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Enfourchez votre plus belle monture
pour participer à la nouvelle édition
de la Convergence Vélo ! 5 départs
sont prévus à différents endroits de
la métropole de Lyon avec différents
points de passage direction le Parc
de la Tête d’Or.
Cyclistes venez vêtus, ou avec un
accessoire ou encore avec votre
vélo décoré aux couleurs suivantes :
blanc si vous partez du sud, rouge
si vous partez du nord, bleu si vous
partez de l’ouest, jaune si vous
partez de l’est de la Métropole.
Vous pouvez participer au cortège
commun de l’après-midi qui
rejoindra la Place Bellecour et cela
même si vous n’avez pas pris part
à un des convois du matin. Et pour
les plus matinaux, prévoyez votre
pique-nique pour le Parc de la
Tête d’Or !

11h30 à l’entrée
du tunnel mode doux

DÉPART 11H
Mairie

FRANCHEVILLE

CALUIREET-CUIRE

11h30
Mairie du 4e

DÉPART 11H
Gare

PARC DE LA TÊTE D’OR
• 12h-12h30 Arrivée
• 14h Départ du
cortège commun

11h30 à l’angle canal
de Jonage / Victor Jara

PLACE BELLECOUR
16h Arrivée finale
11h30 Musée
des Confluences

LYON

11h30 Place Ambroise Courtois

DÉPART 11H
Piscine

11h15 Parilly

OULLINS
DÉPART 11H
Marie

VÉNISSIEUX

Pour plus d’informations :
www.maisonduvelolyon.org/convergence-velo-2021

MEYZIEU

LES ANIMATIONS /
ATIONS
STANDS DES ASSOCI
R
PARC DE LA TÊTE D’O
ET BELLECOUR

Du marquage
Bicycode pour
lutter contre
le vol de vélo

Des conseils
pour entretenir et
réparer son vélo

C’est une belle journée
sous le signe du vélo
qui s’annonce ! En effet,
la Métropole de Lyon, la
Maison du vélo Lyon et leurs
partenaires vous proposeront
des animations tout au long
de la journée :

Une grande balade familale
et festive de 2 heures
entre le Parc de la
Tête d’Or et la Place
Bellecour

3e édition du

LYON CARGO
BIKE FESTIVAL
De 10h à 19h,

Des parcours de maniabilité
en vélos cargos !

Animation sécurité
« angles morts
des bus » avec Kéolis

Stands
des associations
Stands des
associations
distanciation
de 1 mètre

Place Bellecour

Venez découvrir l’événement référence
en matière de vélos cargos !
Près de 100 vélos cargo disponibles à l’essai !

+
un parcours de maniabilité pour vous
familiariser avec ces vélos atypiques !*
*carte d’identité obligatoire et carte bleue requise pour la caution

MESURES SANITAIRES LORS DE L’ÉVÉNEMENT :
port du masque obligatoire
lorsqu’on ne roule pas

utiliser le gel hydroalcoolique
à disposition

