de 10h à 18h

cours mirabeau

Retrouvez le programme
complet sur aixenprovence.fr

participez à la fête du vélo
en tant que bénévole !
benevoles.adava.fr



STANDS
DE 10H À 18H
• Point d’accueil et de discussions
• Diagnostic gratuit mécanique de vélos
• Marquage de votre vélo contre le vol
• Vente de vélos recyclés
• Exposition de photos et de projets
d’aménagements cyclables
• Présentation du PNU
ATELIERS 
DE 10H À 17H
• Parcours de simulation urbaine pour enfants
dès 6 ans (venir avec son vélo).
• Espace CPIE : jeu RAPIDO et « vélosmoothies » (pédale pour faire toi-même ton
smoothie).
• Espace SEMEPA : les parkings vélos sécurisés
dans la ville.
• Espace Vélo+ (Métropole/RDT13) : essais
et location longue durée de vélo à assistance
électrique (VAE).
• Autres espaces : vendeurs de vélos neufs et
d’occasion, styliste pour le vélo, association de
collecte à vélo et recyclage de déchets ménagers
et artisanaux, association de cyclotourisme,
visite du Pays d’Aix à vélo...
ANIMATIONS 
DE 10H À 17H
• Atelier monocycle et « vélos rigolos » en libreservice.
• Parcours de kart à pédales pour enfants dès
4 ans et pour adultes.
• Animations spéciales étudiants « MARIO
KART » toutes les heures (courses 1/4 d’heure).
DÉMONSTRATIONS À 10H30, 12H, 15H30, 17H
• BMX JUMP avec Patrick Guimez, Champion de
France et entraîneur olympique ;
• et de BMX FLAT.
SPECTACLE DE FUNAMBULE À 11H, 13H ET À 15H
Sur roues à 9 mètres du sol.

CIRCUITS LIBRES 
DE 10H À 16H30
Découverte des aménagements cyclables récents
de la commune avec remise de récompenses
aux participants :
• 4 circuits de 7.5 Km à 9.6 Km.
• 1 circuit « spécial étudiants » de 12 Km.
Départ et arrivée depuis le stand de la Ville sur le
cours Mirabeau.
PARCOURS DE DÉCOUVERTE  DE 10H À 16H30
à vélo d’une partie du Parc Naturel Urbain (5 Km
environ 1h) accompagnés de guides touristiques
de l’Office de Tourisme et de Techniciens de la
Ville pour commenter le parcours.
Départ et arrivée depuis le stand de la Ville sur
le cours Mirabeau. Six départs, sur inscription au
stand de la ville, à 10h30, 11h, 14h, 14h30,
16h et 16h30 (vélos non fournis).
15 personnes maximum par départ.
BALADES À VÉLO 
DE 15H À 16H30
Découverte dans les rues insolites du vieil Aix.
Deux départs, sur inscription au stand de l’Office
de Tourisme, à 15h et 16h30 (vélos non fournis).
15 personnes maximum par départ.
ALLOCUTION 
À 11H
de Madame Sophie JOISSAINS, Maire d’Aix-enProvence et de Monsieur Olivier DOMENACH
Président de l’ADAVA.
ARRIVÉE À LA ROTONDE 
À 11H45
de la convergence cycliste des communes du
Pays d’Aix.
PIQUE-NIQUE 
DE 13H À 14H
Repas tiré du sac au Parc Jourdan.
DÉMONSTRATION DE DANSE  DE 14H30 À 16H
avec Aixtraswing accompagné du groupe Lemon
Peppers Swing.

