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La Ville de Rennes, Rayons d’Action, La Petite Rennes
et Roazhon Mobility vous invitent à participer
à l’édition 2018 de la Fête du vélo.
Venez nous rejoindre sur le Mail François Mitterrand,
de nombreuses animations gratuites vous seront
proposées de 10H00 à 18H00.

Rencontrer
et échanger avec
les différentes acteurs
du territoire

Vous informer sur
les actions de la Ville
de Rennes en faveur
du développement
de l’usage du vélo :
diffusion du guide
des cyclistes et du
plan des itinéraires
cyclables...

Vous renseigner sur les
offres « STAR, le vélo »,
tester les nouveaux
vélos et autres solutions
de mobilités originales
(vélos cargos, tandem,
vélos pliants, trottinettes
électriques, …).
Offres spéciales sur les
abonnements à découvrir
sur place

...Des circuits guidés à vélo !

Départs Mail François Mitterrand
Places limitées. Réservations et information au service billetterie
de Destination Rennes : 11, rue Saint-Yves • T. : 02 99 67 11 66

pour les
grands !

Du côté de la Prévalaye 1h15
Des anciens chemins de halage,
en passant par les allées cavalières
de la Prévalaye, découvrez ce secteur
arboré situé aux portes de la ville.
Départs : 10h30 - 13h30 - 15h - 16h30
Des prairies dans la ville 1h15
Au long du canal d’Ille-et-Rance,
découvrez le passé industriel de
Rennes (écluses, tanneries, batellerie),
ainsi que cette grande coulée verte
champêtre qui a bien failli disparaître
dans les années 1960…
Départs : 10h30 - 13h30 - 15h - 16h30
De surprises en découvertes 1h15
Bâtiments anciens réhabilités, nouveaux
immeubles aux silhouettes étonnantes
vous attendent dans cet éco-quartier
en cours d’aménagement…
Départs : 10h30 - 13h30 - 15h - 16h30
Du côté du Moulin du Comte 1h15
Au fil des artères principales et dans
les ruelles situées en cœur d’îlot,
découvrez des sites insolites, mais
également des édifices et des
infrastructures hautes en couleur.
Là aussi, les surprises seront au
rendez-vous…
Départs : 10h30 - 13h30 - 15h - 16h30

pour les
plus petits !

(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Les enfants du Vélocipède 1h15
Viens découvrir les différents visages
de Rennes, au Nord et au Sud de la
Vilaine : architectures audacieuses,
bâtiments cachés, maisons curieuses
n’auront plus de secret pour toi!
Départ : 15h30
Prêts de vélos sur place, pour toute la
famille (se munir d’une pièce d’identité)

...Des animations
pour tous

Petits sulkys à pédales,
fanfare, spectacle sonore
participatif, vélo jukebox...

Marquage de vélos
(Rayons d’Action)
Vélo marqué = vélo protégé !
Donnez-lui une chance de vous
retrouver ; faites marquer votre vélo !
Gratuit. Pièce d’identité obligatoire.
S ensibilisation à l’éducation
Routière (Roazhon Mobility)
Sur un circuit aménagé, participez
à différentes épreuves : reconnaissance
de panneaux, réalisation d’un
parcours jalonné… Tout en vous
amusant !
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Angles Morts
(Rayons d’Action)
Qu’est-ce qu’un angle mort ?
Comment se comporter face à un bus
qui tourne à gauche ou à droite ?
Venez prendre la place d’un
conducteur de bus.

 iagnostic technique et animations
D
insolites (Associations la Petite
Rennes et Bourg- L’évêque)
Toutes les informations sur l’entretien
de votre vélo et conseils pour vos
petites réparations. Présentation
des activités des associations.
Salon du vélo : des professionnels
seront présents pour vous faire
découvrir toutes sortes de montures :
vélos couchés, tricycles, VAE, etc.
 irculer à vélo en ville
C
(Roazhon Mobility)
Sur un parcours dédié, accompagné
par un moniteur de l’association,
venez appréhender la circulation
à vélo en milieu urbain et adoptez
les bons comportements pour votre
sécurité.
Sessions gratuites 1 h :
3 départs à 11h00, 13h00 et 15h00.
Nombre de places limité (8 personnes
par session). Inscription sur place.
Pensez à apporter vos vélos…

Rayons d’Action vous propose une balade groupée
à vélo vers le parc Saint Cyr.
Pique-nique (apportez vos provisions) et spectacle
des Frères Forsini (humour et arts du cirque)
clôtureront la journée

