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Lille-Hardelot, plus de 4500 personnes en selle pour la Recherche sur 
les maladies digestives*  

 
La Fondation DigestScience Grande Cause de la plus grande 

randonnée cycliste régionale,  
pour la fête du « Vélo comme on l’aime » 

Lille-Hardelot, 24 mai 2015 
1 € reversé pour chaque inscription 

 

DigestScience partage les valeurs de la Lille-Hardelot qui fédère, rassemble, 
anonymes et célébrités, cyclistes aguerris ou néophytes, jeunes ou moins jeunes. 
Une grande partie des membres de son team sportif, biens portants et malades, 
seront sur la ligne de départ pour donner de l’espoir aux millions de personnes 

touchées par les maladies digestives en France. 
 

RDV Presse :  
Gérald Dupré et Simon Larochette vous attendent  samedi 23 mai, 14h00-18h00, 

Esplanade Lille Grand Palais  
(2 flammes roses Team DigestScience encadreront un vélo cargo) 

  
 
Objectifs de l’opération : donner de l’espoir et montrer de la solidarité envers les malades 
 

Vivre avec une maladie digestive chronique demande un grand courage. Les milliers de participants à 
la Lille-Hardelot, démontrent  leur solidarité avec les malades et les aident à surmonter les difficultés 
de leur maladie : un soutien indispensable, au moins aussi important que les traitements ! Les euros 
reversés aideront  DigestScience à financer des équipes de Recherche, avec un objectif au bout des 
pédales: trouver de nouveaux traitements « guérissant» ces maladies incurables à ce jour. 
 
La Fondation DigestScience et son team 

Première fondation d'utilité publique (Décret du 21 juillet 2008) en France entièrement dédiée  à la 
recherche sur les pathologies digestives et la nutrition (*maladie de Crohn, rectocolite 
hémorragique, maladie cœliaque, syndrome de l’intestin irritable); Invalidantes, chroniques, 
douloureuses, taboues, les maladies digestives touchent aujourd'hui près de 15 % de la population 
française, soit plus de 500 000 en Nord Pas de Calais, région particulièrement touchée. Peu 
connues, elles constituent un problème de santé publique majeur, d'autant qu'elles connaissent une 
progression inexpliquée à ce jour notamment chez les enfants. 
DigestScience  met en place dès 2009 un team sportif.  Parrainé par Cédric Vasseur, il rassemble 
aujourd’hui plus de 350 membres bénévoles, des sportifs amateurs et professionnels, aguerris et 
débutants, jeunes et moins, bien portants ou malades, pour porter haut les couleurs de la lutte 
contre la maladie. Partageant avec des milliers de malades les valeurs du courage, de l'effort, du 
dépassement de soi, de la rage de vaincre... L'équipe de la fondation a souhaité communiquer 
positivement auprès du grand-public par le sport : une manière de s'engager, de relever des défis, de 
redonner de l'espoir...www.digestscience.com  

http://www.digestscience.com/
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La Lille-Hardelot, une réussite, un engouement, une passion retrouvée 
 

Relancée en 2012 par des passionnés dont Philippe Crépel, Président Des Amis de Lille-Hardelot, 
cette randonnée cyclotouriste a retrouvé son faste des débuts. Plus de 4000 participants 
retrouveront le parcours traditionnel, l’esprit « cyclotourisme » et la convivialité tant attendue par 
toutes les familles des pratiquants du vélo qui font l’âme de « Lille-Hardelot ».  
Un final de caractère attend les courageux inscrits ! Au terme de la très belle vallée de la Course, et 
avant le ravitaillement de Samer, une nouveauté : la côte de Parenty, située au km 134, sera le 
véritable juge de paix du parcours 2015 (3 kms à 7% !). Ensuite, viendra la Bergerie Impériale (1,8 km 
à 8%), dernière difficulté du jour, qui  n’a rien à envier au célèbre Haut-Pichot ! 
http://www.lille-hardelot.com/home/  

Contact presse: 
Gerald Dupré 
Responsable Partenariats/Evènements Grand Public 
Tel. 03.20.96.81.26 ou 06.78.47.37.37 
mail : gerald.dupre@digestscience.com 
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