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LILLE 
14h15  

Place du Théâtre

TOURCOING 
11h Terminus du tram

ROUBAIX 
11h Parc Barbieux
Arrêt de tram Victor Provo

RONCHIN 
13h10 Mairie
avec accueil de la Mairie

FOREST SUR MARQUE 
11h Mairie

LAMBERSART 
Maison Folie Colysée 
12h30 Pique-nique 

avec accueil de la Mairie
13h45 Départ

FAUBOURG DE BÉTHUNE 
13h30 Chemin des coccinelles

WAMBRECHIES 
11h50 Vent de Bise

MARQUETTE 
12h10 Mairie

Saint Omer  
13h06

Maubeuge 
12h30

LOMME 
13h15 Place Beaulieu 

Maison Folie

QUESNOY/DEÛLE 
11h30 Mairie

SAINT ANDRE 
13h15 Place de l’Eglise

LOOS 
13h Entrée du Jardin public 
Rue Roger Salengro
avec accueil de la Mairie

CANAL DE ROUBAIX 
11h30 Cimetière du Blanc Seau

VILLENEUVE D’ASCQ 
Château de Flers 
12h Pique-nique 
12h45 Départ

WASQUEHAL 
Plaine de jeux 

12h Pique-nique 
13h Départ

HELLEMMES 
13h10 Allée des Tilleuls face au 49 rue Fénelon
avec accueil de la Mairie

SAINT MAURICE 
13h40 Ecole Dupleix  
Rue Eugène Jacquet

ATTENTION :  
Le pique-nique est à 
prévoir par vos soins

Merci d’arriver 20 min 
avant l’horaire indiqué 

(départ du train)

Départ étapes Gares
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Métropole lilloise
Convergences
Convergeons ensemble à vélo vers Lille pour participer à la grande parade ! 
Venez rejoindre le parcours près de chez vous. Parcours à allure modérée.

ANIMATIONS

bAlAdeS

brOc à vélOS
• • • • • • • • • •

SAMedI  
30 MAI

Avec 219 stations V’lille et plus de 500 km de réseau cyclable, la Métropole Européenne de Lille  
(la MEL) soutient activement le développement du vélo sur son territoire en assurant le confort et la 
sécurité des cyclistes. Une ambition forte : faire du vélo un mode de transport à part entière en 
passant de 2 % à 10 % de l’ensemble des déplacements.

Avec la participation de  >>

Participants au Challenge Européen du Vélo, n’oubliez pas de profiter des 
convergences pour enregistrer vos kilomètres : c’est l’avant-dernier jour ! 

Plus d’informations sur www.cyclingchallenge.eu et à challengevelo@lillemetropole.fr



SAMedI  
30 MAI

dIMANcHe 

31 MAI

venez fêter la petite reine !
Droit au vélo - ADAV vous invite nombreux 
et nombreuses à profiter des animations 
tout le week-end.

10h, lille – Warneton
Balade de la Deûle à la Lys
Venez parcourir une quarantaine de kilomètres, aller-retour, 
au bord de l’eau sur la Véloroute de la Deûle et de la Lys ! 
La Métropole Européenne de Lille inaugurera une partie des 
aménagements réalisés à l’occasion d’un arrêt sur le parcours.

Pique-nique (à prévoir par vos soins) sur les berges de la Lys 
avec spectacle d’Eric Vandenberghe, un Belge aussi fou 
qu’attachant et en présence de l’association Lys Sans Frontières 
qui vous renseignera sur la Vallée de la Lys. Visite du Musée de la 
brasserie de Warneton possible à l’issue du pique-nique (3€ par 
personne, dégustation incluse).
Départ 10h du Pont de la Citadelle à Lille,  
retour en fin d’après-midi au même endroit. 
Inscription gratuite sur place. Parcours à allure modérée.
Attention, aucun vélo ne sera mis à disposition,venez 
avec votre propre vélo.
Balade organisée dans le cadre des conventions de 
partenariat avec le Conseil Régional Nord-Pas de Calais
et la Métropole Européenne de Lille.

13h-18h Ferme du Héron,  
villeneuve d’Ascq 

  Stand d’information
  Marquage des vélos contre le vol

    5€/3€ - se munir d’une pièce d’identité
  Manège à pédales
  Essai de vélos rigolos
  Parcours maniabilité enfants 14h-15h
  Balade familiale à vélo : partez à la découverte des chemins 
menant à la base de loisirs de Willems. Parcours encadré et à allure 
modérée. Départ 15h, retour prévu vers 17h. Vélo tout chemin 
(VTC) conseillé. Réservation conseillée auprès de la Ville de Villeneuve d’Ascq 
au 03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr

dans le cadre du 

Printemps 2015 à Saint Sauveur 

dans le cadre  

de la Semaine européenne  

du développement durable 

dans le cadre de la Fête de la Nature

dans le cadre  
des délices de la lys 

Métropole lilloise
Convergences
Profitez des départs groupés pour 
converger vers Lille et participer  
à la grande parade !
Plan des convergences au dos.

14h15 Place du théâtre, lille
Parade à vélo
Venez vous joindre au joyeux cortège de plus 
de 500 cyclistes, accompagné de la fanfare du 
Clownest Orchestra ! 
Cette année, pédalez pour le climat : les 
slogans pro-vélo et pour la lutte contre le 
changement climatique sont les bienvenus !
Arrivée Gare Saint Sauveur vers 16h 

10h-18h Gare Saint Sauveur, lille
Broc’à vélos
Venez acheter ou vendre votre vélo (du VTT au vélo 
de ville, en passant par le tricycle et le vélo d’enfant).
Inscription gratuite des vendeurs auprès de Droit au vélo - ADAV au  
03 20 86 17 25. Attention ! Installation des vendeurs entre 8h et 10h. 

Village vélo
Tout sur le vélo en ville : stands de Droit au vélo et des 
acteurs du monde du vélo. 
Marquage des vélos contre le vol (5€/3€ - se munir d’une 
pièce d’identité), accessoires neufs pour vélos (sacoches, 
cadenas...), essai de vélos pliants et électriques, livres 
sur la thématique du vélo...

Animations
  Essai des vélos rigolos
   Découvrez le jeu « Consommez - Épuisez - Détraquez » sur le thème de 
l’épuisement des ressources et du climat avec les Amis de la Terre Nord
  Atelier d’aide à la réparation où chacun peut apprendre à faire les petites  
réparations sur son vélo, avec l’aide des bénévoles de Droit au vélo 10h-13h
   Cyclo-lectures & contes de randonnée pour petits et grands par l’association  
Lectures vagabondes 10h30-15h 
   Atelier de confection de pancartes-slogans pour la parade, placée  
sous le signe de la lutte contre le changement climatique 12h30-14h
  Fanfare : le Clownest Orchestra jouera à l’arrivée de la parade 16h
   Participez à « Qui veut gagner des degrés ? », jeu sur le climat animé par          
les Amis de la Terre Nord et Alternatiba Lille 16h30
  Essayez le vélo générateur d’énergie avec la Battle énergétique ! Vous pourrez faire 
fonctionner des équipements électriques de la vie quotidienne 10h-12h et 16h-18h

Donnez vos anciens vélos …
aux bénévoles des Vélos de l’espoir !  
Réparés, ils seront ensuite échangés contre un 
don pour Vaincre la Mucoviscidose. 
Il suffit de les apporter à la broc’à vélos !

Le déplacement de l’avenir
Cette année, la Fête du vélo met le climat à l’honneur ! Droit au vélo s’associe à la Coalition 

Climat 21, un collectif national d’ONG qui mobilise les citoyens autour du prochain sommet 
mondial COP21 (négociations climat à Paris en décembre 2015). Pédaler, c’est économique, 

pratique, bon pour la santé… et tout aussi utile pour lutter contre le changement climatique !
Envie d’agir pour le climat ? Contactez la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) - 

dont Droit au vélo est membre - pour connaitre les nombreuses initiatives  
en région : mres@mres-asso.org / 03 20 52 12 02

Droit au vélo
Depuis 1982, Droit au vélo – ADAV a pour buts de promouvoir le vélo 
comme moyen de déplacement, d’œuvrer à la sécurité des cyclistes et 
de les représenter dans la région Nord Pas-de-Calais.
L’ADAV mène, avec ses adhérents, des actions de sensibilisation et 
d’information et propose des solutions d’aménagement de la voirie. 
L’ADAV est reconnue comme force de proposition en matière de 
déplacement à vélo par les collectivités du Nord Pas-de-Calais.

Plus d’infos sur droitauvelo.org
03 20 86 17 25 – info@droitauvelo.org

@DroitAuVelo
Droit au vélo - ADAV
Nord-Pas de Calais


