistes  prendront  rapidement  de la  hauteur  pour  la  suite de leurs
parcours. Bonne route !

Les parcours :
- 3 parcours Route de 78 km, 100 km et 135 km
- 2 parcours Gravel de 50 km et de 70 km
- nouveauté : accompagnants et les enfants pourront profiter d'un circuit familial d'une vingtaine de 
km . Un moment agréable pour profiter des environs d'Ambrussum et des berges du Vidourle !

Le départ des parcours se fera à la Halle des Sorts Arnassan, au 451 avenue Louis Médard, située
face au Lycée Victor Hugo, sur l' : départ à 8h pour les parcours Gravel, 8h10 pour les parcours
Route et départ libre entre 8h et 10h pour le circuit familial. 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site  sportsnconnect.com et le jour j de la manifestation, sur
place. Attention, le nombre de participants est limité à 400 !

Tarifs :
- 8 € pour les participants aux parcours Route et Gravel avant le 8 juin sur  sportsnconnect.com
- 10 € à partir du 08/06 et sur place le11/06
- 5 € sur place le 11/06, pour les participants au parcours Famille et par famille.

L'ESSENTIEL :

4ème édition de La Pescalune- Randonnée cycliste
Organisée par l'association Lunel Bike

Samedi 11 juin 2022
Départ à 8 h de la Halle des sports P. Arnassan (Face au lycée Victor Hugo)

451 Avenue Louis Médard

+d’infos : www.lunelbike.com
Inscriptions :  sportsnconnect

 Contact :  06 09 76 35 80 (Lunel Bike) & contact@lunelbike.com

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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