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Mardi 6 octobre - 108 km
Départ Mairie de Megève - Saisie - Alvart

Mercredi 7 octobre - 85 km
Col Croix Perrin - Col du Rousset - Die - Luc-en-Diois

Jeudi 8 octobre - 130 km
Luc-en-Diois - Forcalquier

Vendredi 9 octobre - 100 km
Forcalquier - Golfe de Barbarou

Samedi 10 octobre - 80 km
Golfe de Barbarou - Arrivée à Saint-Tropez,
Place des Lices



Depuis plusieurs années, les membres de l’association «Cœur 
Vanessa» s’investissent dans la lutte contre le cancer avec une 
énergie qui leur a permis de soutenir plusieurs spécialistes et 
chercheurs, organismes médicaux et associations.

Parmi les nombreuses opérations menées, ce Challenge Vélo 
féminin fait partie des plus attachantes, tellement chacun y 
met de passion, de sueur et de détermination. Chaque année, 
les cyclistes participantes, les entreprises partenaires et 
organisatrices, et bien sûr le public, contribuent ensemble au 
succès de l’opération. En 2018, 25 000 € ont été collectés en 
cinq jours, somme intégralement reversée à l’association «À 
chacun son Everest», qui œuvre pour soutenir le combat d’enfants 
malades et de femmes touchées par le cancer du sein.

Cette année, avec vous tous, nous souhaitons aller encore plus 
loin. Pour cela, 25 embassadrices vont relier en vélo la ville de 
Megève à St Tropez, au travers d’un périple de 500 km.

Loin d’être des cyclistes aguerries, elles veulent surtout 
s’investir totalement dans cette opération de sensibilisation, 
indispensable et bénéfique pour les malades.

Mais pour ce faire, elles ont besoin de votre soutien, modeste 
ou important. Aidez-les à faire de cette 3ème édition du Challenge 
Vélo une totale réussite.

Une histoire de cœur
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Une histoire à partager avec vous

Comme par le passé, nous recherchons des sponsors pour 
financer ce projet et nous espérons que vous partagerez notre 
enthousiasme en nous apportant votre soutien.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Entreprises, devenez sponsors au travers d’une convention qui 
vous associera à l’opération à tous les niveaux : financement des 
participantes et possibilité de personnaliser votre participation, 
par exemple en finançant des blousons avec votre logo.

• Particuliers, vous pouvez aider financièrement les participantes 
afin qu’elles puissent prendre part à l’opération et faire ainsi 
progresser nos actions.

• Public, vous qui rencontrerez nos ambassadrices à vélo, vous 
pourrez leur remettre une participation, même modeste (ou 
l’envoyer directement à l’association Cœur Vanessa). Vous 
pourrez aussi échanger avec elles vos points de vue sur les 
actions à mener et relayer l’information sur votre région.

• Et dès maintenant, vous pouvez prendre contact avec 
l’association Cœur Vanessa pour proposer votre soutien financier 
ou lui faire part de vos idées.

Merci pour tout ce que vous ferez.

Les sommes versées sont déductibles de vos impôts, à hauteur de 66 %


