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En partenariat avec les représentants et élus de la  ville d’Anneyron, la communauté de 
commune Portes de DrômArdèche, le comité départemen tal de cyclotourisme de la Drôme et 
le club cyclotourisme d’Anneyron, France Alzheimer Drôme organisera 09 avril 2016  un 
rassemblement cyclotouriste inédit. Ce rassemblemen t cyclotouriste, ouvert à tous partira de 
la base de loisirs d’Argentelle. L’événement sporti f, convivial et solidaire est l’occasion pour 
chacun de s’engager contre la maladie d’Alzheimer q ui touche plus de 850 000 personnes en 
France. 
 

France Alzheimer et maladies apparentées Drôme organise un rassemblement cyclotouriste. 
Baptisé « Pédalons pour Alzheimer », l’événement partira de la base de loisirs d’Anneyron et cinq 
parcours cyclistes seront proposés en partenariat avec le club cyclo d’Anneyron.  
Deux parcours seront plus adaptés aux personnes qui ne pratiquent pas régulièrement ce sport. 
Bien que le vélo soit le vecteur principal de l'action, il est possible de participer à d’autres activités. 
Trois parcours de marches seront également accessibles avec le concours du Club de marche 
Horizon d’Anneyron, simulateur de pêche, etc.  
 
Sur place, plusieurs animations sont au programme : démonstration de cycles adaptés aux 
transports de personnes en perte d’autonomie, stands d’informations avec le concours de l’ADMR, 
La Résidence Vallis AUREA, l’Association Siel Bleu, France Alzheimer Drôme, etc. 
 
Ce même jour, une grande conférence sera animée par Mme Nicole PO IRIER, consultante 
internationale et porteuse de l’approche humaniste Carpe Diem pour l’accompagnement des 
personnes atteintes par la maladie, à partir de 14h30 à la salle des fêtes d’Anneyron. 
 
France Alzheimer Drôme vous invite à venir découvrir les tenants et aboutissants de cette action à 
l’occasion de son lancement, lors de la conférence de presse organisée le mercredi 2 mars  à partir 
de 11 heures à la salle des mariages de la Mairie d’Anneyron. 
 
Les organisateurs vous remercient de votre participation qui permettra de sensibiliser encore 
d’avantage l’opinion publique et les familles touchées par ces maladies. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez pre ndre contact avec : M. Yves RIMET   au 
06 25 64 28 85 ou M.Gérard DELAUNAY au 06 86 20 13 37. 
 
Une collation sera proposée à l’issue de cette conférence de presse. 
 
Nous serrons très heureux de vous accueillir pour ce moment officiel de lancement de cette grande 
opération solidaire. 
 

Yves RIMET, Président. 
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