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LA FÊTE DU VÉLO AGENDA
VÉLO 2017DU 16 AU 18 JUIN

DU 25 JUIN  
AU 10 DÉCEMBRENous sommes plus de 

20 millions de Français 
à faire du vélo. Utile, 
populaire et moderne, 
la pratique du vélo 
s’inscrit dans nos modes 
de vie et mérite bien 
d’être fêtée !

Vendredi 16 juin
Rencontre sur le thème Osez 
voyager à vélo avec des 
enfants, animée par l’association 
Dérailleurs. Nombreux récits  
et témoignages de familles et 
groupes ayant expérimenté  
ce type d’aventure à vélo !
• Dès 19h / Maison du vélo

Déambulation pour découvrir 
ou redécouvrir Caen et la 
communauté urbaine au travers 
d’endroits insolites et mystérieux...
• De 21h à 23h / Départ et retour 
 à la Maison du vélo

Dimanche 25 juin 
Balade commentée  
entre Thue et Mue…  
« Ponts, lavoirs, moulins au gré 
des lits de rivières » : empruntez 
les chemins balisés et circuits VTT 
pour circuler au plus près des cours 
d’eau et du patrimoine local.
• De 9h45 à 12h15 / Départ   
 et retour à la Maison du vélo.

Samedi 29 juillet  
et samedi 12 août 
Profitez de l’été pour aller jusqu’à 
la mer à vélo : circuit balisé avec 
carte fournie au départ.  
Une fois arrivés, découvrez les 
Sables Animés le samedi 29 à  
Lion-sur-Mer et le samedi 12 août  
à Colleville-Montgomery. 
• 10h / Départ de la Maison du vélo  
 et retour libre 

Samedi 5 et/ou  
dimanche 6 août 
L’estivale vélo… 2 jours pour une 
balade jusqu’à la forêt de Grimbosq 
le samedi, et/ou une virée au 
bord de la mer le dimanche en 
empruntant la voie verte. 
• De 9h45 à 19h / Départ et retour à  
 la Maison du vélo / Prévoir son repas 

Samedi 17 juin 
Ateliers, jeux, circuits et 
découvertes en tout genre…
> Parade dédiée au vélo en famille. 
> Démonstration de bike polo.
> Olympiades ludiques : courses 

de draisienne, courses de lenteur, 
ateliers d’équilibre, circuits 
d’obstacles, slaloms, duels à vélo 
chronométrés…

> Atelier marquage antivol.
> Grande bourse aux vélos 

à partir des vélos recyclés, 
reconditionnés ou donnés.

• De 14h à 18h / Maison du vélo et
 esplanade des Rives de l’Orne

Dimanche 18 juin
En collaboration avec la Bibliothèque 
Alexis de Tocqueville, un « café 
littéraire chez Alexis » vous 
proposera différentes lectures et 
des ouvrages sur le vélo de tout 
temps.
• De 16h à 17h / Bassin Saint-Pierre, 
 Quai François Mitterrand

Samedi 2 septembre  
Place aux assos ! Sur les stands des 
associations vélo locales : essais 
vélo à assistance électrique, vélo 
cargo, pliant et gravage de vélos.
Démonstrations et essai de bike-
polo par Caen Urban Bike.
• De 10h à 19h / Places de la   
 République et du Théâtre

Du vendredi 1er au 
samedi 9 septembre 
Opération : « Faites vos courses à 
vélo » en partenariat avec les deux 
associations commerçantes, les 
Vitrines de Caen et Cœur de Caen 
commerces.
Les personnes qui viendront à vélo 
faire un achat dans les magasins 
associés à l’opération recevront un 
petit cadeau et participeront à un 
tirage au sort pour gagner des lots 
(samedi 9 septembre lors de la Fête 
des Commerces à Caen).

Dimanche 25 novembre 
Déambulation urbaine  
à la découverte des petits trésors 
cachés dans la ville et les quartiers 
caennais (jardins, cloîtres, 
cimetières, cours, venelles...)
• De 9h45 à 12h15 / Départ et   
 retour à la Mairie de Caen

Dimanche 10 décembre 
Déambulation urbaine  
à la découverte des grands 
équipements caennais d’hier  
et d’aujourd’hui.
• De 9h45 à 12h15 / Départ et   
 retour à la Mairie de Caen



> Prévoir un vélo bien 
entretenu : pneus, éclairages 
en bon état de marche, freins. 

> Casque et lunettes de soleil 
sont conseillés (casque 
obligatoire pour les moins 
de 12 ans).

> Pour les balades nocturnes, 
se munir d’une lampe 
frontale et d’un gilet 
réfléchissant.

> Prévoir des vêtements 
adaptés et de l’eau.

PÉDALEZ  
EN SÉCURITÉ

1817 : Création du vélocipède, 
l’ancêtre du vélo (aussi appelé 
draisienne). Il n’a pas de pédale et 
ne permet de se déplacer qu’en 
ligne droite.

1861 : La draisienne se dote de 
pédales !

1879 : Naissance de la première 
bicyclette munie d’une 
transmission par chaîne, les roues 
ont maintenant un diamètre égal.

1890 : Les femmes ont pour la 
première fois accès à la bicyclette.

1903 : Grâce au premier Tour de 
France, le vélo se répand.

1930 : Invention du premier vélo 
électrique, qui connaîtra son 
succès bien des années plus tard.

1940 : Pendant l’Occupation 
en France, les voitures sont 
restreintes à l’usage des médecins, 
de la police ou de la milice, la 
bicyclette devient la reine des 
transports.

1974 : Apparition du vélo en  
libre-service pour la première fois 
en France à La Rochelle.

1975 : En Californie apparait un 
nouveau type de vélo dédié au 
sport en montagne : le VTT !

2017 : 3 millions de vélos vendus 
chaque année en France, soit 
presque 6 vélos par minute !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LE VÉLO A 200 ANS !

ET POUR ALLER  
PLUS LOIN…
Maison du vélo
54 quai Amiral Hamelin 
14000 Caen
Tél : 02 31 34 45 70
www.maisonduvelocaen.fr
> Trams et lignes de bus n°10, 15  
et 33 à proximité
> Procurez-vous le tout nouveau 
plan vélo-marche pour faciliter  
vos déplacements à pied et à vélo.

Géovélo
> Pensez à utiliser l’application 
Géovélo Caen la mer pour vos 
trajets : parcours sur mesure, infos 
en temps réel… pratique ! V
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