La Fête du vélo vous accueille
le samedi 2 juin de 13h à 20h
et le dimanche 3 juin de 10h à 18h.

C’est aux abords du jardin du Luxembourg
que nous vous accueillerons dans un cadre festif
et convivial. Vous pourrez assister à des épreuves
d’adresse sur des vélos inédits, tester vos talents
à rollers, évoluer sur d’incroyables bicyclettes...
La Fête du vélo, c’est aussi aller à la découverte de
Paris, de jour comme de nuit, pour profiter
des nouveaux aménagements cyclables,
contempler ses illuminations nocturnes, observer
la richesse de son patrimoine bâti (architecture)
ou naturel (parcs et jardins).
Que le vélo soit pour vous synonyme de
balade, de technique, de détente ou de
déplacement quotidien, vous trouverez sur le village,
des passionnés et des professionnels avec qui vous
pourrez échanger vos astuces, vos attentes, vos
questions.

Pour nous rejoindre :
En 2007, le village de la Fête du vélo vous
invite à découvrir Vélib’ !
Vélib’ : les vélos en libre-service arrivent cet été
à Paris.
Venez découvrir leur fonctionnement, la future
station permettant l’emprunt des vélos et leur
restitution : une borne et un vélo seront
présentés. Envie d’en savoir plus, différents
interlocuteurs présents sur place pourront
répondre à toutes vos questions !

<

La Fête du vélo c’est aussi des rencontres
et des débats, des espaces diagnostic express et
marquage antivol, un atelier mécanique et des
locations de vélo à conditions spéciales.

Rue Auguste Comte, entrée sud du jardin du Luxembourg
Métro : Notre-Dame-des-Champs ou Vavin
RER : Port Royal ou Luxembourg
Bus : ligne 82 / arrêt Guynemer - Vavin ; ligne 83 /arrêt
Michelet ; ligne 38 / arrêt Auguste Comte ;
ligne 91 / arrêt Observatoire - Port Royal
Parc à vélos : face au lycée Montaigne
pour vous informer :

www.feteduvelo2007.com
www.deplacements.paris.fr
ILS VOUS ATTENDENT SUR LEURS STANDS, AU VILLAGE
AICV Culture Vélo, AF3V, Amis des jeunes du Marais, Association des départements cyclables, CDRS 75, Comité
départemental du tourisme 71, Comité de promotion du vélo, Cyclo Camping International, Cyclo-Pouce, Cyclotrans
Europe, Éko-Actions, Espace Info Énergie 9e, Espace Mobilités Électriques, FFCT Codep 75, Les Dérailleurs de Paris,
MDB, Mouvement "Custombrigade", Paris Rando Vélo, Prévention routière, Réseau Vert, Rollers & Coquillages, Roller
Squad Institut, Roue Libre, Vélocité, Véloroute des Bleuets, Vélo 15et7, Vélorution, Vinci Park, le Conseil
national des professions du cycle et les professionnels du cycle ainsi que la Ville de Paris.
Pour les balades à vélo, votre inscription auprès des associations organisatrices indiquées pour chacune d’elles vaut
assurance.

Tous à
Vélo!
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Le samedi 2 juin, dernières inscriptions
pour la randonnée nocturne de 20h à 20h30
à l’entrée du village de la fête.
La randonnée partira à 21h30.
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Comme chaque année, la Ville de Paris s’associe à la
Fête nationale du vélo. Durant 2 jours, vous êtes
conviés à participer aux nombreuses animations
proposées par les associations parisiennes et les
professionnels. En outre, le monde du roller
participe cette année à cette rencontre des
mobilités douces !

PROGRAMME DU WEEK-END

SAMEDI 2 JUIN 2007
13H00

OUVERTURE DU VILLAGE

LES ANIMATIONS SUR LE VILLAGE DE 14H À 19H
> Ateliers de maniabilité à vélo pour le jeune public
par l’association AICV*
15h00
> Épreuves d'adresse par l’association MDB*
16h30
> Course de lenteur à vélo par l’association Custombrigade*
18h00
> Vélo-parade, présentation de matériels et d’accessoires
spécifiques : vélos customisés, à assistance électrique,
pliants ou couchés, triporteurs, remorques…

20H00
20h00

14h00

*Animations ouvertes au public. Inscriptions sur le village de la fête au stand
de chaque association

Inscrivez-vous aux randonnées à vélo ou à rollers
De 13h00 à 19h45 Inscriptions à la grande randonnée vélo nocturne,
sur le stand de Paris Rando Vélo.
15h00
> Balade « rollers »*
avec l’association Roller Squad Institut
• Départ : depuis l’esplanade des Invalides (7e)
• Durée de la balade : 3 heures
• Passage sur le village de la fête
• Tout public
*Nombre de participants limité : se renseigner auprès de Roller Squad Institut
www.rsi.asso.fr

15h00

> Balade « visite côté technique des aménagements
cyclables de la Ville de Paris, des 12e, 13e et 14e
arrondissements »*
avec l’association Cyclo-Pouce et la Direction
de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris
• Départ du village de la fête
• Retour au village prévu vers 16h00
• Tout public

*Nombre de participants limité : Inscription obligatoire au village le samedi 2 juin,
de 13h à 14h45, sur le stand Mairie de Paris

16h15

> En cas d’affluence, second départ de la balade
« visite côté technique des aménagements cyclables
de la Ville de Paris »*
• Retour au village prévu vers 17h15

*Sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisants : inscription obligatoire au village
le samedi 2 juin, de 15h à 15h45 sur le stand Mairie de Paris

De 20h00 à 20h30 Dernières inscriptions à « la randonnée vélo
nocturne » à l’entrée sud du village, avenue de l’Observatoire

14h30

21h30

10H00

18h00-18h40

OUVERTURE DU VILLAGE

> Balade « rollers »*
avec l’association Rollers & Coquillages
• Départ de la place de la Bastille
• Passage sur le village de la fête
• Retour prévu à Bastille vers 16h30
• Tout public

*Renseignez-vous auprès de l’association Rollers & Coquillages
www.rollers-coquillages.org

DIMANCHE 3 JUIN 2007

> Balade à vélo « côté nature »*
avec l’association AICV Culture vélo,
épaulée par les membres du Codep 75
• Départ du village de la fête
• Durée de la balade : 2h30 environ
• Tout public

*Nombre de participants limité : inscription obligatoire le samedi 2 juin de 13h00
à 19h45, et le dimanche 3 juin, de 10h00 à 14h45, sur le stand AICV

LES ANIMATIONS SUR LE VILLAGE DE 13H À 18H

15h30
13h00
14h00
15h30
16h30

17h00

> Ateliers de maniabilité à vélo pour le jeune public
par l’association AICV*
> Épreuves d'adresse par l’association MDB*
> Course de lenteur à vélo par l’association Custombrigade*
> Vélo-parade, présentation de matériels et
d’accessoires spécifiques : customisés,
à assistance électrique, pliants ou couchés,
triporteurs, remorques…
> Proclamation des résultats jeux et concours,
remise des prix

*Animations ouvertes au public, inscriptions au village sur le stand de chaque
association

Inscrivez-vous aux randonnées à vélo ou à roller

14h00–14h40 > « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir

17h00-17h40

> « Grande randonnée vélo nocturne côté ludique »
avec l’association Paris Rando Vélo
• Départ de l’entrée sud du village de la fête et retour
prévu au village vers minuit

15h00

Rendez-vous sur l’espace forum de la Ville de Paris

16h00-16h40

> Balade à vélo « à la découverte du bois de Boulogne »*
avec l’association Vélocité
• Départ du village de la fête
• Durée de la balade : 3 heures
• Tout public

*Nombre de participants limité : inscription obligatoire le samedi 2 juin, de 13h00
à 19h45, et le dimanche 3 juin, de 10h00 à 13h45, sur le stand MDB

11h00

15h00-15h40

14h00

*Nombre de participants limité : se renseigner auprès de Roller Squad Institut
www.rsi.asso.fr

RENCONTRES ET DÉBATS DE 14H À 18H

sur les vélos à assistance électrique »,
par l’Espace Mobilités Électriques et EDF
> « Présentation de l’enquête Véloscopie »,
par le Comité de promotion du vélo
> « Faire du vélo à Paris : profil des cyclistes parisiens »,
par la Direction de la voirie et des déplacements
de la Ville de Paris
> « Le vélo, un transport public individuel ? »
par l'association Vélorution
> « Le parcours Réseau vert à Paris »,
par l'association Réseau Vert

LE VILLAGE FERME, MAIS LA FÊTE N’EST PAS FINIE !
> Balade « rollers nocturne »*
avec l’association Roller Squad Institut
• Départ place du Trocadéro (16e)
• Retour prévu vers 23h30

> Balade à vélo « Tour de marché »*
avec l’association Réseau Vert
• Départ du village de la fête
• Retour prévu au village vers 13h00
• Tout public

> Balade mixte vélos/rollers « à la découverte du Réseau
vert »* avec l’association Réseau Vert,
• Départ du village de la fête
• Retour prévu au village vers 17h00
• Tout public

*Nombre de participants limité : inscription obligatoire samedi 2 juin, de 13h00
à 19h45 ou dimanche 3 juin, de 10h00 à 15h15, sur le stand Réseau Vert

RENCONTRES ET DÉBATS DE 13H À 16H40
Rendez-vous sur l’espace forum de la Ville de Paris

13h00-13h40 > « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur les vélos à assistance électrique »,
par l’Espace Mobilités Électriques et EDF

14h00-14h40 > « À la découverte des véloroutes et voies vertes
de France » par l’AF3V et CyclotransEurope
14h40-15h40 > « Invités Fête du vélo 2007 » : le Comité départemental
du tourisme de Saône-et-Loire et la corporation de la
Véloroute des Bleuets (lac Saint-Jean, Québec)
présentent leur fantastique jumelage transatlantique

*Nombre de participants limité. Inscription obligatoire le samedi 2 juin, de 13h00
à 19h45 et le dimanche 3 juin, de 10h00 à 10h45, sur le stand Réseau Vert

16h00-16h40 > « Faire du vélo à Paris : tout faire à vélo en moins
d’une demi-heure », par la Direction de la voirie
et des déplacements de la Ville de Paris

11h00

17h00

> Proclamation des résultats jeux et concours,
remise des prix

18H00

FERMETURE DU VILLAGE > À L’ANNÉE PROCHAINE !

> Balade à vélo « côté culture »*
avec l’association MDB
• Départ du village de la fête
• Durée de la balade : 2 heures environ
• Retour facultatif au village
• Tout public

*Nombre de participants limité : inscription obligatoire le samedi 2 juin, de 13h00
à 19h45, et le dimanche 3 juin, de 10h00 à 10h45, sur le stand MDB

L'organisateur se réserve le droit d'annuler l’une ou l’autre
de ces animations en cas de force majeure.

