
En  TANDEM POUR LA VUE 2018

En tandem pour la vue est un périple en tandem où un pilote bien voyant " 

prête ses yeux " à un mal ou non voyant. 

Cette randonnée cycliste a deux objectifs principaux qui sont de mieux faire 

connaître les maladies de la vue à travers les villes étapes traversées mais 

également de participer à l’intégration de personnes déficientes visuelles, 

grâce au sport et au dépassement de soi face à la difficulté.

 Objectifs  

- Associer personnes valides et handicapées dans l’effort pour une même cause. 

Relever un défi dans une excellente ambiance de solidarité et d’entraide.

- Sensibiliser le public à la malvoyance avec des points d’accueil tenu par nos 

bénévoles dans différentes villes sur le parcours. Sensibilisation des plus jeunes 

également avec des interventions dans  les établissements scolaires.

- Promouvoir la solidarité : le tandem reste une vraie symbolique pour les personnes 

déficientes visuelles ne pouvant pratiquer seules le vélo.

  L’enjeu sportif :

 L’enjeu de sensibilisation : «comprendre la différence» 

Sur le parcours, aux points infos et dans les groupes scolaires, «En Tandem pour la 

Vue» initie une action d’information sur les maladies rétiniennes, leurs conséquences

et leurs préventions.

Du 28 avril au 5 mai 2018, nous organisons la 10ème édition de notre manifestation sportive EN

TANDEM POUR LA VUE. C’est pourquoi un tracé original  sous la forme d’une roue 

composée de 10 rayons et d’un axe représenté par la ville de Reims, célèbrera cette édition.

La roue de la solidarité c’est 10 villes départ avec 40 vélos tandem (80 personnes) minimum 

qui sillonneront les rayons de la roue avec un rassemblement de plus de 100 tandems sur 

l’Axe de la roue (Reims), soit entre 200 et 250 personnes, toutes équipes confondues.

D’étape en étape, de réception en réception, de rencontres en rencontres avec nos concitoyens 

(Groupes Scolaires, Résidences Seniors, etc.) nous informons la population  sur les maladies 

de la vue.



Une grande parade avec réception clôturera ce périple de plus de 1000 kms en 8 jours, teinté 

de dépassement de soi et  jumelé à la solidarité.

 



 



 

Renseignements / Inscription contactez Jennifer au siège 05 61 30 20 50

 

Séjour complet du 27/04/18 (dîner) au 06/05/18 (pdj) – prix : 335€ 

Gilles s’est pré inscrit mais si vous souhaitez être bénévole pour ce périple c’est toujours possible ..

Contact : Gilles BOUANCHEAU

06 08 42 35 27

MAIL : gilles.bouancheau85@orange.fr

mailto:gilles.bouancheau85@orange.fr

