PROGRAMME

ASSISES DU VÉLO - CONFÉRENCE

Comment parvient-on à insuffler une « culture vélo » ? Comment surmonter les préjugés qui portent sur
le relief, les intempéries, la sécurité ? Quelles sont les recettes pour entreprendre à vélo ?
Pour en parler, des spécialistes d’horizons divers, élus, fonctionnaires, associatifs, venus des villes qui
pédalent déjà.
Animée par Olivier Razemon (Journaliste au Monde)

18h - 20h30 • Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Rouen
Accès libre dans la limite des places disponibles

BALADE MÉTROPOLITAINE « CŒUR DE MÉTROPOLE »

Cette balade d’une quarantaine de cyclistes ira à la découverte du grand projet « Cœur de Métropole »
avec différents arrêts de présentation sur les aménagements en cours.

19h - 20h30

Gratuit sur inscriptions : www.metropole-rouen-normandie.fr

Organisée en plein cœur d’une rue Jeanne d’Arc sans voiture, cette journée aura pour objectif d’animer la ville
et susciter l’envie de pratiquer le vélo avec la présence des associations vélo et un programme d’animations
(bourse aux vélos, café vélo, atelier vélo, marquage vélo, démonstration BMX, initiation draisiennes, course de
vélos sur rouleaux…) ; faire essayer des vélos, conseiller avec les professionnels du cycle et enfin promouvoir
l’entreprenariat à vélo avec les différents acteurs du territoire (livreurs à vélo, déménageur à vélo, plombier à
vélo…)

11h-18h • Rue Jeanne d’Arc – Rouen
Accès Libre

Zone magasins de cycles
Vélo de ville, vélo à assistance électrique, vélo pliant, VTT,
Fat Bike…
Les professionnels du cycle seront présents pour vous
faire découvrir et essayer leurs sélections de vélos.

Zone entreprenariat
Depuis quelques années une génération d’entrepreneurs
à vélo se développe sur le territoire. Coursier, transporteur
ou encore plombier, venez découvrir cette communauté
de professionnels à vélo qui défendent une certaine vision
de la ville.

Zone animations
Sabine : bourse aux vélos
De nombreuses personnes ont chez eux un ancien vélo,
qu’ils n’utilisent plus, le principe d’une bourse aux vélos est
simple. Il s’agit d’une manifestation au cours de laquelle
s’échangent vélos et matériel d’occasion. L’association
Sabine intervient pour mettre en relation vendeurs et
acheteurs en vérifiant avec eux le bon fonctionnement du
vélo et déterminant le prix de vente. Dépôt des vélos de
11h à 13h, vente de 13 h à 16h (Pièce d’identité obligatoire
pour les vendeurs et participation de 3 € en cas de vente).
Guidoline : atelier mobile
L’atelier mobile de l’association Guidoline permet au public
d’effectuer la réparation et l’entretien de leur vélo avec
l’aide des bénévoles et d’un vélo cargo entièrement équipé
avec tout le matériel nécessaire.
Sotteville BMX : démonstration et initiation draisienne enfant
Venez avec vos enfants découvrir la draisienne, ce “vélo
sans pédales” permettant un véritable apprentissage
du vélo, de manière ludique et efficace pour les enfants
entre 2 et 5 ans. L’équipe du club de Sotteville BMX sera
présente pour encadrer l’animation et mettre du matériel à
disposition.

AVélo : marquage Bicycode
L’association AVélo organise une session de marquage
Bicycode. Ce système vous propose de graver votre vélo
avec un code composé de numéros uniques et standardisés
au niveau national. Il permet de retrouver plus facilement le
propriétaire d’un vélo en cas de vol.
Free Wheels : démonstration dirt VTT
Des démonstrations de Dirt VTT auront lieu toute la journée.
Un show réalisé par le team de Free Wheels avec des figures
plus impressionnantes les unes que les autres !
Cycles La Villersoise : vélos rigolos
L’équipe de la Villersoise vous propose de venir essayer un
large choix de vélos “rigolos”, du mini tandem en passant
par le grand-bi ou encore un vélo à roue excentrique. Petits
et grands, venez tester votre équilibre et habileté !
Rouen Bike-Polo : initiation Bike-polo
L’association Rouen Bike-Polo vous fera découvrir la
pratique du Bike-polo, une déclinaison urbaine du polo
vélo sur gazon en plein essor, à travers une initiation de
maniabilité sans poser les pieds au sol sous peine de
pénalité et de tir au but à l’aide d’un maillet.

Zone détente
Biocoop : vélo mixeur
Le Vélo-Mixeur, une activité conviviale et ludique, à la force de
vos mollets, venez pédaler afin de mixer votre smoothie à base
de fruits frais et avoir le plaisir de le déguster.
HSH : atelier sérigraphie
Le collectif HSH vous invite à venir sérigraphier vos tote bags
et autres vêtements vous-même aux couleurs du vélo.

Kebi & Guidoline : roller-racing
Affrontez-vous à deux sur une course de vélos sur rouleaux,
vivez le sprint final sur 300 m pour peut-être repartir avec un
cadeau pour les meilleurs !

PROJECTION DU FILM « LES ŒUVRES DU PAMIR »

Après le succès de la projection au cinéma Omnia en 2016, solidream projetera son nouveau film
« Les œuvres du Pamir ». Une formidable aventure humaine faite d’amitiés, de rencontres, d’échanges et de
persévérance. Après la projection un échange est prévu avec ces voyageurs passionnés à l’atelier Guidoline
autour d’un brunch.
Et afin d’immortaliser cette journée d’évasion, tous les voyageurs à vélo sont invités à venir avec leur vélo
pour une séance photo.
Du Tadjikistan, leur aventure invite à se questionner sur le sens et la portée de nos actions.

11h - 14h • Cinéma Omnia - Rouen

Payant – Informations et réservation : www.omnia-cinemas.com

BALADE À VÉLO À LA DÉCOUVERTE DE L’ART CONTEMPORAIN

En partenariat avec le réseau d’art contemporain rouennais RRouen et suite au succès de la première
édition l’année dernière, Guidoline organise une nouvelle randonnée vélo sur un parcours d’environ 20 km
entre différents lieux d’art contemporain (Le Hall, Frac, Maison des arts).

14h - 18h • Itinérant dans la Métropole

Accès libre – Informations : www.guidoline.com

CHASSE AUX TRÉSORS À VÉLO

SABINE, en collaboration avec d’autres associations de cyclistes, vous propose deux parcours de chasse
aux trésors : pour les 6-8 ans et les 8-13 ans. Vous devrez donner un nom d’équipe, de 1 à 99 membres !
Nous n’assurons pas l’encadrement des enfants, il vous faudra les accompagner… Le port du casque est
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. C’est du vélo urbain… Ensuite laissez-vous porter et
guider par les indices… Ensuite, proclamation des résultats et goûter bio et local !

14h - 17h (départ de 14h à 15h) • Place de la Calende - Rouen
Participation libre – Informations : www.sabinerouenvelo.org

BALADE À VÉLO ET PIQUE-NIQUE

Balade d’environ 30 km dans la Métropole. Dénivelé environ 130 m. Pause pique-nique (amené par
chaque participant). Places limitées. Ouvert aux adultes et enfants de plus de 8 ans (casque obligatoire)
accompagnés.

11h - 18h • Départ place de l’hôtel de ville - Rouen

Gratuit - Inscriptions auprès de rouensabine@fubicy.org jusqu’au 2 juin

