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Lin cyclotouriste-journaliste dédicace
Nicolas Moreau-Delacquis connaît bien son sujet. Étant cyclo touriste
lui-même, il participe à la
semaine fédérale la journée puis accueille les lecteurs et dédicace ses quatre ouvrages à la papeterie
Ray.
Fidèle à la semaine fédérale, c'est aussi un journaliste spécialiste du vélo et
du tourisme. C'est donc
tout naturellement qu'il
publie deux beaux livres et
deux topo-guides.
Beaux livres
et topo-guides

Aux éditions Tana : « la
France à vélo, les 20 plus
belles régions cyclotouristes », avec des circuits plutôt plats : la baie de Somme, Arcachon, les bastides
du Lot-et-Garonne, la baie
du Mont-saint-Michel, et
« Grands cols, les 40 ascensions mythiques du
Tour de France » pour les
« mordus » qui veulent

ressentir le frisson des
coureurs du Tour de France.
Aux éditions Ouest France, deux topo-guides de
144 pages avec 40 cartes
détaillées : « La Lorraine à
vélo par les voies vertes »,

(8 itinéraires) et « A vélo
autour des plages du débarquement et de la bataille de Normandie »
(ll itinéraires).
Ces ouvrages ont un format spécial guidon et proposent des circuits précis

avec des haltes curiosités,
de bonnes adresses, des
pictogrammes simples.
Le petit plus : les adresses des loueurs et marchands de vélos en cas
d'incident, des hébergements sélectionnés avec le
label spécial vélo, les offices de tourisme, les supérettes.
C'est toute l'expérience
du cyclotouriste Nicolas
Moreau-Delacquis qui
profite à tous, même aux
étrangers souhaitant visiter une région française à
vélo. À venir : « Le Rhin à
vélo, de la Suisse aux
Pays-Bas » en deux volumes. De quoi combler les
amoureux du vélo et ceux
qui aiment les beaux livres
à lire ou à offrir. •
^ Pratique. Dédicaces a la
papeterie Ray, place de la mairie
vendredi 8 août et samedi 9 août, de
17 heures à 19 heures
Renseignements au 04 70 45 4196
ou 06 47 35 18 72
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