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ROULEZ À BAGNOLS ... À VÉLO ! 

BAGNOLS-SUR-CÈZE

Balades à vélo pour tous - stands d’informations 
 piste sécurité routière - essais vélos - spectacles

10h - 17hBoulevard Lacombe 
Place Pierre-Boulot



BALADES
Départ Boulevard Théodore-Lacombe 
• Vélo en centre-ville : parcours 
libre et balisé en centre-ville. 
Petites ruelles, vieux lavoir, centre 
ancien...

• Vélo en campagne : parcours 
libre vers Carmignan et le 
château de Gicon, La Garaud 
et Tresques, Bourdilhan 
et le camp de César.

• Rosalies : pour tous, parents 
et enfants. Départs sur le stand 
de Occitan E Bike  
(dernier départ à 16H).

• Circuits accompagnés : 
sur les stands de ASBM Cyclo 
et de Occitan E Bike.

11h : Inauguration et moment convivial, ouvert à tous.

VILLAGE DU VÉLO
Boulevard Théodore-Lacombe
Accueil et informations : Ville de Bagnols-sur-Cèze, Agglomération 
du Gard rhodanien, office de tourisme Provence Occitane, 
Conseil départemental du Gard, Gard tourisme, Région Occitanie.

Stands :
Conseils et infos pratiques : 
• AC2GR/FUB Fédération 
des usagers de la bicyclette : 
présentation des actions locales 
menées pour les aménagements 
cyclables. 

• ASBM CYCLO : club sorties vélo. 

• MORPHO VELO : conseils 
et études posturales

• PEPS : plateforme 
de mobilité.

Location et braderie : 
• OCCITAN E BIKE : 

location de VTT.

• MONTI 
SPORT 
BIKE + : 
braderie de 
vêtements 
et 
matériels 
vélo.

Réparation et occasions :  
• RECUP ATOUT PRIX : atelier 
participatif de réparation de vélo.

• ACOM EVASION : réparation et 
contrôle technique des vélos.

Espace pédalage : 
• Cyclos chargeurs : rechargez 
vos téléphones portables en 
pédalant !

• Cyclos bar à soupes : pédalez 
pour mixer votre recette 
de velouté bio.

• Cyclos smoothies : mixez 
votre jus de fruits avec conseils 
diététiques.

• Cyclo tour à bois : pédalez pour 
réaliser une toupie ou un porte 
clé en bois.

• Cyclo et vidéo : pédalez et 
réalisez des effets spéciaux 
vidéo avec LES PETITS 
DEBROUILLARDS.

SPECTACLES
Place Pierre-Boulot

Cirque à vélo
Spectacle déambulatoire 
de la Cie Cirque autour
Les artistes évoluent sur de 
véritables objets roulants 
uniques et surdimensionnés.
Départs à 11h30, 14h30 et 16h30 
de la place Bertin-Boissin vers la 
place Pierre-Boulot.

Manège à vélo
Carrousels de  
la Cie Tête à plumes
Les enfants de 18 mois à 6 ans 
se transformeront en princes et 
princesses et partiront au pays 
des couleurs, des épices et des 
animaux sauvages.

Enfants de 18 mois à 6 ans.

Manèges à plumes : 10h / 13h30 / 
15h30 - Maharaja : 10h30 / 14h30 
/ 16h30

Démonstration  
de BMX RACE
Piste de BMX du Comité 
départemental du cyclisme
Essai de la piste possible 
pour tous toute la journée.
Conseils et équipements  
de protection fournis.

Exposition de photos 
d’archives sur le vélo 
à Bagnols
Sur le stand de la Mairie et sur 
la place de la Mairie. 
Crédit photos :  
Ville de Bagnols-sur-Cèze.

PISTES D’ESSAI VÉLO
PISTE de la Sécurité routière et la Prévention routière
Place Pierre-Boulot
• Découvrez l’utilisation d’un Vélo à assistance électrique (VAO) 
et d’une trottinette.

• Quiz et lots à gagner.

PISTE D’APPRENTISSAGE pour les petits
Place Pierre-Boulot
Essais de trotteurs à pédales mis à disposition par la Ville.

PISTE D’ESSAI de vélos d’occasion
Place Bertin-Boissin
Réparation et essais de vélos d’occasion.



Infos pratiques
Sécurité : Port du casque conseillé et obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans.  
Respectez le code de la route.

Garer son vélo : un parking à vélos éphémère 
est à disposition sur la place Alsace-Lorraine  
(devant La Poste).

Se restaurer : vente à emporter par le Comité 
des Fêtes. Les commerçants du centre-ville vous 
accueillent pour la pause repas.

Les partenaires de la Fête du vélo
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