PRESENTATION
SUR LA ROUTE DES FUTURS CHAMPIONS
POURQUOI
La crise sanitaire a provoqué l’annulation des éditions 2020 et 2021 du TOUR de
l’EURE-Juniors.
Il était donc important de relancer au plus tôt l’actualité autour de la plus importante
course cycliste Nationale du département de l’Eure.
Le Comité de l’Eure de la Fédération Française de Cyclisme innove donc en proposant
un événement populaire :
Création de « La RECO du Tour de l’Eure-Juniors »

Une occasion unique de pédaler sur la route des futurs champions.
Une randonnée ouverte à tous, gratuite, sur le parcours de la 4 ème étape du Tour de
l’Eure-Juniors entre Le Neubourg et Louviers.
C’est la volonté de réunir le(a) pratiquant(e) régulier(ère) ou occasionnel(le), le(a)
jeune coureur(euse) s’imaginant en futur coureur du Tour de l’Eure-Juniors.

COMMENT

3 Distances sont proposées.
La MINI RECO - 32 Km
La RECO - 77 Km

Un départ à mi-parcours à HOUETTEVILLE
L’itinéraire en ligne de la 4ème étape du TOUR de l’EURE-Juniors

La FULL RECO - 103 Km

L’intégralité de la 4ème étape du TOUR de l’EURE-Juniors

Une ORGANISATION
En référence directe avec le Tour de l’Eure-Juniors vous bénéficiez d’un
accueil convivial, d’un ravitaillement et d’un encadrement.

Des CADEAUX
Avec le soutien de nos partenaires, vous recevrez des cadeaux
souvenirs personnalisés, des bon de réductions.

LE PARCOURS

3 PARCOURS
1 32 Km La MINI RECO

Un départ à mi-parcours à HOUETTEVILLE ( Lieu du Ravitaillement—au sommet de la Côte RD 52 ).

2 77 Km La RECO

L’itinéraire en ligne de la 4ème étape du TOUR de l’EURE-Juniors.

3 103 Km La FULL RECO

La totalité du parcours de la 4ème étape du TOUR de l’EURE-Junior avec les 2 tours du circuit final et
la double ascension de la côte de la Vacherie.

Si vous souhaitez effectuer la totalité du parcours
de la 4ème étape du TOUR de l’EURE-Juniors.
La FULL RECO
vous pourrez poursuivre après le passage à Louviers
en effectuant les 2 tours du circuit final. (Boucle de 13 Km)

Des CADEAUX—SOUVENIRS
Des REDUCTIONS

Avec
Chaque participants se verra remettre des cadeaux-souvenirs,
des réductions et d’autres surprises.
Des informations prochainement…

Toutes les informations sont à retrouver sur :

tourdeleure.fr
Les inscriptions seront ouvertes
début SEPTEMBRE sur:
tourdeleure.fr

