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Lille, le 16 mai 2014 

Samedi 31 mai et dimanche 1
er

 juin 
À la Gare Saint Sauveur, au lac du Héron & dans la métropole lilloise 

 

Venez fêter la petite reine tout le week-end ! Droit au vélo - ADAV, en partenariat avec Lille 
Métropole, lille3000, la Ville de Lille et la Ville de Villeneuve d’Ascq vous invite à cette grande fête. 

L’objectif de cet évènement est de promouvoir le vélo comme moyen de déplacement  
et de permettre au plus grand nombre d’essayer, acheter un/des vélos,  

rencontrer des acteurs du monde du vélo, se balader, … 
 

SAMEDI 31 MAI 
 

 ANIMATIONS : 10h à 18h – Gare Saint Sauveur, Lille 
Broc'à vélo (inscription des vendeurs au 03 20 86 17 25), essai de vélos rigolos, manège à 
pédales, spectacles déambulatoires, ateliers (aide à la réparation de vélo, création récup’art à 
partir de pièces de vélo usagées), marquage des vélos contre le vol (3€ par vélo, se munir d’une 
pièce d’identité), village vélo (stands d’acteurs de la mobilité active, vélocistes, librairies),          
cyclo-lectures, ciné (18h : documentaire La Reine bicyclette. Histoire des Français à vélo), … 

 CONVERGENCES : entre 11h et 14h – Métropole lilloise 
Départs de groupes de cyclistes depuis plusieurs villes de la métropole pour rejoindre Lille à vélo 
en début d’après-midi et participer à la grande parade. Venez rejoindre le parcours près de chez 
vous !  Pique-niques (à prévoir par vos soins) avec spectacle déambulatoire à Wasquehal et à Loos. 

 GRANDE PARADE A VÉLO : départ 14h15 – Place du Théâtre, Lille 
Tous en selle pour le plus grand rassemblement de vélos jamais vu dans la métropole !  
Venez nombreux à vélo pour faire la fête, se balader, revendiquer, se retrouver, se compter, 
s’amuser, se montrer, pédaler, discuter, échanger, flâner, bronzer… Et tout ça en musique : le 
cortège sera accompagné de la fanfare cycliste Crescendo ! Arrivée vers 16h Gare Saint Sauveur. 
 

DIMANCHE 1er JUIN 
 

 RANDO FÊTE DU TOUR : 10h – Lille-Villeneuve d’Ascq  
Vivez le Tour avec Lille Métropole ! Venez faire les 8 derniers km de la 4è étape du 8 juillet et 
passez la ligne d’arrivée au Stade P. Mauroy. Nombreux cadeaux et animations pour tous prévus sur 
le village d’arrivée. Départ 10h de Lille Métropole (1, rue du ballon - Lille). Pré-inscription gratuite sur 
www.lillemetropole.fr. Puis départ groupé possible 12h du Stade pour rejoindre le lac du Héron. 
 

 ANIMATIONS :  12h30 à 18h30 – Villeneuve d’Ascq, Lac du Héron, devant       la         ferme Quanta 
Pique-nique à 12h30 (à prévoir par vos soins), stands d’information, marquage des vélos contre le 
vol (3€ par vélo, se munir d’une pièce d’identité), animations (manège à pédales, essai de vélos 
rigolos, Cycloscopes (espace interactif de découvertes sonores)), balade à la découverte de la ville à 
vélo (rdv 14h30 devant la ferme Quanta / nombre de participants limités à 20, réservation possible au 
03 20 86 17 25 / retour prévu vers 16h30). 
 
 

 
Contact pour plus d’information : 

Droit au vélo – ADAV 
Junie BEAUJEAN ou Chloë GRÉPINET 

www.droitauvelo.org / info@droitauvelo.org / 03 20 86 17 25 

Les évènements organisés dans le cadre 
de la Fête du vélo sont gratuits. 

 

http://www.droitauvelo.org/
mailto:info@droitauvelo.org

