Communiqué de presse – mercredi 11 avril 2018

VÉLO VILLAGE

Samedi 28 avril 2018
Parc de 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 vous proposent la 1re édition du Vélo Village.
Bourse aux vélos, stands d’expositions mais aussi d’essais et de vente de vélos, circuits découverte, loisir
et sportif au programme de cette fête du vélo.
Cette première édition présente de nombreux stands et activités s’articulant autour de 4 thématiques :
•

La traditionnelle 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).
 Infos pratiques : dépôt des vélos de 7h à 9h et vente de 9h à 17h.

•

Les stands d’exposition, d’essais et de vente de matériels
Des vélocistes locaux seront présents pour faire découvrir et tester différents types de vélos, et notamment les
vélos à assistance électrique et les VTT à assistance électrique. Ces vélos sont idéaux pour s’affranchir des
nombreuses contraintes topographiques de notre territoire.

-

Decathlon, les Cycles Blain, Cyclable Vienne, la société Vasimimile, E-Bikes Solutions, Store-bike et Esprit Bikes
proposeront aux visiteurs leurs gammes de vélos et accessoires ainsi que des petites réparations.
 Présentation d’une caution et d’une pièce d’identité

•

Les stands pour tout savoir sur le vélo
Présentation des activités ludiques et d’encadrement à vélo par Camino Aventure Pilat ; offre touristique à vélo
autour de la ViaRhôna par Vienne Condrieu Tourisme et stand d’informations et de conseils sur la sécurité par le
Cyclo Olympique Reventinois.

•

Les circuits découverte, loisir et sportif
Le public pourra partir à la découverte grâce à :
 un circuit familial sur la ViaRhôna, direction l’ile du Beurre, proposé par le CVAC
 un circuit VTT balisé dans les vignobles de la Côte-Rôtie pour essayer les VTT à assistance électrique
 un parcours découverte et pédagogique familial, commenté et animé par le Conseil de Développement,
le collectif d’usagers MOVi&Co et le Cyclo Olympique Reventinois pour retrouver le plaisir de faire du
vélo en toute sécurité.
 Casque obligatoire
 Location gratuite de vélo au Pavillon du Tourisme, sous réservation obligatoire au 04 74 53 70 10

Renseignements : www.cvac.fr - andre.armanet@sfr.fr - 04 26 05 29 06 / 06 03 65 35 85
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