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La Maurin des Maures : plus (f un 
mlUier de vététistes attendus demain 
C e sera la grande fête 

du vélo et plus parti
culièrement du VTT, 

dimanche matin à La Londe 
à l'occasion de la IS"" édi
tion du la Maurin des Mau
res, une rando VTT organi
sée par l'Union cycliste et 
pédestre londaise et dont 
la renommée dépasse très 
largement les frontières du 
département. 
Un moment fort du sport 
dans la cité des Maures, 
pour lequel plus d'un mil
lier de cyclistes et de vété
tistes de tous âges sont at
tendus à l'espace détente 
de la Brûlade, dimanche 
matin pour des départ 
échelonnés à partir de 8 h 
sur six parcours variés et 
déclinés en différentes dis
tances et difficultés. L'arri-

Une journée sportive entre copains ou en famille. 

vée est jugée sur le même 
site, suivant le programme 
suivant : 
- D e 8 h à 9 h 3 0 : 5 5 k m 
- De 8h30 à 10 h : 41 km et 
45 km 
- De 9 h à 10h30: 36 km 
-De 9 h 3 0 à l l h : 2 0 k m 

(Photo C M . ) 
-10h30 : 8 km 
11 y en aura donc pour tous 
les goûts et tous les âges '̂̂  
afin de passer une agréable 
matinée dans les collines 
londaises qui offriront aux 
nombreux participants de 
magnifiques paysages, leur 

permettant de découvrir au 
fil de leur randonnée le pa
trimoine culturel et histori
que londais, en passant 
près du château Horace 
Vemet, du dolmen de Gaou-
tabry ou encore de la che
minée couchée de l'an
cienne fonderie. 
Remises des récompenses 
à 13h30, suivie d'une an-
choïade géante pour tous 
les participants ! 

1. Manifestation ouverte à tout possesseur 
de VTT ayant un minimum de condition 
physique, homme, femme et enfant (-
12 ans accompagné) licencié ou non. 
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