Opération « Mai à vélo »
Club des Villes et Territoires Cyclables & Comité d’itinéraire
de La Véloscénie

Mardi 29 juin : De Paris à Versailles
12h00 – 13h30 : Déjeuner à Paris
14h00 - 14h30 : Conférence de presse Place Louis Lépine à Paris
14h45 : Départ à vélo des participants sur la première étape de La Véloscénie, en direction de
Versailles. 19km jusqu’à Massy.
o Découverte des nouvelles pistes cyclables créées à Paris (exemple de la Place Catalogne) et
de la Promenade des Vallons de la Bièvre dans les Hauts-de-Seine permettant une sortie de
Paris sécurisée et très agréable.
16h30 : Visite de La Recyclerie Sportive de Massy, spécialisée dans le recyclage des équipements et
matériels sportifs pour une pratique sportive « zéro déchet » et pour donner accès au sport à tous.
De nombreux ateliers sont proposés autour du vélo : atelier de co-réparation, marquage bicycode,
remise en selle, activités slow-tourisme, collecte à vélo…
17h30 – 19h00 : Suite et fin du parcours à vélo jusqu’à Versailles (18 km)
Nuit à Versailles

Mercredi 30 juin : De Versailles à Rambouillet
08h30 : Départ de Versailles en minibus
09h00 – 09h45 : Visite du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, lieu d’entraînement
des Equipes de France de cyclisme sur Piste et de BMX, qui accueillera les Jeux Olympiques 2024.
10h00 - 10h40 : Transfert en minibus et rencontre avec le centre de formation de l’INCM, qui délivre
la formation de Mécanicien cycle et de conseiller technique cycle, au Campus des Services de
l’Automobile et de la Mobilité, à Guyancourt, au pied de La Véloscénie.
11h00 : Départ à vélo du campus en direction de Saint-Rémy-lès-Chevreuse – 13 km
12h30 – 13h30 : Pique-nique et rencontre avec Ecox, vendeur et loueur de vélos à « L’Aiguillage »,
maison de l’éco-mobilité et du tourisme, un exemple unique en Ile-de-France !
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13h30 – 16h30 : Poursuite du parcours sur La Véloscénie jusqu’à Rambouillet (30 km), qui traverse la
Vallée de Chevreuse et dessert plusieurs grands sites d’intérêt touristique : Château de Breteuil,
Espace Rambouillet, Domaine de Rambouillet…
Accueil à vélo par Détours à Vélo, la nouvelle activité de l’atelier Cycles et Recycle qui propose des
balades à vélo en Vallée de Chevreuse pour découvrir les acteurs de la transition et initiatives locales
du développement durable, dans une démarche pédagogique et éco-responsable.
Nuit à Rambouillet et dîner avec les élus locaux

Jeudi 1er juillet : De Rambouillet à Nogent-le-Rotrou
8h30 : transfert en minibus jusqu’à Chartres
09h30 : Train + vélo : quelle réalité intermodale aujourd’hui pour combiner ces modes de
transports ? Illustration par le pôle intermodal en gare de Chartres, avec Maria Jebli – Chedeville,
adjointe à la ville de Chartres.

10h45 : Rencontre avec Epicentre Solutions qui met à disposition des mini-flottes de VAE à des
entreprises privées ou à des structures publiques. Ses vélos à assistance électrique sont de la
marque Ty-Bird, dont la conception est réalisée en France, en Eure-et-Loir.
12h30 : Déjeuner à la Petite Guinguette de Chartres, le long du Plan Vert de Chartres Métropole : 17
km de liaisons douces ont été aménagées depuis 2003 en faveur des piétons et des cyclistes. La
Véloscénie emprunte ce plan vert qui permet une traversée de l’agglomération en toute sécurité.
13h30 – 14h30 : Transfert en minibus à Frazé
14h30 : Visite de L’étape des saveurs : l’exemple d’une épicerie de produits locaux, restaurant,
chambre d’hôtes, location de vélo, qui a fait le pari d’accueillir les voyageurs à vélo, un véritable
complément
de
clientèle
pour
cette
auberge
labellisée
Accueil
Vélo…
15h00 – 18h00 : Circuit à vélo de Frazé jusqu’à Nogent-le-Rotrou (30 km), avec halte à ThironGardais.
18h00 : Visite rapide du camping municipal de Nogent-le-Rotrou qui s’équipe, pour la saison 2021,
de boxes vélo sécurisés à destination des touristes à vélo, empruntant La Véloscénie.
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Vendredi 2 juillet : De Nogent-le-Rotrou à Alençon
8h30 : Transfert en minibus à la maison du Parc Naturel Régional du Perche.
09h00 – 10h00 : Rencontre avec les responsables du PNR du Perche : un écrin de nature traversé par
La Véloscénie, qui a développé une offre de boucles locales vélo et mise sur l’itinérance et le vélo
comme axes stratégiques de développement.

10h00 : Départ à vélo le long de la boucle cyclable reliant la Maison du Parc jusqu’à La Véloscénie. En
chemin, halte rapide chez un producteur de cidre vers Mortagne-au-Perche.

12h00 : Déjeuner-rencontre à Mortagne-au-Perche avec deux aventuriers percherons : Hey Bro. Ces
deux frères partagent un rêve : un tour du monde à vélo de 85 000 km ! Déjà entamé depuis 1 an ½,
avec une pause en France, ils nous partagent les valeurs d’aventure, de partage et de voyage au
maximum décarboné qu’ils souhaitent transmettre au plus grand nombre, via la production de leur
documentaire.

13h30 : Départ à vélo vers Le Mêle-sur-Sarthe (17 km) et visite d’une nouvelle offre de services
dédiée aux voyageurs à vélo. Deux tentes bivouacs viennent d’être implantées au sein du camping
du Mêle, le long de la base nautique. Une offre qui permet aux cyclistes de voyager léger, à petit
tarif.

16h00

:

Départ

à

vélo

ou

en

minibus

vers

Alençon.

Diner et nuit à Alençon.

Samedi 3 juillet : D’Alençon au Mont Saint-Michel
8h00 – 9h30 : Transfert en minibus vers Domfront-en-Poiraie. En route, halte rapide à Pré-en-Pail
Saint Samson où de nouvelles étapes en voie verte, pour La Véloscénie, ont été inaugurées
récemment. Ces 50 km de voie verte représentent un investissement de 3 millions d’euros par les
Départements
de
l’Orne
et
de
la
Mayenne.
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9h30 : Domfront-en-Poiraie, commune de 4 200 habitants a investi dans une offre de VAE en libreservice depuis 2 ans. Même les petites communes ont leurs Vélibs locaux ! Retour d’expérience avec
les
représentants
de
la
Mairie.

10h15

:

Départ

en

minibus

vers

Mortain-Bocage

10h45 : Rencontre avec cette commune lauréate de l’Appel à projets « Mobilités Actives », en
février 2021. Mortain-Bocage va recevoir une subvention de 170 000 € de l’État pour développer ses
voies cyclables. Le fonds national, créé en 2018, vise à soutenir, accélérer et amplifier les projets de
création d’axes cyclables au sein des territoires et contribuer à développer fortement l’usage du vélo
dans
les
mobilités
quotidiennes.

13h30 : Départ à vélo depuis Saint-Hilaire du Harcouët ou Ducey (50 ou 30 km à vélo) le long de la
voie
verte
en
direction
du
Mont
Saint-Michel.

17h30 : Rencontre avec le directeur de l’EPIC National du Mont Saint-Michel sur l’ouverture du pont
passerelle aux cyclistes et la nouvelle politique vélo qui se met en place sur ce site emblématique du
patrimoine français. En présence d’un conseiller départemental de la Manche dans la mesure du
possible.

Nuit à proximité du Mont Saint-Michel.

