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Vaucluse: Il crée un
hashtag pour que le voleur
du panneau du Mont
Ventoux ait des remords
INSOLITE R.I.P panneau sacré des cyclistes et randonneurs....
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Le panneau du Mont Ventoux a été volé.

Le panneau du Mont Ventoux a été volé. - Capture d'écran
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Les amateurs de la petite reine et les randonneurs aguerris le savent bien : le
panneau du Mont Ventoux a une véritable symbolique pour quiconque s’est attaqué
un jour, à grands coups de pédale ou de chaussures de marche, à cette célèbre
ascension.
>> A lire aussi : Tour de France : Chris Froome retiendra le Mont Ventoux,
Romain Bardet remercie son équipe
Mais, cet hiver, un malandrin est reparti avec ce mythique panneau, le déracinant de
ce point culminant. Un vol qui ne passe auprès de certains, comme le rapporte
France Bleu Vaucluse. Un cycliste originaire du Maine-et-Loire, s’est même mis en
tête de provoquer les remords du voleur en lançant une campagne sur les réseaux
sociaux. Objectif : récolter avec le #touchepasamonventoux 1911 photos, comme le
chiffre de 1191 mètres qu’indiquait le panneau.
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RT @kaleberg #NeverForget partageons 1911 photos de notre
panneau disparu #touchepasamontventoux #ventoux
#montventoux
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En quelques jours seulement, ce cycliste a déjà collecté sur une plateforme
spécialement dédiée à ce projet pas moins de 330 clichés, rapporte la radio.
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