Rallye de l’Entrelacs 2017 - CE2-CM1-CM2
Le mardi 23 mai 2017 au départ du Lac Bleu de Saint Rémy de Maurienne et du Lac de St
Alban d’Hurtières près de 400 élèves de CE2 CM1 CM2 de 14 écoles de Maurienne se sont
élancés pour un rallye cycliste VTT balisé, sans enjeu, de 12 km aller ou 24 km aller-retour
au choix sur les chemins longeant l’autoroute A43 (1km de route à emprunter sur la D74 et
la D207 avec bande cyclable en partie) reliant les lacs de St Rémy de Maurienne et de St
Alban d’Hurtières.
Des équipes des 6 élèves maximum par accompagnateur agréé étaient constituées, les
carrefours routiers sécurisés par des bénévoles en gilet fluo. Une signalétique claire fléchait
le parcours.
3 à 4 ateliers par groupe étaient proposés :
 Questionnaire sous forme de QCM sur les panneaux de signalisation à St Léger ;
 Questionnaire de délestage sur la sécurité routière à vélo et l’environnement local
aux 2 lacs ;
 Visite de la centrale hydroélectrique de La Corbière ;
 Apport pédagogique par un AMM sur la géologie du massif de La Lauzière ;
 Orientation sur carte au lac de St Rémy ;
 Parcours de maniabilité à vélo à St Léger ;
 Atelier maintenance de la bicyclette à St Rémy ;
 Atelier apprendre à porter secours au lac des Hurtières.
Cette sortie permet de valider l’ensemble des items « Quand je roule… » de l’Attestation de
Première Education à la Route mais aussi quelques-uns dans la rubrique « Quand je suis
piéton…Je vis dans un espace complexe ».
Chaque classe participante s’était engagée à effectuer avant la rencontre des séances de
sécurité routière et de conduite à vélo.
Tous les participants devaient posséder des vélos en bon état en ce qui concerne les pneus,
les freins, et conformes à la réglementation en vigueur. Le casque bien sûr obligatoire !
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