
                           

Fête des voies vertes et de la véloroute Via Rhôna   

Port St-Louis du Rhône Samedi 15 septembre à partir de 9 h 30 

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre,  qui se décline en France sous l’intitulé 

BOUGEZ AUTREMENT, l’Aprovel association de cyclistes urbains de Salon de Provence, relais local pour les Bouches du Rhône 

et Délégation Régionale PACA de L’AF3V (Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes) 

organise en partenariat avec la ville de Port Saint-Louis du Rhône et son Office du Tourisme, la Journée Nationale des Voies 

Vertes, 6ème édition dans le département.  Voir autres animations en France sur : www.af3v.org. 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de la manifestation  
1. La participation à la manifestation est libre, gratuite  
2. Les participants doivent avoir un vélo VTT ou VTC en conformité avec l'équipement réglementaire  

3. Chaque participant s'engage à respecter scrupuleusement les consignes de l'équipe organisatrice, identifiée par les gilets fluos, notamment en 

matière de sécurité : 

4. les participants doivent rouler sur les voies indiquées par l'équipe organisatrice. 

5. les participants ne doivent en aucun cas rouler sur les trottoirs. 

6. les participants ne doivent pas dépasser la tête de cortège. 

7. il est interdit de faire la course, de faire des acrobaties, de slalomer entre les participants et de manière générale d'avoir un comportement 

dangereux. 

8. les participants doivent rouler à droite afin de laisser un passage permettant aux personnes assurant la sécurité du cortège de remonter celui-ci. 

9. Les participants doivent avoir un comportement respectueux des autres usagers de la route. 

10. Les enfants participent sous l'entière responsabilité de leurs parents. 

11. L’ Aprovel décline toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels subis. 

12. CHAQUE PARTICIPANT DOIT ETRE COUVERT PAR SA PROPRE ASSURANCE. 

                                      Programme 

 9h 30 : Accueil des participants  avec petite collation offerte. Lieu : Parc de la Révolution (Thon Club) à 
l’occasion du Forum des Associations organisé par la ville de Port Saint-Louis du Rhône. Parkings à proximité.   
Voir plan : 

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=217025749634822883751.0004c7c5a4fbf8ef96a77&msa=0&ll=43.39
4337,4.811926&spn=0.009574,0.026157   
Coordonnées GPS : 43.388435,4.799207  

 
 10 h : Départ de la balade VTT/VTC jusqu’au  Bac de Barcarin par la piste des bords du Rhône (15 km). Pour 

cette balade : Possibilité de prêt gratuit de VTC : Adultes et enfants + 1 siège bébé  Réserver à l’Office du 
Tourisme (04 42 86 01 21) avant mercredi 12 septembre. Restitution des vélos entre 12 et 13 h sur le Forum 
des Associations. 

 
 12 h Accueil par la municipalité de Port Saint-Louis du Rhône. Elus et presse locale seront invités. Pique-nique 

tiré du sac. 
 

 A partir de 14 h : Tous à vélo jusqu’à  la plage Napoléon par la piste cyclable (Départ et retour libre : 15 km 
A/R). La véloroute Via Rhôna « Du Léman à la Méditerranée » pourra être fêtée par une baignade.  
Pensez à prendre vos antivols, anti-moustiques, anti coups de soleil pour cette journée « anti morosité »  
 

       Toute la journée :  

Stand Aprovel/AF3V  promotion des déplacements à vélo en ville et des Véloroutes et Voies Vertes (Forum des 
Associations).  

Visite gratuite  de la Tour Saint-Louis de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h, à l’occasion des  Journées du Patrimoine 
(exposition temporaire, collection ornithologique, panorama depuis la terrasse). Voir  sur site de l’OT à la page : 
http://www.portsaintlouis-tourisme.fr/fr/visites-port-saint-louis/visite-de-la-tour-saint-louis.html  

Voir carte des parcours et descriptifs sur www.af3v.org : Lien : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=364  

Contact : Alain MICHEL :  Aprovel, Délégation AF3V 13 
Tel 04 90 56 58 70  P : 06 71 88 16 14 Courriel : bouchesdurhone@af3v.org   
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