
mail François Mitterrand - Rennesbalades guidées • manège à pédales • vélos insolites...

FÊTE DU VéLO ET DE LA MARCHE à PIED

25 juin 2022

10h - 18h



Venez nous rejoindre pour…
• Vous informer sur les actions de la Ville de Rennes en faveur 
du développement du vélo et de la marche pour les déplacements du quotidien 

• Rencontrer et échanger avec les différents acteurs du territoire 

• Vous renseigner sur les offres « STAR, le vélo », et tester les vélos et autres solutions 
de mobilités originales, en montant à bord du bus de la Maison du Vélo Mobile 

• Essayer des vélos adaptés à chacun, ainsi que des solutions de transport d’enfants 
à vélo et bénéficier des retours d’expérience d’usagers avec les associations

• Participer à nos animations pour petits et grands

Venez découvrir…
 Des circuits guidés à vélo

Départs Mail François Mitterrand
Prêts de vélos sur place, pour toute la famille 
(se munir d’une pièce d’identité).
–
Places limitées. Réservations et information 
au service billetterie de Destination Rennes : 
1, rue de St Malo – T. : +33(0)891 67 35 35 
www.billetterie-rennes.com

Pour les grands !
Des prairies Dans la ville (1h15)
Au long du canal d’Ille-et-Rance, découvrez le 
passé industriel de Rennes (écluses, tanneries, 
batellerie), ainsi que cette grande coulée verte 
qui a bien failli disparaître dans les années 
1960…
–
Départs : 11h - 13h45 - 15h15 - 16h45

à la Découverte De la courrouze (1h15)
Bâtiments anciens réhabilités, nouveaux 
immeubles aux silhouettes étonnantes vous 
attendent dans cet éco-quartier en cours 
d’aménagement…
–
Départs : 11h - 13h45 - 15h15 - 16h45

Du côté Du Moulin Du coMte (1h15)
Au fil des artères principales et dans les ruelles 
situées en cœur d’îlot, découvrez des sites 
insolites, mais également des édifices et des 
infrastructures hautes en couleur.
Là aussi, les surprises seront au rendez-vous…
–
Départs : 11h - 13h45 - 15h15 - 16h45

Pour les petits ! 
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

les enfants Du vélocipèDe (1h15)
Viens découvrir les différents visages de Rennes, 
au Nord et au Sud de la Vilaine : architectures 
audacieuses, bâtiments cachés, maisons 
curieuses n’auront plus de secret pour toi!
–
Départ : 15h30 

parcours faMilial aDapté • France aVc 35
Du Mail jusqu’aux prairies Saint-Martin. Des 
joëlettes et des vélos adaptés aux personnes à 
mobilité réduite seront mis à disposition. Goûter 
à l’arrivée.
–
Sans réservation. 
Informations : associationfranceavc35@gmail.com

 Des circuits guidés à pied
autour Du Mail (1h30)
Du Théâtre de la Paillette, en passant par les 
Horizons, c’est un quartier aux portes de la ville 
médiévale et tourné vers la Bretagne qui vous 
sera conté : la muraille, l’Ille et la Vilaine, la 
promenade plantée, l’architecture contemporaine, 
les projets d’aménagement…
–
Départs : 14h – 16h

le cœur historique (1h30)
Le cœur de Rennes est riche d’une grande 
diversité architecturale : fortifications 
médiévales, maisons à pans-de-bois, hôtels 
particuliers en pierre voisinent et sont présents 
au long des rues, des places, sans oublier les 
quais de la Vilaine.
–
Départs : 11h – 15h

Programme 25 juin 2022
La viLLe de Rennes et ses PaRtenaiRes associatifs vous invitent 
à une jouRnée d’escaPade, PouR découvRiR et déveLoPPeR de 
nouveLLes manièRes de se déPLaceR dans La métRoPoLe, à Pied 
et à véLo.  

RendeZ-vous suR Le maiL fRançois mitteRRand, 
de nombReuses animations gRatuites vous seRont PRoPosées 
entRe 10h et 18h. Les enfants seRont PaRticuLièRement à La fête 
de cette édition 2022 !

… et Des aniMations pour tous :
Manège à pédales, rallye multimodal, parcours ludiques en draisiennes, 
spectacle d’acrobatie sur BMX, essai de vélos en tous genres … 
–
Petite restauration sur place.



Marquage De vélos 
et transport D’enfants • rayons d’action 
Vélo marqué = vélo protégé ! Donnez-lui 
une chance de vous retrouver : faites marquer 
votre vélo avec le système Bicycode. 
–
Gratuit, pièce d’identité obligatoire.

Testez des solutions de transport à vélo 
de jeunes enfants et échangez avec des parents 
les pratiquant au quotidien.
Horaires : 10h30-11h30 et 16h30-17h30

sensibilisation à l’éDucation routière 
et rallye MultiMoDal • roazhon Mobility
Sur un circuit aménagé, différentes épreuves 
vous attendent : reconnaissance de panneaux, 
réalisation d’un parcours jalonné… Tout en vous 
amusant ! 
Pensez à apporter vos vélos et casques.

En partenariat avec Keolis Rennes, participez 
à un rallye multimodal : à l’aide d’une carte et 
d’un ticket de transport, utilisez différents modes 
de déplacement (bus, métro, vélo libre-service, 
marche à pied), 
pour aller de site en site à travers la ville.
–
Places limitées.
Informations : roazhon.mobility@gmail.com 
et à la Maison du vélo de la gare de Rennes.

angles Morts • Keolis 
Qu’est-ce qu’un angle mort ? Comment 
se comporter face à un bus qui tourne à gauche 
ou à droite ? Venez prendre la place 
d’un conducteur de bus.

Diagnostic technique • La Petite rennes
Toutes les informations sur l’entretien de votre 
vélo et conseils pour vos petites réparations.

siMulateur 
De vieillisseMent • Hr Formation et ville de rennes
Venez essayer différents appareils, afin de vous 
confronter aux difficultés de déplacements 
des plus âgés. Cette mise en situation fait partie 
du plan d’actions « faciliter la mobilité et 
les déplacements des aînés », dans le cadre 
de la démarche Rennes Ville Amie des Aînés.

professionnels Du vélo : 
Des professionnels seront présents pour vous 
faire découvrir différentes solutions de transport 
d’enfants à vélo (vélos cargo, sièges…).

l’équipière – ressourcerie sportive 
Venez vous équiper à petit prix en articles de 
seconde main, dédiés aux pratiques du vélo et de 
la marche à pied.

stanDs D’inforMation 
et De partage D’expériences : 
Plusieurs autres partenaires seront présents 
pour vous informer : la Fédération Française de 
Randonnée 35, la Maison de la Nutrition et du 
Diabète, le groupe Cyclo Camping International 
(cyclotourisme / voyage à vélo)…

ouvrez l’œil
Venez découvrir l’exposition « à vélo citoyen » 
à la MJC de Villejean, 2 rue de Bourgogne.

Parcourez les stands et ateliers

18h : balaDe festive
et pique-nique
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