
DIMANCHE 28 JUIN 2015
DE 10H À 17H30SAMÉON 

Organisé par l’O�ce de 
tourisme Pévèle Carembault 
avec l’implication des 
partenaires, structures et 
associations locales 

Renseignements
Tél. : 03 20 71 03 83 (Cysoing)
Tél. : 03 20 34 72 65 (Mons-en-Pévèle)
tourisme@pevelecarembault.fr
www.tourisme-pevelecarembault.fr SAMÉON 



A cheval ou à vélo, l'édition 2015
vous propose une journée découverte
en famille ou entre amis.

Plaisir et amusement garantis !

Structures partenaires :
l’Association Lilloise d’Attelage, les Attelage de la Quièze et l’estaminet « La Couturette » à Saméon, les meneurs d’attelage, Attelage Pierre 
Carbonnier à Fresnes-sur-Escaut, Poney’Phémère System à Avelin, la Ferme de Morbecque, les Ecuries de Landas, les Hiboux et Pévèle 1214-1304 à 
Mons-en-Pévèle, les Amis de Paris-Roubaix, le Grand Huit à Lille, le Cyclo Club et Luc Selliez brasserie « le Manoir » à Orchies, magasin de produits 
fermiers Farmers & Co à Ennevelin, On fait un Jeu à Attiches, J’Aime la Pévèle à Aix, Don de Soie à Genech, O�ce de Tourisme de Rieulay pour la 
promotion du Bassin Minier à vélo, Parc naturel régional Scarpe-Escaut à Saint-Amand-les-Eaux, IDETA à Tournai et le collectif Et Temps d’Arts : 
l’Oiseau-Lyre  à Orchies, les Zazouzannis à Cysoing, Délirium Très Gros à Mouchin, l’Atelier à Landas et Comédia à Aix.

TESTER 
10h - 17h
Le vélo dans tous ses états
• Tentez l'expérience du vélo à assistance 
électrique. Balades encadrées d'une demi-heure. 
Plus de 16 ans et 1,60 m minimum. 

• Testez votre équilibre : tandem inversé, 
Grand bi... Plus de 11 ans et 1,50 m minimum.
 
• Pédalez tout en produisant de l'énergie, le vélo 
d'appartement vous surprendra !

Approche des poneys et des ânes  
Promenades, voltige et parcours de maniabilité. 
Dès 3 ans. 

DECOUVRIR 

VOIR

PARTAGER 

10h - 17h
Jeux de piste en famille 

14h30 - 16h30 
Balades en calèche 

Parcours artistique
Le pied à l’étrier, le nez dans le guidon… Tous en 
selle pour suivre le collectif Et Temps d’Arts sur le 
circuit de curiosités artistiques.

10h - 17h
Expositions 
• « Paris-Roubaix : les batailles en Pévèle »
• Anciens vélos de course
• Calèches de tradition 

11h - 16h
La relation entre le cheval et l’homme 
Démonstrations avec des chevaux de race 
Trait du Nord. 

17h - 17h30 
Spectacle de clôture Equi’Libre 
joué et mis en scène par le collectif Et Temps d’Arts 

RANDONNER
Rando Cyclo 
transfrontalière (25 km) 
Départ groupé à 9h30, 
rue de la Quièze. 
Rando encadrée. 
Inscription auprès du Cyclo Club d’Orchies. 
06 24 39 65 63 – paulmartinache@hotmail.fr
Port du casque recommandé.

Rallye équestre (25 km)
Départs libres entre 9h et 11h, rue de la Quièze. 
Inscription auprès de l’Asso Lilloise d’Attelage 
06 32 95 85 15 - marc.herbommez@wanadoo.fr
Port de la bombe recommandé.

Le midi, restauration sur place. 
Toute la journée, vente de gaufres, 
crêpes, glaces et fraises. 

Parkings rue de la Mairie et rue de la Quièze. 
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