Médréac
Rennes
St-Méen-le-Grand
St-Malon-sur-Mel

Ouvert toute l’année sur les
horaires d’ouverture de l’office
de tourisme de Saint-Méen
Montauban
Tarifs

5€ dès 18 ans • Enfant (10-17 ans) 2€.

Renseignements et Réservation
auprès de l’Office de Tourisme
de St-Méen Montauban
02 99 09 58 04
contact@l.bobet-tousavelo.fr

www.louison.bobet-tousavelo.fr
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5 rue de Gaël 35290
Saint-Méen-le-Grand

SOIF DE
LIBERTÉ

UNE HISTOIRE
DE FAMILLE

à découvrir également
Tarifs préférentiels
à partir de deux sites visités

Association
Les Amis de
Louison Bobet

FERVEUR
POPULAIRE

Saint-Méen-le-Grand
(35)

Partagez
des Valeurs

SENS
DE
L’EFFORT

toute une palette
de valeurs, Autour
Du VÉLO

universelles !

Homme de valeurs, attaché à sa
ville natale de Saint-Méen-le-Grand,
Louison Bobet était aussi un champion
animé de l’ambition suprême : celle
d’atteindre les sommets !
Personnage d’exception, triple
vainqueur du Tour de France et
champion du monde, il n’en demeurait
pas moins humain et travailleur.
L’espace consacré à Louison Bobet
reflète à merveille l’élégance et le
charisme qui le caractérisaient.

HISTOIRE
D’UN
CHAMPION

Mitron dans la boulangerie familiale,
grand champion cycliste, puis chef
d’entreprise remarqué (inventeur de
la thalassothérapie moderne),
Louison nous permet aujourd’hui de
conjuguer le vélo, au passé, comme
au présent. Du vélo-loisir, au sport
de haut niveau, en passant par les
voies vertes de Bretagne.

vous invite à un voyage à travers
le temps pour découvrir l’enfance,
la vie et la carrière du champion,
mais aussi les valeurs qui lui ont
valu l’attachement du public.
Avec ténacité, élégance et panache,
Louison a marqué toute une
génération, nous donnant encore
à tous aujourd’hui un exemple
à suivre…

RECONVERSION

7 ÉTAPES
ludiques et
interactives

Sens de l’effort,
Goût de l’excellence,
Histoire d’un champion,
Soif de liberté,
Ferveur populaire,
Champion parmi les grands,
Reconversion…

Tous à vélo avec
LOUISON
BOBET

LE GOÛT DE
L’EXCELLENCE

