
Animations
et balades gratuites

Circuits vélo en famille,  

aide à la réparation, customisation, 

bourse aux vélos, balades 

« découverte du patrimoine »…

Du jeudi 16 au
dimanche 19 juin 2016

Partenaires
Caen la mer   Amicale Cyclotouriste 
caennaise   Dérailleurs  Fédération 
française de Cyclotourisme  Handuo-
tandem  Dans la roue d'Alphonse  
Caen Urban Bike  Vélisol'  Stéphane 
Barboiron, artiste plasticien  Chafi aa 
Dupuy, couturière  Jean-Michel 
Leligny, photographe

Infos :
Maison du Vélo

54 quai Amiral Hamelin
14000 Caen

Tél : 02 31 34 45 70
associationvelisol@yahoo.fr
www.maisonduvelocaen.fr

Ville de Caen
Service Développement durable

Tél : 02 31 30 45 01
Retrouvez toutes les informations 

sur caen.fr

Découvrez et adoptez 
GEOVELO : service 
de calcul d'itinéraire 
dédié aux cyclistes
Géovélo est le premier site qui vous aide 
à trouver simplement et rapidement votre 
chemin à vélo. Géovélo calcule votre trajet 
et vous propose un itinéraire adapté à 
votre pratique du vélo et à vos souhaits : 
du parcours le plus sécurisé au parcours le 
plus rapide.

Cette application gratuite vous permettra 
également de créer vos propres itinéraires 
(vous souhaitez en proposer, contactez le 
02 31 30 45 01 pour connaître les modalités).

6 balades 
familiales sur 
l’aggloméra-
tion caennaise 
sont d’ores et 
déjà à votre 
disposition. 
Testez-les ! 

Bienvenue sur Géovélo, le premier site qui vous aide à trouver simplement et 
rapidement votre chemin à Vélo. Géovélo calcule votre trajet et vous propose 
un itinéraire adapté à votre pratique du vélo et à vos souhaits : du parcours le 
plus sécurisé au parcours le plus rapide. >>>>>>>>www.geovelo.fr/caenlamer

bit.ly/ppstrgvlo bit.ly/gglplgvlo
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La Ville de Caen et ses partenaires participent 
à la 20e édition de la fête nationale du vélo
Maison du vélo - 54, quai Amiral-Hamelin (Rives de l’Orne) - Caen

19 h 00 
Soirée sur le thème "Osez voyager à vélo"

 Témoignages sur l’itinéraire cyclable 
La Vélo Francette : 600 km de Ouistreham 
à La Rochelle, suivis d’une dédicace 
du vélo-guide La Vélo Francette de la 
Normandie à l'Atlantique par Nicolas 
Moreau-Delacquis.

 Rencontre entre des voyageurs et des 
personnes qui souhaitent voyager à vélo : 
échanges d'expériences, exposition de 
matériels et de photos, projections...

 Présentation de la collection des vélo-
guides des éditions Ouest-France.

Jeudi 16 juin 

19 h 00 - 22 h 30
Apéro Recycl'art
Atelier de création d’objets à partir de 
vieilles pièces de vélo. Venez avec vos roues, 
chambres à air, guidons… et laissez libre 
cours à votre imagination dans l’atelier de la 
Maison du Vélo.

 Soudure en direct d'une sculpture par 
Stéphane Barboiron et Cyril Beaux.

 Exposition d'objets design réalisés en 
matériaux recyclés.

19 h 30 - 21 h 30
 Boucle vélo à partir de la Maison du 

Vélo vers les coteaux de Fleury-sur-Orne. 
Balade semi-nocturne pour "suivre le 
cours de l’histoire à travers la pierre et 
l’eau" accompagnée et commentée par un 
spécialiste local.
30 places. Réservation au 02 31 34 45 70 ou sur 
place avant le départ, dans la limite des places 
restantes.
À partir de 19h00, possibilité de gonfl er et 
régler les vélos sur place. Prévoir des vêtements 
adaptés et de l'eau. Attention : port du gilet 
rétroréfl échissant, casque et lumières vélo 
obligatoires.

Vendredi 17 juin 

Samedi 18 juin 

10 h 00 - 12 h 00
 Sortie vélo-urbain

Départ de la Maison du Vélo. Circuit 
empruntant toutes sortes de chemins, pistes, 
venelles, petites rues, places, endroits insolites…  
Allure moyenne. Enfant à partir de 12 ans 
accompagné d’un adulte.

30 places. Réservation au 02 31 34 45 70 ou sur 
place avant le départ, dans la limite des places 
restantes.
Prévoir des vêtements adaptés et de l'eau.
Attention, port du gilet rétroréfl échissant et du 
casque obligatoire.

Dimanche 19 juin 

10 h 00 - 17 h 00
 Marquage antivol bicycode
 Stands d'information sur la pratique du 

vélo au quotidien et le voyage à vélo.

10 h 00 - 12 h 30
 Balade familiale vers le Hameau des 

Possibles (plateau de Colombelles)
Départ de la Maison du Vélo
20 places. Réservation au 02 31 34 45 70 ou sur 
place avant le départ, dans la limite des places 
restantes. Attention, port du casque obligatoire.
Prévoir des vêtements adaptés et de l'eau.

Restauration
Toute la journée, la caravane Sauvage vous 
propose des boissons locales et équitables.
12 h 30 : déjeuner partagé autour d’un 
barbecue : apportez vos grillades, salades…

À 14 h 00 et à 15 h 00
 Lectures poétiques par Marie-Odile Laîné : 

extraits de son recueil de photographies 
et textes Écoute la route, conversations 
vélocipédiques.

14 h 00 - 17 h 00
 Un vélo pour toute la famille : 

présentation et essai de vélos de transport 
familial (tandem, biporteur, triporteur).

 Atelier maquillage
 Surprise photographique avec l’artiste 

Jean-Michel Leligny
 Atelier d'aide à la réparation de vélos 

(en extérieur)
 Bourse aux vélos (réservée aux particuliers, 

renseignements auprès de la Maison du Vélo)
 Mini-olympiades : courses de draisienne, 

courses de lenteur, atelier d'équilibre, slaloms, 
gold spring (duel à vélo sur home trainer)...

 Atelier de décors de vélo avec 
Chafi aa Dupuy, couturière. Apportez vos 
chutes de tissus et venez customiser vos vélos 
et vos sacoches.

17 h 00 - 18 h 00
 Grand défi lé de vélos dans le centre-ville 

de Caen
Venez en vélo-cargo, triporteur, tandem, vélo et 
carriole, vélo rigolo, vélo décoré, vélo bricolé... 
Déguisez-vous et faites du bruit !

À partir de 18 h 00
Rendez-vous au bal de Vaucelles pour passer 
la soirée en musique sur le parvis de l’église 
Saint-Michel-de-Vaucelles 
Contact : association Libellune 09 80 75 42 47.

Et aussi…

Attention, l'atelier d'aide à la réparation de la 
Maison du Vélo fonctionnera de manière réduite  
samedi 18 juin. Merci de réserver vos réparations 
plus importantes un autre jour.
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