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Samedi, 6 Avril, 2019

Au Parc de la Maison Blanche à Saint-Cyr-sur-le-Rhône.
Dans un parc arboré de plus de 3 000 m², au pied du vignoble de la Côte-Rôtie et à proximité
immédiate du Rhône et de la ViaRhôna, le Club Viennois d’Animation Cycliste (CVAC) et Vienne
Condrieu Agglomération organisent « l’évènement vélo » sur le territoire.
Amateurs de VTT, de vélos de course, de ville ou de loisirs, ne ratez pas le rendez-vous ! Cette 2nde
édition a mis les bouchées doubles avec de nombreuses animations gratuites et stands dédiés au
vélo.

Une bourse aux vélos et accessoires d’occasion Vous souhaitez vendre et/ou acheter votre
vélo ? Sur le modèle du dépôt-vente, le CVAC s’occupe de la vente de la vente (10 % de
commission). Dépôt des vélos de 7h à 9h et vente de 9h à 17h

Des stands d’exposition et de de vente Venez essayer le vélo sous toutes ses formes
(électrique, cargo, déplacement ou loisirs, sports, pour tous les âges) ! Des vélocistes locaux
seront présents pour vous faire découvrir et tester différents types de vélos, et notamment
les vélos et VTT à assistance électrique.
- Une caution et une pièce d’identité seront demandées pour les essais de vélos Naviguez sur
l’eau avec un vélo ? Présentation et essais du Trivett BC.
- Inscriptions sur place (sous réserve de conditions climatiques favorables)

Des stands de découverte Pour tout savoir sur la gamme vélo 2019, l’offre touristique à vélo
et avoir des informations et des conseils sur la sécurité routière voiture/vélos. Location
gratuite sur place. Réservation obligatoire au 04 74 53 70 10
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Les circuits découverte, loisir et sportif Partez à la découverte grâce à :
- un circuit familial sur la ViaRhôna, direction l’ile du Beurre et la base nautique de Condrieu –
Les Roches.
- un circuit VTT balisé dans les vignobles de la Côte-Rôtie.
- un parcours pédagogique familial pour retrouver le plaisir de faire du vélo en toute sécurité.
- Circuits gratuits et ouverts à tous. Casque obligatoire

Des animations Spectacle délirant « Les 12 travaux de BRICOLO & MECANO » à 11h et à 15h.
Durée : 25 min - Tout public. Venez tester 20 vélos rigolos sur la piste d’essais (dosados,
kangourou…) de 13h à 16h30 - À partir de 5 ans. Venez faire marquer gratuitement un
numéro (unique) sur le cadre de votre vélo de 14h à 17h.

Contact
www.cvac.fr [1] - andre.armanet@sfr.fr [2] - 04 26 05 29 06 / 06 03 65 35 85
Doc à télécharger Programme vélo village [3]
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