COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fait le 25/05/2021 à Montfaucon-en-Velay,
La 1ère édition de la « Via Fluvia en fête ! » se déroulera le samedi 12 juin 2021.

Après une année pleine d’incertitude, la Via Fluvia, véloroute entre Loire et Rhône a décidé
de retrouver ses usagers dans une ambiance festive en toute simplicité et sécurité.
En effet, le samedi 12 juin après-midi se tiendra la première édition de la Via Fluvia en fête,
de 14h à 18h sur la véloroute et dans les communes traversées entre Grazac et Raucoules en
Haute-Loire.
Au total, une dizaine de kilomètres de la véloroute sera ponctuée d’animations pour petits et
grands sur le thème du vélo, du handisport, du tourisme et du terroir local!
On vous donne donc rendez-vous à Grazac, à Lapte, à Verne, et à Raucoules en bord de Via
Fluvia pour y retrouver notre marché de producteurs, des activités autour du vélo, des
segways, des trottinettes électriques et du handisport mais également de nombreux stands
d’informations touristiques sans oublier deux départs du train touristique, le Velay Express
jusqu’à Tence pour l’occasion.
Quelques surprises vous attendent également sur la voie verte entre les communes durant
l’après-midi alors sortez les vélos, rollers, trottinettes, poussettes ou vos plus belles baskets
et rejoignez-nous pour cet après-midi sportif et festif !
L’accès à l’événement est libre et se déroulera dans le respect des gestes barrières afin de
veiller à la sécurité de tous.
Le programme complet des animations est à retrouver sur notre compte Facebook Via Fluvia
ou auprès des offices du tourisme d’Yssingeaux et de Montfaucon.
Pour plus d’information : 04 71 59 10 76 - 04 71 59 95 73.
Cet événement a été organisé par la Via Fluvia, grâce à la coopération des membres de
l’Entente et des communes traversées (Lapte, Grazac et Raucoules) : Communauté
d’Agglomération du Puy-En-Velay, Communauté de Communes des Sucs, Communauté de
Communes du Pays de Montfaucon, Communauté de Communes des Monts du Pilat,
Communauté d’Agglomération Annonay Rhône Agglo, Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche. Il a été cofinancé par le Massif Central avec le fonds européen de
développement économique régional (FEDER).

