FETE DU VELO
ROMANS BOURG DE PEAGE

SAMEDI 4
DIMANCHE 5

JUIN

BOURSE AUX VELOS / ESSAI DE VELOS RIGOLOS /
RALLYE DECOUVERTE / TEMOIGNAGE TRAVERSEE DE LA
DROME A VELO / BALADE BUCOLIQUE / concours photos
romans-bourgdepeage@fubicy.org
www.romans.fubicy.org
04 75 02 01 12

FETE DU VELO
ROMANS BOURG DE PEAGE

DIMANCHE 5 JUIN

SAMEDI 4 JUIN
10h – 17h place Jean Jaurès à
Romans
Bourse aux vélos, marquage antivol
« bicycode »
Essai de Vélo : assistance électrique,
tandems, circuit BMX…

10h – 16h Balade
bucolique à la journée* pour
découvrir un jardin de la Drôme
jardin Zen à Beaumont Monteux
Rdv à 10h place Gailly

Rallye découverte au fil de

12h Pique nique tiré du sac

l’eau en autonomie tout au long de la

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5

JUIN
Bourse aux velos / Essai de
velos rigolos / rallye
decouverte/
Temoignage
traversee de la drome a
velo/ balade bucolique/
concours photos
www.romans.fubicy.org

journée ou
13h30 départ groupé place Jean Jaurès
Balade estimée de 2h entre les 2 rives
de l’Isère

16h30 - rendez vous à
Kazacycle rue Duchesne – ancienne
caserne des pompiers à Romans

prévoir son pique nique, couvre chef
et bouteille d’eau – participation
financière entrée au jardin 5 €

16h retour prévu de la
balade

Témoignage traversée de la Drôme
Projection et vote concours photos :
vous et votre vélo au quotidien*

*chacun sous sa responsabilité/ port
du casque… il ne s’agit pas d’une
course mais d’une balade

*envoyez vos photos avant le 1er juin

D’UNE RIVE A L’AUTRE…
… c’est la FETE DU VELO : évènement national qui existe depuis 20
ans et vise à faire la promotion du vélo sous tous ses usages. Sachons
transmettre notre amour du vélo et véhiculer ses valeurs, afin de faire
de ce week-end un vrai moment de partage et de convivialité

L’association 3 en 1 qui combine à la fois



La promotion et l’usage du vélo
pour
un
déploiement
des
aménagements
cyclables,
des
stationnements,



L’apprentissage du « faire soimême »
avec
l’atelier
d’autoréparation vélo kazacycle,



L’attention portée aux piétons
pour lui assurer l’accessibilité, la
continuité et la cohérence des
déplacements quotidiens
L’association compte à ce jour plus de
200 adhérents

… FAITES DU VELO : Lorsque l’été pointe son nez, c’est une belle
occasion pour sortir son biclou, sa p’tite reine, se remettre en selle ou
régler sa bécane. La bourse aux vélos offre l’opportunité de trouver
une occas’, s’essayer au vélo à assistance électrique ou tester des
vélos rigolos. Participer au rallye découverte sur les rives de l’Isère
pour (re)découvrir la vélo-route voie verte de l’Isère le samedi ou
participer à une balade bucolique le dimanche .
… un VOYAGE AU QUOTIDIEN A VELO : envoyez-nous par
mail vos meilleurs clichés de vous et de votre vélo sur des trajets au
quotidien – les meilleures photos seront projetées le 4 juin et
viendront égayer l’atelier kazacycle.
… LA TRAVERSEE DE LA DROME a velo : pour cette 23ème
édition, 140 élèves de Bourg de Péage et Romans ont parcouru la
Drôme à vélo durant 5 jours, venez partager avec celles et ceux (élèves
et accompagnateurs) qui ont vécu cette aventure.

