Convergences

Convergeons ensemble à vélo vers Lille pour participer à la grande parade !
Venez rejoindre le parcours près de chez vous. Parcours à allure modérée.

Parcours 1

étape

TOURCOING
11h Terminus du Tramway
(Tourcoing Centre)

Pique-nique
à prévoir par vos soins

LAMBERSART
13h45 Maison folie Colysée

LOOS
Entrée du Jardin public
Rue Roger Salengro
12h15 Pique-nique avec animation
13h30 Départ

LILLE
14h15
Place du Théâtre

RONCHIN
13h30 Mairie

Parcours 4

Parcours 3

HAUBOURDIN
11h45 Mairie

FACHES-THUMESNIL
13h Eglise Ste Marguerite

MONS
13h25 Mairie

VILLENEUVE D’ASCQ
Château de Flers
12h Pique-nique
12h50 Départ

Parcours 2
FOREST SUR MARQUE
11h Mairie
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ÉLO

31 mai Dernier jour du Challenge Européen du vélo !
Inscrivez les km parcourus pendant les convergences sur www.ecc2014.eu

Mai
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WASQUEHAL
Plaine de jeux
12h Pique-nique avec animation
13h Départ

Parcours 5
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CANAL DE ROUBAIX
11h30 Cimetière du Blanc Seau
(Tourcoing)

PAR

Départ

Métropole lilloise
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Droit au vélo - ADAV, en partenariat avec Lille
Métropole, Lille3000, la Ville de Lille et la Ville
de Villeneuve d’Ascq, vous invite à fêter la petite
reine tout le week-end.
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Venez nombreux participer à cette grande fête !

SAMEDI
31 MAI

JUIN

Métropole lilloise
Convergences

Profitez des départs groupés pour converger vers Lille
et participer à la grande parade !
Plan des convergences au dos.

Grand rassemblement de vélos : venez pédaler dans les rues de Lille !
Le joyeux cortège sera accompagné de la fanfare cycliste Crescendo.
Arrivée 16h Gare Saint Sauveur.
du Printemps
Dans le cadre
r
à Saint Sauveu

Venez acheter ou vendre votre vélo (du VTT au vélo de ville, en passant par le tricycle et le vélo d’enfant).
Inscription gratuite des vendeurs auprès de Droit au vélo - ADAV au 03 20 86 17 25. Installation des vendeurs entre 8h et 10h.

Village vélo

Tout sur le vélo en ville, avec les stands de Droit au vélo et des acteurs du monde du vélo. Vous pourrez y faire marquer
votre vélo contre le vol (3€ - se munir d’une pièce d’identité), découvrir et acheter des accessoires neufs pour vélos (sacoches,
cadenas…), essayer des vélos pliants, électriques, acheter des livres sur la thématique du vélo…

Animations, spectacles, ciné

T oute la journée Manège à pédales, essai de vélos rigolos.
10h30-12h Cyclo-lectures & contes de randonnée pour petits et grands par l’association Lectures vagabondes.
16h Fanfare hollandaise à vélo Crescendo, à l’arrivée de la grande parade.
16h-18h Spectacles déambulatoires : Antonin (marionnette à vélo) et Eric Vandenberghe (un Belge aussi fou qu’attachant !).
16h30 Le vélo, un mode de déplacement plein d’avenir ! Olivier Razemon, journaliste au Monde - auteur du Pouvoir de la pédale,
et Frédéric Héran, enseignant-chercheur en économie des transports - auteur du Retour de la bicyclette, vous présenteront leurs
ouvrages qui viennent de paraître et discuteront avec vous de la place et de l’avenir du vélo en ville.
18h Ciné : documentaire La Reine Bicyclette - Histoire des Français à vélo (en présence du réalisateur - sous réserve).

Ateliers

En attendant le passage du Tour de France
les 8 et 9 juillet, venez faire les 8 derniers
kilomètres de la 4è étape du 8 juillet et passez
la ligne d’arrivée au Stade P. Mauroy.
De nombreux cadeaux et animations pour tous
(vélos à gagner, structures gonflables, ...) sont
prévus sur le village d’arrivée.
Départ 10h de Lille Métropole (1, rue du Ballon - Lille)
Pré-inscription gratuite sur www.lillemetropole.fr
Départ groupé possible 12h du Stade P. Mauroy pour rejoindre
les animations du lac du Héron.

12h30-18h Lac du Héron,
Villeneuve d’Ascq - devant la ferme Quanta

14h15 Place du Théâtre, Lille
Parade à vélo

10h-18h Gare Saint Sauveur, Lille
Broc’à vélo

10h Lille-Villeneuve d’Ascq
Vivez le Tour avec Lille Métropole !

10h-13h Atelier d’aide à la réparation où chacun peut apprendre à faire les petites réparations sur son vélo.
A
 teliers récup’art à partir de pièces de vélo usagées. Vous pourrez repartir avec votre création !
11h-13h Création de bijoux, 16h-18h Réalisation de mobiles.

P ique-nique à prévoir par vos soins 12h30
Stands d’information
Marquage des vélos contre le vol 3€ - se munir d’une
pièce d’identité

Animations

M
 anège à pédales
E ssai de vélos rigolos
L es Cycloscopes espace interactif
de découvertes sonores

Balade à la découverte
de la ville à vélo

Rdv 14h30 devant la ferme Quanta
Nombre de participants limité à 20
Réservation possible au 03 20 86 17 25
Retour prévu vers 16h30

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 la région 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’info sur www.droitauvelo.org
03 20 86 17 25 – info@droitauvelo.org

