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SAMEDI 4 AVRIL
PARC DE MAISON BLANCHE

2018

PROGRAMME
CHASSE SUR RHONE

BOURSE AUX VÉLOS - STANDS DE PROFESSIONNELS - BALADES SUR LA VIARHÔNA - ESPACE VÉLOS HANDICAP

2020

ACCÈS 
LIBRE & 
GRATUIT

3e édition
8H - 18H

EN PARTENARIAT AVEC

ANIMATIONS

ACCÈS

Manège de l’Escampette. Manège à pédales pour les enfants, qui 
tourne à la force des mollets, et/ou avec l’aide des parents volontaires 
ou sportifs - Par ici l’Escampette
> De 10 mois à 8 ans

Spectacle « Les 12 travaux de BRICOLO & MECANO » par la Compagnie 
Ziganime : à 11h et à 15h. Découvrez un spectacle surprenant avec toujours… 
plus d’acrobaties, plus d’humour, plus de vélos délirants ! 
> Tout public - Durée 25 min

Family Bike Park : petits et grands prendront beaucoup de plaisir à  franchir 
la bascule, traverser les passerelles et s‘exprimer entre bosses et jumps !  
> A partir de 7 ans. Encadré par un moniteur diplômé 

  Marquage de vélos. Venez faire marquer un numéro unique sur le cadre 
de votre vélo. Le bon geste contre le risque de vol ! - Janus France  
> Gratuit, dans la limite d’un vélo par famille

Parking 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 



DE 8H À 18H

TOUT SAVOIR SUR LE VÉLO

Dans un parc arboré de plus de 3 000 m², au pied du vignoble en Côte-
Rôtie et à proximité immédiate du Rhône et de la ViaRhôna, le Club 
Viennois d’Animation Cycliste (CVAC) et Vienne Condrieu Agglomération 
organisent la 3e édition de 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 8h à 10h - Vente de 9h à 18h.

Venez avec votre vélo
Les balades sont gratuites et ouvertes à tous !
Casque obligatoire pour les activités !

3e édition
8H - 18H

Présentation de la gamme vélo 2019/2020 (VTT, vélos à assistance 
électriques, vélos de route…) – Décathlon. 

Stand d’informations et de conseils sur la sécurité routière voiture / vélo.

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

pour les circuits vélo. Réservation obligatoire au 04 74 53 70 10 (dans la 
limite des stocks disponibles)

Présentation de l’offre touristique et des nouveaux circuits VTT - Parc naturel 
régional du Pilat.

Atelier vélo du Foyer « Le Reynard » d’Ampuis : réparation, recyclage 
et récupération de vieux vélos par les résidents de ce foyer de vie pour 
personnes en situation de handicap. Encadré par Ivan Galifet.

 

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

CIRCUITS DÉCOUVERTES, LOISIRS ET SPORTIFS

ESSAIS DE VÉLOS, VENTE, PETITES RÉPARATIONS

Présentation des nouveautés 2020 des marques Specialized, Giant, Lapierre 
et Cannondale - Cycles Blain. 

Venez essayer le vélo sous toutes ses formes : électrique, cargo, déplacement 
ou loisirs, sports, pour tous les âges - Cyclable Vienne.

 Spécialisé dans le vélo à assistance électrique, l’équipe d’E-Bike vous fera 
essayer toute sa gamme (VTTAE, VTCAE, VAE de ville, VAE enfants...). 

L’AS Handivienne vous propose de découvrir et de tester des matériels 
adaptés au handi-cyclisme, du matériel tout-terrain et la 3ème roue électrique 
adaptable aux fauteuils.
> Réservation par tranche horaire sur www.handivienne.org

  Circuit familial à vélo sur la ViaRhôna pour partir à la découverte de l’Ile 
du Beurre. Encadré par le CVAC.

> Départ à 10h30 de Vélo Village. Inscriptions sur place

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

Balade urbaine : parcours découverte sur la place du vélo en ville ; 
présentation des aménagements pour retrouver le plaisir de faire du vélo en 
toute sécurité. Encadré par Janus France.
> Départ à 14h de Vélo Village




