
Mieux se Déplacer à Bicyclette en Ile de France - C olombes à Vélo 

  

CONVERGENCE 2009 - COLOMBES 

Rendez-vous devant la mairie, dimanche 7 juin,  à partir de 10h30 

• 10h45 – accueil, présentation du parcours et consignes de sécurité 
• 11h15 – départ 
• 11 :30 - étape à Courbevoie, gymnase JP Rives 
• 12h30 – rassemblement à Paris (Louvre-Rivoli) puis trajet final vers le village de la Fête du Vélo, 

Esplanade des Invalides 

A l’aller, MdB – Colombes à Vélo assure l’encadreme nt du cortège , avec un « capitaine » en tête, un sur le 
flanc gauche du convoi et un à l’arrière pour fermer la marche. Le capitaine de flanc assure la sécurité aux 
carrefours. 

Les capitaines 

Bruno BAILLIET 06.28.34.05.06 

Marc MARCEAU 06.21.78.64.61 

Frédéric DE GOEYSE  

Principes 
- Rester groupés, les enfants se placent derrière le capitaine de tête (pour donner l’allure) 
- Interdiction de circuler sur les trottoirs 
- Interdiction de téléphoner en roulant 
- Eviter les zigzags et les remontées inutiles 
- Pas de pause officielle entre 2 points de rdv (pause collation à 11h30 – Courbevoie) 
- Rester vigilant pour le peloton, pour soi 
- Toujours avoir les doigts sur les freins 

Trajet :  Avenue Henri Barbusse, avenue Charles de Gaulle, rond-point de l’Europe, boulevard de Verdun 
boulevard Bineau, porte de Champerret, place du Maréchal Juin, avenue de Villiers, boulevard Malesherbes, rue 
Royale, Concorde, quai des Tuileries, quai François Mitterrand, rue Coligny (le long de la colonnade de Perrault 
du Louvre) 

 

Pour le retour, trois solutions : 
� Individuel � vous êtes libres ! 
� Groupé / train � un des capitaines vous ramène vers la gare Saint Lazare (se munir de titres de 

transport !) 
� Groupé / vélo � deux capitaines refont le chemin en sens inverse avec vous, jusqu’à la mairie de 

Colombes. 
Pour les retours groupés, un point de rendez-vous et une heure seront affichés pour chaque ville à l’espace-
information de la fête du vélo, sur l’Esplanade des Invalides. 

 


