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Communiqué de presse 

 

Rouler n’a jamais fait autant de bien : les PédalouDoux de Vaugines se réinventent 

C’est bien connu, à vélo, « ou tu avances, ou tu tombes ».  

La Petite Reine devient une star, c’est au moins un avantage émergeant de la crise sanitaire. 

Dans cette nouvelle ère en Covidie, les dirigeants du club réinventent leur pratique du vélo-plaisir tout en 
respectant les chartes sanitaires fluctuantes. 3 formules permettent, dès à présent, de randonner à vélo : 

- Les sorties « à la carte », conçues autour de leitmotiv « où tu veux, quand tu veux » 
- Les sorties touristiques mensuelles, 
- Le challenge « À vélo, au cœur de ta région ». 

Ces formules sont bien adaptées aux attentes des adeptes du vélo : musarder entre amis, se challenger sans se 
dépasser outre mesure, se rassembler et profiter de l’expérience de l’encadrement fédéral du club, membre de la 
FFCT/FFVélo (Fédération Française de CycloTourisme). 

N. B. Dans la pratique, les adhérents du club se conforment au respect de la charte sanitaire et du confinement 
du lieu et du moment. 

Pour plus d’informations : https://lespedaloudoux.jimdofree.com/  - Club Les PédalouDoux – 84 Vaugines/Sud 
Luberon – apicca@wanadoo.fr 
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