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Virades de l’Espoir : les 25, 26 et 27
septembre
Vendredi 25 et samedi 26 septembre : «Festival de l’air et du souffle» à
Villiers-sur-Loir, au plan d’eau
• Vendredi 25 septembre : au plan d’eau, l’association fête son 18e anniversaire lors de ces 50e
Virades de l’Espoir : envol de 10 montgolfières.
• Samedi 26 septembre :
– 8h : envol des 10 montgolfières.
Egalement départ d’une marche nordique.
– A partir de 11h : pédalos, canoës, initiation au tir à l’arc, exposition de véhicules, motos anciennes,
balades, expositions de vieux tracteurs. Structure gonflable (enfants), vente de ballons. Buvette,
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restauration sur place.
– 15h / 17h : triathlon des jeunes, USV Triathlon Vendôme – Villiers sur Loir. Papé Geek.
– 18h : envol des 10 mongolfières accompagnées de 10 para moteurs. Lâcher de ballons.
– A partir de 19h : repas – concert.
Parking assuré autour du plan d’eau.
• Dimanche 27 septembre : et bien sûr au parc du château de la Vallée, (parking assuré), avec le car
podium du Conseil départemental et son animateur :
– 8h : envol des 11 montgolfières.
Les randonnées : quel que soit le circuit que vous choisissez, tarif d’engagement est à «votre bon
coeur» pour vaincre la mucoviscidose. Insc. de 8h à 12h.
Randonnée pédestre : 1, 9 et 15 km.
Randonnée VTT : 15, 30, 45 km (port du casque obligatoire)
Randonnée cyclotouriste : 60 km. En association avec la section cyclotourisme de l’USV et UCV.
Respect du code de la route, casque obligatoire. Insc. dès 8h pl. de la mairie, départ groupé 8h30.
Arrivée 11h30 parc du château de la Vallée. Présence des élus.
– Restauration et buvette sur place : grillades, frites, crêpes, pâtisseries, barbe à papa…
– L’après-midi : Animations avec Vendôme Show, Zumba avec Formavie. Baptême de 4X4,
promenade à dos de poneys, tir à l’arc, trampoline, jeux d’adresse enfants et adultes, pêche à la
ligne, maquillage, relaxation (asso. Parenthèse), concours de lâcher de ballons, vente d’enveloppes :
toutes gagnantes.
Stands d’informations : don d’organes : A.D.O.T. 41, Donneurs de Sang Bénévoles (section
Vendôme), Vaincre la Mucoviscidose : dons, adhésions, vente d’objets publicitaires.
– En soirée : envol des montgolfières au plan d’eau. Tirage au sort des gros lots, lâcher de ballons.
Organisation, renseignements : 02 54 23 61 17 – 06 86 82 57 05
http://www.vaincrelamuco.org

Les animations en Vendômois
• Naveil : au plan d’eau des Riottes : Du vendredi 25 septembre à 15h au dimanche 27 septembre à
10h : enduro à la carpe avec le Scaled Carp club solognot.
• Lignières : Samedi 26 septembre, 14h : tournoi de pétanque en doublette formée. Insc. 14h / jet du
but 14h30. Org. par le club local.
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• Saint Ouen, gymnase : Samedi 26 septembre, 20h, loto organisé par le Kiwanis Club de Vendôme.
Ouverture des portes à 18h.
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