
Communiqué de presse – Fête du vélo de la métropole lilloise – 30 & 31 mai 2015 
 

 
 

Lille, le 13 mai 2015 

Samedi 30 & dimanche 31 mai 
Gare St Sauveur, Ferme du Héron et métropole lilloise 

 

Venez fêter la petite reine tout le week-end !  
Droit au vélo - ADAV, en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille, lille3000,  

la Ville de Villeneuve d’Ascq et le Conseil Régional Nord-Pas de Calais vous invite à cette grande fête.  
 

L’objectif de cet évènement est de promouvoir le vélo comme moyen de déplacement,  
permettre au plus grand nombre d’essayer, acheter un/des vélos,  

rencontrer des acteurs du monde du vélo, se balader… 
 

Samedi 30 mai 
 

 ANIMATIONS : 10h à 18h – Gare Saint Sauveur, Lille 
Broc'à vélos (grande vente de vélos d’occasion – inscription des vendeurs au 03 20 86 17 25), essai 
de vélos rigolos, atelier d’aide à la réparation de vélos (10h-13h), marquage des vélos contre le vol 
(5/3€ - se munir d’une pièce d’identité), village vélo (stands d’acteurs de la mobilité active, vélocistes, 
libraires…), cyclo-lectures (10h30-15h), jeux sur le climat avec les Amis de la Terre (dont un grand 
jeu à 16h30), vélos générateurs d’énergie avec la Battle énergétique (10h-12h et 16h-18h)… 

 CONVERGENCES : entre 11h et 14h – Métropole lilloise 
Départs groupés de cyclistes depuis plusieurs villes de la métropole pour rejoindre Lille à vélo en 
début d’après-midi et participer à la grande parade. Venez rejoindre le parcours près de chez vous !  
Pique-niques (à prévoir par vos soins) à Lambersart, Wasquehal, Hellemmes et Villeneuve d’Ascq. 

 GRANDE PARADE À VÉLO : départ 14h15 – Place du Théâtre, Lille 
Tous en selle pour le plus grand rassemblement de vélos jamais vu dans la métropole ! Le joyeux 
cortège sera accompagné de la fanfare Clownest Orchestra. Cette année, pédalez pour le climat : les 
slogans pro-vélo et pour la lutte contre le changement climatique sont les bienvenus. Venez nombreux 
à vélo pour faire la fête, revendiquer, se retrouver, flâner… Arrivée vers 16h Gare Saint Sauveur. 
 

Dimanche 31 mai 
 

 BALADE DE LA DEÛLE À LA LYS : 10h – Lille-Warneton 
Venez parcourir une quarantaine de km aller-retour au bord de l’eau sur la Véloroute de la Deûle et 
de la Lys ! Pique-nique (à prévoir par vos soins) avec spectacle sur les berges de la Lys. Visite du 
Musée de la Brasserie de Warneton possible à l’issue du pique-nique (3€ par personne, dégustation 
incluse). Départ 10h du Pont de la Citadelle, Lille. Retour au même endroit en fin d’après-midi. 
Inscription sur place. Attention, aucun vélo ne sera mis à disposition. Parcours à allure modérée. 
 

 ANIMATIONS :  13h à 18h – Villeneuve d’Ascq,  Ferme du Héron 
Stand d’information, marquage des vélos contre le vol (5/3€ - se munir d’une pièce d’identité), manège 
à pédales, essai de vélos rigolos et parcours maniabilité enfants (14h-15h).  
Balade familiale à la découverte des chemins menant à la base de loisirs de Willems (départ 15h et 
retour vers 17h, parcours encadré et à allure modérée). Réservation conseillée auprès de la Ville de 
Villeneuve d’Ascq au 03 20 43 19 50 / ddvascq@villeneuvedascq.fr. 
 
 

 
Contact pour plus d’information : 

Droit au vélo – ADAV ● Chloë GRÉPINET  
droitauvelo.org ● info@droitauvelo.org ● 03 20 86 17 25 

Les évènements organisés dans le cadre 
de la Fête du vélo sont gratuits. 

 


