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Plus d’infos sur tourisme-epinal.com #FJDV

à Épinal

sam 11 
dim 12 20

21

s e p t embr e

samedi  11 
14h-18h

Place de l’Âtre, 
au pied de la basilique

Village vélo 
Spectacles et animations 

Grande parade et concours  
sur le thème du 
« Recyclage » 

dimanche  12
10h-17h 

Balade et picnic
Du port d’Epinal  

pour 2 destinations :  
Bouzey et Xertigny 



Vélo en ville —> 13h30 à 18h
Rendez-vous au centre-ville d’Épinal :  
animations, concours et rigolades !

Tous à vélo  
—> à partir de 10h
A la Maison du vélo au port à Epinal

1 itinéraire - 2 destinations :  
Bouzey et Xertigny

Départ libre ou accompagné  
10h - 11h - 12h - 14h
Inscription recommandée

• Animation Musicale
• Jeu de piste pour les familles
• Visites guidées du patrimoine
• Initiation sportive

 

samedi 11 
septembre 2021

dimanche 12
septembre 2021 

Concours  
du plus beau vélo
13h30 - 14h45  INSCRIPTION
Thème : « Recyclage »
Toutes les techniques de décoration  
sont autorisées, du moment que  
les matériaux sont recyclés

15h - 15h45 GRANDE PARADE  
à vélo au Centre-Ville

17h  REMISE DES PRIX 
Place Edmond Henry

Village Vélo  
en Ville place de l’Âtre
(Plein de stands sur le vélo !)
• Atelier réparation,
• Marquage Bicycode,
• Essais gratuits de vélos à assistance électrique
• Tests de vélos rigolos avec Cyclo Circus,
• Parcours sécurité routière et agilité

un vélo  

Moustache 

Bikes 

et deux vélos 

enfant 

À GAGNER

RANDONNÉE  
FÉMININE  
(départ 10h)
Longue distance
Organisée et encadrée  
par le Véloceclubspinalien

INSCRIPTIONS - RÈGLEMENT DU CONCOURS / RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS /
Programme complet sur demande à l’Office de Tourisme

Office de Tourisme       office.tourisme@epinal.fr        03 29 82 53 32        www.tourisme-epinal.com
 Ville d’Épinal Maison de l’environnement et du développement durable        03 29 68 69 60

Picnic (11€) ou  
Menu Folles journées du vélo (20 €)  
> au Bar de la Plage à Bouzey ou  
> au restaurant du Château (Xertigny)
 

Un vélo classique (10 €) ou  
à assistance électrique (15 €)  
> auprès des maisons du vélo

POSSIBILITÉ DE RÉSERVER

Bourse aux vélos
> Dépôt des vélos : 9h - 14h30 > Vente : 15h - 17h30
> Retrait des invendus  et paiement : 17h30 - 18h 


