
En partenariat avec >>

PA
RA

DE à VÉLO

Place du théât
re

Mai
28

22
&29

>> Métropole lilloise

>> droitauvelo.org

Lille
-14h15-

Samedi 28

- 2016 -

déguisée

TOURCOING
11h Terminus du tram

Tourcoing Centre

TOURCOING
11h30 Cimeti ère 
du Blanc Seau
Canal de Roubaix

ROUBAIX
11h Parc Barbieux

Arrêt de tram Victor Provo

RONCHIN
13h10 Mairie
avec accueil de la Mairie

LAMBERSART
Maison Folie Colysée 

13h45 Départ

FAUBOURG DE BÉTHUNE 
13h30 Chemin des coccinelles

Saint Omer 
13h06

Maubeuge 
12h30

LOMME
13h15 Place Beaulieu

Maison Folie

SAINT ANDRE
13h15 Place de l’Eglise

LOOS
13h Entrée du Jardin 

public
Rue Roger Salengro

avec accueil de la Mairie

VILLENEUVE D’ASCQ
Château de Flers

12h30 Pique-nique
13h10 Départ

WASQUEHAL
Plaine de jeux

12h Pique-nique 
13h Départ

HELLEMMES
Salle Coget – Rue de la ville 
de Naumbourg
12h15 Pique-nique
avec accueil de la Mairie
13h30 Départ

SAINT MAURICE
13h40 Ecole Dupleix 
Rue Eugène Jacquet

ATTENTION : 
Le pique-nique est à 
prévoir par vos soins

Merci d’arriver 20 min 
avant l’horaire indiqué 

(départ du train)

Étapes Gares

LILLE
14h15 

Place du Théâtre

Départ
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Métropole lilloise
Convergenc� 
Convergez ensemble à vélo pour parti ciper à la grande parade à Lille.
Venez rejoindre le parcours près de chez vous !
Le retour de Lille à votre domicile n’est pas assuré par le groupe, chaque cycliste est invité 
à organiser son retour par ses propres moyens. Tout mineur doit être accompagné par un adulte. 
Parcours à allure modérée.

ANIMATIONS

BALADES

BROC’À VÉLOS
• • • • • • • • • •

SAMEDI 
28 MAI

Avec 223 stati ons V’lille et plus de 600 km de réseau cyclable, la Métropole Européenne de Lille 
(la MEL) souti ent acti vement le développement du vélo sur son territoire en assurant le confort 
et la sécurité des cyclistes. Une ambiti on forte : faire du vélo un mode de transport à part 
enti ère en passant de 2 % à 10 % de l’ensemble des déplacements.

Avec la participation de 

Parti cipants au Challenge Européen du Vélo, n’oubliez pas de profi ter des 
convergences pour enregistrer vos kilomètres : c’est l’avant-dernier jour ! Plus 

d’informati ons sur www.cyclingchallenge.eu et à challengevelo@lillemetropole.fr



SAMEDI 
28 MAI

DIMANCHE 

29 MAI

Venez fêter la petite reine !
Droit au vélo - ADAV vous invite nombreux 
et nombreuses à profiter des animations 
tout le week-end.

10h Métropole lilloise
Balade du Canal de Rouba�  
au Val de Marque
Venez découvrir le réseau de véloroutes et voies vertes 
métropolitaines, de l’EuroVelo 5 le long du Canal de Roubaix 
aux voies vertes du Val de Marque en passant par la Véloroute 
du Paris-Roubaix. 
Repas à la base de loisirs de Willems (pique-nique à prévoir 
par vos soins ou peti te restaurati on sur place). 
Parcours d’une quarantaine de kilomètres, encadré 
et à allure modérée.
Départ 10h de la Place du Théâtre à Lille. 
Retour vers 16h.
Att enti on, aucun vélo ne sera mis à dispositi on : 
venez avec votre propre vélo.

13h-18h Ferme du Héron, 
Villeneuve d’Ascq
Animations

  Stand d’informati on.
  Marquage des vélos contre le vol
5 €/3 € - se munir d’une pièce d’identi té.
  Manège à pédales.
  Essai de vélos rigolos.
  Parcours maniabilité enfants 14h-15h.
  Balade familiale à vélo : partez à la découverte des 
aménagements de Villeneuve d’Ascq. Parcours encadré 
et à allure modérée. Départ 15h, retour prévu vers 17h.
Réservati on conseillée auprès de la Ville de Villeneuve d’Ascq
au 03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr

Droit au vélo
Depuis 1982, Droit au vélo – ADAV a pour buts de promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, 
d’œuvrer à la sécurité des cyclistes et de les représenter dans le Nord Pas-de-Calais.
L’association mène, avec ses adhérents, des actions de sensibilisation et d’information et propose 
des solutions d’aménagement de la voirie. L’ADAV est reconnue comme force de proposition en 
matière de déplacement à vélo par les collectivités du Nord Pas-de-Calais.

Plus d’infos sur droitauvelo.org
03 20 86 17 25 – info@droitauvelo.org

DIMANCHE 

22 MAI

Dans le cadre du 

Printemps 2016 à Saint Sauveur 

Dans le cadre 

de la Semaine Européenne 

du Développement Durable

Métropole lilloise
Convergenc� 
Profi tez des départs groupés pour 
converger vers Lille et parti ciper 
à la grande parade !
Plan des convergences au dos.

14h15 Place du théâtre, Lille
Parade à vélo
Grande parade à vélo festi ve accompagnée 
de la fanfare hollandaise Crescendo. 
Venez déguisés, vous et votre vélo, pour 
pédaler au sein du joyeux cortège de plus 
de 500 cyclistes ! Drapeaux et slogans 
pro-vélos sont les bienvenus.
Arrivée Gare Saint Sauveur vers 16h.

10h-18h Gare Saint Sauveur, Lille
Broc’à vél� 
Venez acheter ou vendre votre vélo (du VTT au vélo 
de ville, en passant par le tricycle et le vélo d’enfant).
Inscripti on gratuite des vendeurs auprès de Droit au vélo - ADAV au 
03 20 86 17 25. Att enti on ! Installati on des vendeurs entre 8h et 10h. 

Village vélo
Tout sur le vélo en ville : stands de Droit au vélo 
et des acteurs du monde du vélo. 
Marquage des vélos contre le vol (5 €/3 € - se munir d’une 
pièce d’identi té), accessoires neufs pour vélos (sacoches, 
cadenas...), essai de vélos pliants et électriques, livres 
sur la thémati que du vélo...

Animations
  Toute la journée : Manège à pédales, vélos rigolos.
   Présentati on de la cartographie collaborati ve de cyclabilité 
qui permet aux cyclistes de conseiller ou de déconseiller 
des routes à vélo 10h-12h et 16h-18h.
  Atelier d’aide à la réparati on où chacun peut apprendre à faire 
les peti tes réparati ons sur son vélo, avec les Jantes du Nord 
10h-13h et 16h-18h.
   Cyclo-lectures & contes de randonnée pour peti ts et grands par 
l’associati on Lectures vagabondes (htt p://lectures-vagabondes.blogspot.fr) 15h-18h. 
  Fanfare : les Hollandais à vélo joueront à l’arrivée de la grande parade 16h.
  Simulateur de Mobilité avec Ludikenergie : venez tester un parcours virtuel 
à vélo et jouer au mémory mobilité ! 10h30-12h et 15h30-18h.

Fête de l’Environnement et d�  Solidarit� 
Samedi 28 et Dimanche 29 mai après-midi à la Gare Saint Sauveur, 

la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) et ses associati ons partenaires 
vous proposent de découvrir des trucs et astuces faciles à mett re en place au quoti dien : des ateliers Do It Yourself, 

compost, recyclage mais également l’Open Bidouille Camp, de la musique, des spectacles, des jeux, etc !
Plus d’infos auprès de la MRES au 03 20 52 12 02

Programme complet sur htt p://fetedelenvironnementetdessolidarites.org

Et aussi...

Droit au vélo - ADAV
Nord-Pas de Calais

@DroitAuVelo

Dans le cadre de la Fête de la Nature


