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SAMEDI 28 AVRIL
PARC DE MAISON BLANCHE

2018

ACCÈS 
LIBRE & 
GRATUIT

PROGRAMME

Bourse aux vélos - Stands de professionnels - Balades sur la ViaRhôna



DE 9H À 18H

ESSAIS DE VÉLOS, VENTE, PETITES RÉPARATIONS

  Essais et vente de vélos à assistance électrique loisirs et sportifs par 
Cyclable Vienne. 

  Essais de vélos à assistance électrique et atelier de petites réparations 
par Cycles Blain. 

 Essais et vente de vélos et VTT à assistance électrique par Storebike.  

>  Une caution et une pièce d’identité seront demandées par les exposants 
pour les essais de vélos.

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 ET ACCESSOIRES D’OCCASION

Vous souhaitez vendre et/ou acheter votre vélo ? Sur le modèle d’un 
dépôt-vente, le CVAC s’occupe de la vente (10 % de commission). 

> Dépôt des vélos de 7h à 9h - Vente de 9h à 17h.

Venez avec votre vélo
Les balades sont gratuites et ouvertes à tous !

Casque obligatoire pour les activités !



TOUT SAVOIR SUR LE VÉLO

  Présentation de la gamme vélo 2018 de Décathlon (VTT urbains, à 
assistance électrique, vélos de route …) et dégustation des produits 
nutritifs du sportif.  

  Présentation des activités d’encadrement autour du vélo (Fatbike, VTT, 
VTT électrique, trottinette de descente …) de Camino Aventure Pilat. 

  Stand d’informations et de conseils sur la sécurité à vélo par le Cyclo 
Olympique Reventinois (COR). 

  Présentation de l’offre touristique à vélo par Vienne Condrieu 
Tourisme (ViaRhôna, application Mhikes).   
>  Possibilité de louer gratuitement les vélos proposés au Pavillon du 

Tourisme à Vienne pour les circuits vélo. 
     >  Réservation obligatoire au 04 74 53 70 10 (dans la limite des stocks 

disponibles). 

CIRCUITS DÉCOUVERTE, LOISIR ET SPORTIF

  Circuit vélo en famille à la découverte de l’Ile du Beurre et de la 
ViaRhôna, encadré par le CVAC. Départ à 10h30 du Vélo Village.  
> Inscriptions sur place.                  

  Circuit VTT balisé dans les vignobles de la Côte-Rôtie (10 km environ). 
> Accessible toute la journée. 

  Parcours découverte et pédagogique familial : la place du vélo 
en ville. 2h de balade pour retrouver le plaisir de faire du vélo en 
toute sécurité. Circuit encadré par le CVAC, le COR et le collectif 
MoVi&Co, et commenté par le Conseil de Développement.  
> Départ à 14h15 du Vélo Village.

Venez avec votre vélo
Les balades sont gratuites et ouvertes à tous !

Casque obligatoire pour les activités !



Le restaurant Les Barges vous accueille toute la journée pour profiter 
pleinement du site (terrasse, petite restauration et buvette)

Parking du Parc de Maison Blanche
(811 RD386, 69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône)
A7 sortie 10 - Condrieu

ViaRhôna

Ligne 131 Vienne - Maclas (arrêt Stade nautique, Saint-Cyr-sur-le-Rhône) 
> Horaires sur www.loire.fr

Ligne 134 Givors - Condrieu (arrêt Stade nautique, Saint-Cyr-sur-le-Rhône)
> Horaires sur www.carsdurhone.fr 

Organisé par

StoreStoreBikeBike
L’atelier cycle Saint JeannaisL’atelier cycle Saint JeannaisCHASSE SUR RHONE

En partenariat avec

ACCÈS


