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Orchestrée par le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les Supermarchés Champion, Rennes sur 

Roulettes sera une nouvelle fois le centre d’un grand rassemblement roller. 

 

Fitness, loisir, détente, Rennes sur Roulettes transpire cet espritFitness, loisir, détente, Rennes sur Roulettes transpire cet espritFitness, loisir, détente, Rennes sur Roulettes transpire cet espritFitness, loisir, détente, Rennes sur Roulettes transpire cet esprit    !!!!!!!!!!!!    
 

Amis Bretons, vous ne serez pas en reste !!! Les rues 

rennaises vous seront ouvertes durant ces 2 jours pour 

vous adonner aux joies du roller au travers de 

randonnées roller accessibles à tous.  

 

Pour les plus sportifs, rendez-vous Samedi 24 mai à 

partir de 19.00 pour la Rennes Rollers Radiance, 

randonnée d’une vingtaine de kilomètres dans les rues 

rennaises.  Une pause sera effectuée à mi-parcours pour 

reprendre des forces. Randonnée gratuite et tee-shirt 

offert par notre partenaire la Mutuelle Radiance. 

 

 

Dimanche matin, 10.30 

RDV pour la célèbre randonnée populaire !!! 

 

Que diriez-vous de patiner sur les grands boulevards 

rennais en toute sécurité, à votre rythme ? 

 

Randonnée gratuite sur un circuit de 2 km en plein centre 

ville ouvert durant 2 heures. Vous ne disposez pas de 

patins ? Qu’à cela ne tienne, notre partenaire Rollerblade 

vous permettra d’y remédier. Et pour les plus novices, le 

CPB Roller vous proposera des initiations roller afin de 

pouvoir fouler par la suite, vos premiers pas sur la 

randonnée. 

 

Ravitaillement sur le parcours offert par les Supermarchés 

Champion.  Un diplôme vous sera remis attestant de votre 

distance parcourue. 

 

Nouveauté 2008 !!! 

Laissez votre voiture au garage et rejoignez-nous sur le 

site de l’événement en Rollers. Des départs des communes 

environnantes seront prévus le dimanche matin en 

collaboration avec vos clubs locaux. Plus d’infos sur 

www.rennessurroulettes.com. 

    


