Dimanche 2 juin
10h00-12h00
Une randonnée au grand air pour découvrir ou
redécouvrir la ville, ses jardins, ses parcs, ses richesses
architecturales…. Grande boucle de 10 km sur les voies et
pistes cyclables de la ville.
Allure modérée et « arrêts détente » prévus.
40 places maximum à réserver au 02 31 30 42 34
Départ sur la place Saint-Sauveur
Prévoir eau et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.
Vélos en bon état, casque conseillé.

Bon à savoir !

les 31

Pour toutes les sorties vélo :
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LE VÉLO ÇA RAPPROCHE !

Partenaires :
Ufolep
Vélo station
Caen bmx
Sport handi nature
Les dérailleurs
Amicale cyclo du Chemin-Vert

er et

de Ca
osé par la Ville
Programme prop

• gilets rétro réﬂéchissants et éclairages
sur vélos obligatoires.
• casque fortement conseillé.
• prévoir vêtements de protection et eau.

Sport 2 roues
Dans la roue d’Alphonse
Vélisol
Clear channel
Caen urban bike
Caen vélo club
ASPM

mai, 1

Place Saint-Sauveur,
réseau cyclable du centre-ville
et circuits urbains

Programme gratuit pour tous*

* sauf mention contraire

caen.fr
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int-Gabriel

CHU
Hôpital
Côte de Nacre

La Ville de Caen participe à la 17e Fête
Samedi 1er juin
nationale du Vélo. Les acteurs locaux du
Archives
14h00-16h30
vélo s’associent et vous proposent tout unIUFMDépartementales Brevets cyclistes UFOLEP de 60 et 75 km
Inscription sur place à partir de 13h15 - Ouvert à tous
programme gratuit pour débutants ou initiés.
Départ sur la place Saint-Sauveur
ZA Péricentre
Tarif : 2,50 €. Stationnement
Hôtel de Ville et Hippodrome.
DDE
À bicyclette... en forme !
Hôtel
DRE DRAF
Proposés par l’Association
Sportive du Personnel Municipal (A.S.P.M.)
des
Impots

14h00 Balade pour tous et en famille !

Lycée
Victor
Hugo

Lycée
Dumont
d’Urville

Vallée

des Jardins
Vendredi
31 mai

Découverte des parcs de la ville en empruntant les pistes
cyclables et les chemins de balade.
(enfants + de 12 ans et accompagnés)
Départ sur la place Saint-Sauveur
Prévoir vélos en bon état, eau et vêtements adaptés.
Un atelier de vérifications et réglages sera ouvert de 13h00 à 14h00.

21h30-23h00 Caen dessus dessous
Circuit semi-nocturne dans la ville et dans les carrières
de la Maladrerie. Encadrement et explications par deux Lycée
Laplace
experts caennais.

16h30-17h30 Parade festive en « fanfare »
dans les rues de la ville avec des pauses sur les places
Gardin, Théâtre, Résistance, Courtonne, Saint-Pierre et
Bouchard. Circuit de la Parade ci-contre.

Inscription obligatoire au 02 31 30 42 34 - 50 personnes maximum
(enfants + de 12 ans et accompagnés)
Départ sur la place Saint-Sauveur
Prévoir lumières sur le vélo, lampe frontale, bonnes chaussures, eau et
vêtements chauds.
Un atelier de vérifications et réglages sera ouvert de 20h30 à 21h30.

DépartInstitut
sur la place Saint-Sauveur
Lemonnier
Prévoir vêtements colorés ou déguisements et pensez à décorer ou
Cimetière
customiser vos vélos !
Nord-Est

17h30-18h30
Regroupement sur la place Saint-Sauveur

Jardin

autour de l’ensemble des animations
Spectacle familial et manège dédié à la « petite reine ».
CHU
Le tout sur des airs de guinguette !Hôpital

des
Circuit
Plantesde la Parade cycliste

De 16h30 à 17h30
le samedi 1er juin

Clémenceau

Conseil Régional
Abbaye-aux-Dames

Château

Départ et arrivée place St-Sauveur

Musée
des
Beaux-arts
Musée
de Normandie

Et tout au long de la journée,
participez aux divers ateliers !

Rejoignez la parade à tout moment !
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• Apprentissage de la réparation
et entretien vélo
• Marquage antivol
• Foire et recyclerie vélos
• Concours de dessins et photos
• Bibliothèque de rue
• Challenge home trainer
• Tournoi de bike polo
• Atelier de remise en selle sur circuits
• Expositions
• « Palabres » vélos
• Présentation et démonstrations de
vélos à assistance électrique
• Jeu Véol …
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