
Samedi 17 septembre

10  h - 17  h

Place d'Armes

ValenciennesVAL'EN CYCLES
Tous en selle pour redécouvrir la ville à vélo !

Parade Festive
Depart 10  h  30 - Place d'Armes

Stands d'information *  Broc a velos  *  Animations
Marquage des velos  *  Atelier reparation velos

Concessionnaire PEUGEOT
Cycles GITANE



Pour plus d'informations :
Droit au velo - 03 20 86 17 25 - valenciennes@droitauvelo.org

* Stands d'information des acteurs du monde 
du velo et de la mobilite Droit au vélo, Conseil Départemental du Nord...

* Le Velo fait bouger le Valenciennois !
Découvrez les projets d’aménagements cyclables de la Ville de Valenciennes, le Schéma Directeur Cyclable 
de l’Agglomération mis au point par le SITURV, et mettez au point vos prochains parcours à vélo grâce à la carte 
interactive des voies cyclables de Droit au Vélo.

La Boucle UN'ESCAUT de Valenciennes Metropole
Jouez et gagnez des accessoires pour votre vélo en découvrant le projet de la boucle Un’Escaut.

Il s’agit d’une boucle dédiée aux modes actifs qui démarrera du port de plaisance  de Valenciennes pour le relier, 
via le chemin de halage du bord de l’Escaut, à l’étang de Chabaud-Latour à Condé-sur-l’Escaut. 
L’objectif : développer les déplacements à vélo sur le territoire, en connexion avec le tramway, et mettre en 
valeur les milieux naturels et le patrimoine minier inscrit à l’UNESCO.

* Velo-tour "Bassin minier patrimoine Mondial" 
A l’occasion des Journées du Patrimoine, Valenciennes Tourisme et Congrès organise un vélo-tour « Bassin minier 
patrimoine Mondial » -  Départ à 14h30 de la Place d’Armes de Valenciennes. -  Gratuit -  
Possibilité de louer un vélo pour 3 € le temps de la visite sur inscription préalable obligatoire avant le 16 septembre  

  au 03 27 28 89 10 ou  contact@tourismevalenciennes.fr 

* Marquage des velos contre le vol
5 e ( 3 e pour les adhérents) Munissez-vous d’une pièce d’identité ou de la facture du vélo.

* Domptez les Velos Rigolos !
Vélos étranges et un peu dingos : grand bi, tandem inversé, mini vélo, fixie !  

Pour les amateurs de sensations...  et de fous rires !

* Atelier Pharmacyclo
 La Maison de Quartier du centre-ville de Valenciennes vous apprendra à entretenir et 

réaliser de petites réparations sur votre vélo.
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* Tournez Manege ! Roulez Velo !
Un manège à vélo pour les enfants : ça c’est amusant ! 
Pas d’énergies fossiles ! Plutôt celle des petits mollets agiles ! 

Parade festive : tous a velo !
Départ de la Place d’Armes à 10h30, arrivée 12h pour une collation offerte par la Ville.

Broc a velos 
Vélos ou accessoires d'occasion ?  
Vendez-les ! Achetez-les ! 
Inscription gratuite des vendeurs souhaitable 
auprès de Droit au vélo : 03 20 86 17 25, 
info@droitauvelo.org 
Installation des vendeurs entre 9 h et 10 h


