PROGRAMME

ATELIER COP 21 (AVÉLO ET GUIDOLINE)
“MOI CITOYEN… LE VÉLO JE M’Y METS !”
Déplacement quotidien, avec des enfants, choisir son matériel,
comment circuler en toute sécurité ? Avoir la bonne posture ?
Venez échanger 15min, 1h entre 16h et 18h avec les acteurs
du vélo du territoire autour d’animations notamment pour les
enfants : Formation / Quizz : Code vu du guidon, acquérir et
entretenir mon vélo facilement ; adopter la bonne posture, ...
Lots à gagner !

Rouen • Rue du Général Giraud

ATELIER COP 21 (SABINE)
“LE VÉLO AU QUOTIDIEN : ALLER AU
TRAVAIL, FAIRE SES COURSES“

À partir de 18h30 • Rouen • Rue du Général Giraud

Organisée en plein cœur d’une rue
Jeanne d’Arc sans voiture, cette
journée aura pour objectif d’animer la
ville et susciter l’envie de pratiquer le
vélo avec la présence des associations
vélo et un programme d’animations
(bourse aux vélos, café vélo, atelier
vélo, marquage vélo, démonstration
BMX, initiation draisiennes, course
de vélos sur rouleaux…) ; faire
essayer des vélos, conseiller avec
les professionnels du cycle et enfin
promouvoir l’entreprenariat à vélo
avec les différents acteurs du territoire
(livreurs à vélo, déménageur à vélo,
plombier à vélo…)

11h-18h
Rue Jeanne d’Arc • Rouen
Accès Libre

Zone magasins de cycles
TOUR DE FRANCE DES CAFÉS VÉLOS
10 ANS CYFAC - ÉTAPE ROUEN

Pour ses 10 ans d’existence, Cyfac, fabricant et concepteur
artisanal de vélos sur mesure, présentera son activité et répondra
à vos questions autour d’un verre chez Guidoline le Jeudi 31 Mai
à partir de 19h.

Rouen • Rue Molière

ATELIER COP 21 (GUIDOLINE)
“LE VOYAGE À VÉLO : DIFFÉRENTES
APPROCHES”

Le voyage à vélo se démocratise : des châteaux de la Loire, au
véritable tour du monde, en solo ou avec ses enfants, chaque
format à ses solutions. Venez échanger avec quatre rouennais qui
ont pris parti de voyager à vélos. Format : expo photo, projection,
Guidoline animera un débat informel autour des questions du
public et du retour d’expérience des voyageurs aventuriers.

À partir de 19h • Rouen • Rue du Général Giraud

Electroscoot, Elocycle, Eurosccot,
Cycles Pierre et Simon, Fitch fat
bike, Sport e bike…
Vélo de ville, Vélo à assistance
électrique, vélo pliant, VTT, Fat
Bike… Les professionnels du cycle
seront présents pour vous faire
découvrir et essayer leurs sélections
de vélos.

Zone entrepreneurs à vélos
Kebi, Tout en vélo, Plombike,
Plumbi, Vélo taxi Rouen, …
Depuis quelques années une
génération d’entrepreneurs à vélo
se développe sur le territoire.
Coursier, transporteur ou encore
plombier, venez découvrir cette
communauté de professionnels à
vélo qui défendent une certaine
vision de la ville.

Zone animations
Sabine : Bourse aux vélos d’occasion
Tous types de vélos (en état de marche) et
accessoires. Dépôt des vélos de 11h à 13h, vente
de 13h à 16h. Pièce d’identité obligatoire pour
les vendeurs, et participation de 3€ si la vente est
réalisée.
Sabine : Spectacle théâtral “Pignon sur rue”
À 17h par La Littoralité Francophone à proximité du
stand de Sabine.
Guidoline : Atelier mobile
L’atelier mobile de l’association Guidoline permet au
public d’effectuer la réparation et l’entretien de leur
vélo avec l’aide des bénévoles et d’un vélo cargo
entièrement équipé avec tout le matériel nécessaire.
AVélo : Marquage Bicycode
L’association AVélo organise une session de
marquage Bicycode. Ce système vous propose de
graver votre vélo avec un code composé de numéros
uniques et standardisés au niveau national. Il permet
de retrouver plus facilement le propriétaire d’un vélo
en cas de vol.
Cycles La Villersoise : Vélos rigolos
L’équipe de la Villersoise vous propose de venir
essayer un large choix de vélos “rigolos”, du mini
tandem en passant par le grand-bi ou encore un vélo
à roue excentrique.
Sotteville BMX : Démonstration et initiation
draisienne enfant
Venez avec vos enfants découvrir la draisienne,
ce “vélo sans pédales” permettant un véritable
apprentissage du vélo, de manière ludique et efficace
pour les enfants entre 2 et 5 ans.
Free Wheels : Démonstration Dirt VTT
Des démonstrations de Dirt VTT auront lieu toute la
journée. Un show réalisé par le team de Free Wheels
avec des figures plus impressionnantes les unes que
les autres !
Bike Energy : Air Bag
Pour goûter au saut de haut vol et imiter les experts,
rien de tel que de se réceptionner en toute sécurité
sur cet énorme matelas gonflable et recommencer !
Des vélos seront disponibles en prêt, sinon venez
casqué avec votre VTT ou votre BMX.
Bike Energy : Pumptrack
“Avancer sans pédaler” : c’est le défi qui vous est
proposé sur la piste d’initiation au pumptrack.
Ici le principe est de générer de la vitesse en
“pompant” sur les ondulations et les virages relevés
de ce petit ovale en bois.

Alexis Brunetaud : Démonstration Trial
Une autre démonstration des plus spectaculaires,
le VTT trial repousse sans cesse les limites de
“l’extrême” à vélo : détente verticale, équilibre,
franchissement d’obstacle sur une roue…
Venez admirer toute l’agilité d’un athlète de haut
niveau membre de l’équipe de France de la discipline.
S’cool Bus : Vélo bus
S’cool Bus propose un moyen de transport de
proximité original et ludique. Les enfants pourront
réaliser un petit parcours dans la ville en pédalant à
plusieurs et découvrir la simplicité et la convivialité
du vélo-bus.
Biocoop : Vélo mixeur
Le Vélo-Mixeur, une activité conviviale et ludique, à
la force de vos mollets, venez pédaler afin de mixer
votre smoothie à base de fruits frais et avoir le plaisir
de le déguster.
Guidoline & Couleur café : Café vélo
Avis aux amateurs, le triporteur de Guidoline et
Couleur café s’installera le temps de la fête du vélo
pour vous faire déguster gratuitement un bon café !
Kebi : Roller-racing
Participez au Roller Racing organisé par Kebi, les
coursiers à vélo Rouennais ! Le principe est simple :
Défiez un ami, un inconnu, un coursier durant un
sprint de 300 m sur des rouleaux d’entraînement !
Guidoline : Atelier sérigraphie
Un atelier d’initiation à la sérigraphie ouvert à tous
pour découvrir cette technique d’impression et
repartir avec son sac et autres vêtements imprimés
aux couleurs du vélo !
L’Armitière : Prix du plus beau vélo décoré
Un jury élira les plus beaux vélos présentés par leurs
jeunes propriétaires tout au long de la journée.
Lots en récompense !
Cie des Frères Georges : Le vélotonome
Ludovic BELIN parcourt nos contrées sur son
Vélotonome.
Sa devise : qui veut voyager loin aménage sa
monture.
Sa monture ? : le compromis parfait entre le couteau
suisse et le camping-car !
Le chœur Par-Chœur
La chorale « Par Chœur » formée d’une quarantaine
de chanteurs fera découvrir a capella son répertoire
autour de la roue, du vélo ; chanson, pop, rock, jazz,
musiques du monde, ...

PARCOURS VÉLO DE 55KM (GTR)

Inscriptions gratuites dès 8h30 au Parc Grammont, Rouen

BALADE À VÉLO (SABINE)

De 10h à 15h : environ 30 à 40 km dans la métropole. Dénivelée (environ 150 m). Pause pique-nique (amené

par chaque participant). Ouvert aux enfants de plus de 10 ans accompagnés (casque obligatoire pour les moins
de 12 ans).

Le lieu de départ sera communiqué après inscription

Places limitées, inscriptions jusqu’au 31 mai auprès de : rouensabine@fubicy.org

ANIMATIONS VÉLOS AU PARC GRAMMONT (ROUEN) (GTR)

De 10h à 13h30 et de 13h30 à 16h : test de maniabilité, d’agilité, Atelier Mécanique, Quizz sur la sécurité,
Jeu de l’oie, etc.

CYCLO DÉCOUVERTE 20-25 KM (GTR)

Inscriptions gratuites dès 13h30 au parc Grammont, Rouen

ATELIER REMISE EN ÉTAT DES VÉLOS (SABINE)

Place du marché Saint-Marc, Rouen, de 10h30 à 12h30 (réglage des freins, gonflage des pneus...).

SPECTACLE THÉÂTRAL “PIGNON SUR RUE”

À 11h30 par La Littoralité Francophone sur la place du marché Saint-Marc, Rouen

CHASSE AUX TRÉSORS POUR LES ENFANTS (GTR)
Deux parcours : pour les 6-8 ans et les 8-13 ans.

C’est du vélo urbain, les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Casque obligatoire pour les moins de 12 ans. Un goûter bio et local à 17h.

Rouen, Esplanade Marcel Duchamp, départ entre 14h et 15h

