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Découvrez l’île de Formose à vélo à travers sa nouvelle campagne vidéo !  

 

Le festival du cyclisme est organisé chaque année à Taïwan. Il est devenu depuis quelques 
années l’événement incontournable de l’île. C’est l’opportunité de venir visiter l’île à vélo – 
une façon originale pour découvrir sa nature omniprésente, luxuriante et très variée: 
montagnes, côtes, plages, lacs, cascades, sources d’eaux chaudes, rizières, plantations de thés 
et parcs nationaux. 

Cette année, ce festival se tiendra du 30 Octobre au 22 Novembre et offrent aux visiteurs 
voyageant seuls ou en groupe, en famille ou entre amis – professionnels et amateurs de vélos, 
3 parcours différents quelles que soient leurs capacités.  

A cette occasion, l’office de tourisme de Taïwan lance son nouveau clip vidéo pour promouvoir 
la destination sur cette thématique.   

Pour voir la vidéo: 

https://youtu.be/pvtEJu-N6ZI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pvtEJu-N6ZI


### 

Le « King of the Mountain » Challenge (KOM challenge) attire des cyclistes professionnels du 

monde entier (dont Jeremy Roy en 2013). Il s’agit d’une course de 105 km qui vous fera passer 

de 0 à 3275 mètres d’altitude pour arriver au sommet du mont Wuling. Elle traverse les gorges 

de Taroko. Ces gorges, creusées dans le marbre sont au cœur du parc national du même nom. 

(Date : 30 Octobre 2015) 

 

La course « Formosa 900 », quant à elle, est 

parfaite pour découvrir les paysages de 

Taiwan avec un parcours challengeant qui fait 

le tour de l’île en 9 jours et 8 nuits! Le départ 

est possible de 7 lieux différents de l’île, afin 

de permettre à chacun de participer à 

l’évènement.  (Date : du 14 au 22 

novembre 2015) 

 

Enfin, si vous désirez partir en famille, 

participez au « Sun Moon Lake 

Come!Bikeday », une course magique autour 

du célèbre Lac du Soleil et de la Lune. Vous 

pourrez visiter sur le chemin des villages 

aborigènes, des plantations de thés ou encore 

des temples anciens. (Date : 15 novembre 

2015). Offre spéciale spécialement destinée aux touristes étrangers : Location de vélo offerte 

pour une durée de 2h - conditions de l’offre en boutiques partenaires de l’opération - Sun 

Moon Lake Giant Bike Rental Shop (049-285-6713), Merida Zhongxing Bike Rental Shop (049-

285-5295), ou le Xiangshan Bike Rental and Recreation Plaza (049-285-6558).  

 

D’autres parcours vous seront aussi proposés tout au long de la côte Nord-Est et dans les 



 

régions de Hualien et de Taitung, situées sur la côte Est de l’île – partie sauvage et tropicale de 

l’île.  

 

Plus de détails sur le site internet de l’événement (en anglais) : 

http://theme.taiwanbike.tw/event/2015/en/index.html 
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