16 mars 2022

L’Office de tourisme Saint-Méen Montauban organise le premier
challenge Louison Bobet sur Strava !
Jusqu’au 20 avril, l’office de tourisme de Saint-Méen Montauban vous convie à participer au
challenge Louison Bobet. L’Espace Tous à vélo avec Louison Bobet, géré par l’équipe de
l’office de tourisme, recevra prochainement le trophée de Paris-Roubaix destiné à Louison
Bobet pour sa victoire en 1956. Pour célébrer cet hommage, quoi de mieux que de pédaler
sur les premières routes d’entraînement du champion mévennais ?

Un challenge ouvert à toutes et tous
Le challenge se déroule sous la forme d’une course contre-la-montre. Un segment a été créé
sur l’application sportive et gratuite Strava. Le segment, disponible au nom “Challenge
Louison Bobet”, est une partie de la boucle Louison Bobet. Il se situe entre les communes de
Saint-Onen-la-Chapelle et de Boisgervilly, entre la D59 et D71. Tout cycliste, licencié ou non
et quel que soit son âge, est invité à tenter sa chance pour parcourir le segment le plus
rapidement possible, autant de fois qu’il le souhaite. Il suffit de mettre ses tentatives en
ligne sur l’application Strava pour figurer automatiquement dans le classement, qui sera
définitif au soir du 20 avril.

Une soirée événement comme point d’orgue
Les vainqueurs dans les catégories “homme” et “femme” seront invités à la soirée
“Paris-Roubaix” qui aura lieu le 29 avril à Saint-Méen-le-Grand. L’office de tourisme propose
une projection du film Sur le haut du pavé, véritable immersion dans l’épreuve. Cette
projection sera suivie d’un temps d’échange en compagnie de personnalités du milieu
cycliste parmi lesquelles Frédéric Guesdon, vainqueur à Roubaix en 1997, l’association des
Amis de Paris-Roubaix, qui aide à l’organisation de la course, ou encore l’association des Amis
de Louison Bobet.

Une valorisation de la pratique cycliste
Au-delà du défi sportif, l’office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban souhaite
profiter de ce point d’orgue pour promouvoir l’attachement de son territoire pour les
cyclistes. Entrecroisé par deux grandes voies vertes, la V3 et la V6, et doté de plusieurs
boucles de promenade, le vélo se révèle comme le meilleur moyen d’en apprécier sa visite.

Photo : Alexandre Lamoureux

Détails
. Lien du challenge : https://www.strava.com/segments/30784492
. 6.8 km sur une portion relativement épargnée par la circulation.
. Le parcours entier de la boucle vélo “Louison Bobet” en cliquant ici.
. L’Espace Tous à vélo avec Louison Bobet se visite sur réservation au 02.99.09.58.04.
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