La Louvière à vélo
newsletter été 2016
Evenement: Respirer, pédaler, s'amusées !
Dans un rayon de 10 km autour de La
Louvière se trouvent 8 musées.
Pour l'été, la Maison du Tourisme vous
propose de les relier à vélo dans le cadre
de son programme « Respirer, pédaler et
s'amusées ».
Découvrez des collections permanentes
incontournables et des expos temporaires
originales tout en faisant le plein d'air
frais.
Infos en cliquant ici ou au 064/261 500.
Bon plan: parking vélos pour l'été

La Louvière a désormais un parc de
stationnement temporaire pour vélos.
Pendant l'été, sortez les vélos et rendezvous les 2 et 3 juillet pour le Week-end
au bord de l'eau et du 29 juillet au 15
août à La Louvière Plage.

Evenement: beau succès pour l'apéro vélo
Beau succès pour l'Apéro vélo organisé le
dimanche 22 mai en l'honneur du vélo
louviérois.
Pourtant, les conditions climatiques
n'étaient pas vraiment de la partie. Pluie
et grisaille étaient au rendez-vous. Force
est de constater qu'il en faut plus pour
arrêter le cycliste louviérois.
Parmi les 50 motivés, de nombreux
enfants ou encore le club des Bike coeurs
de Maurage. (photo : F. Schiavetto)

The place to be: la Savoureuse, entre vintage et gourmands

Connaissez-vous La Savoureuse ?
Cette journée de balade à vélo vintage
rassemble à la fois les passionnés de
vieux vélos, les fans de mode vintage, les
amoureux de balades à vélo (30/60/90
km) et les gourmets. Car comme l'indique
son nom, la Savoureuse comporte de
nombreux ravitaillements gourmands.
Intéressés ? Rendez-vous le 28 août
2016. à Ciney !
Sorties vélo: Ici et ailleurs
L'été approche (si si!) et avec lui, l'envie
d'aller voir ailleurs.
Pourquoi pas le faire à vélo ?
Pas besoin d'aller loin pour faire de belles
découvertes : et si vous exploriez le
Hainaut ?
Mais si vous le voulez vraiment aller voir
ailleurs, voici quelques bons plans pour
l'Allemagne et l'Europe.
Fun: Tordant, le vélo !
Pas assez fun le vélo en ville?
Pour pimenter un peu leurs sorties
quotidiennes en deux-roues, des jeunes
Bretons viennent de concevoir un vélo
désarticulé qui pivote dans tous les sens.
D’apparence assez classique, le
Trocadéro-fixie, c’est son nom, a la
particularité d’avoir un cadre qui n’est pas
fixe et peut donc se tordre dans tous les
sens.
A vos agendas !
Du 2 au 3 juillet : Week-end au bord de l'eau
Du 11 au 15 juillet : stage vélo à Mons
Du 29 juillet au 15 août : La Louvière Plage
Bonnes vacances et... on se retrouve en août !
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