
PARIS VELOTOUR 
REmOnTE En SELLE !

Pour commencer sa tournée à travers la France, 
Vélotour, l’événement familial et culturel qui permet de parcourir à vélo 

des sites habituellement inaccessibles, 
revient à Paris le dimanche 22 mai 2016. Adapté à tous, 

il réunit le temps d’une balade à vélo, petits et grands autour du patrimoine de la ville.

Après une première édition réussie, le Paris Vélotour fait son grand retour le 
dimanche 22 mai 2016.
8 000 personnes sont attendues sur un nouveau parcours pour découvrir 
ou redécouvrir notamment le 19ème arrondissement vélo.
Cette balade met en lumière un Paris authentique et pittoresque mêlant 
découverte du patrimoine historique, culturel, industriel et sportif. Un 
voyage insolite autour du Canal Saint-Martin, lieu de vie et d’attractions très 
apprécié des Parisiens. Au gré des ponts et des voûtes, toute une histoire à 
découvrir à deux roues. Une quinzaine de sites habituellement interdits au 
vélo seront spécialement ouverts pour accueillir les participants.

Présent depuis 10 ans sur Dijon mais également Orléans, Marseille, Le Havre et Grenoble, 
Vélotour fait pédaler des dizaines de milliers de personnes. Festif et chaleureux, c’est un 
événement où toute la famille peut participer. 

Une sortie originale et ludique où l’esprit « sport pour tous » est primordial. 
Pas de compétition, ici la bonne humeur est de rigueur.

L’inscription est nécessaire pour participer à l’événement 
et le nombre de place limité à 8 000 pour faciliter le confort 
de la balade. 
Départs donnés entre 8h et 12h. 

Inscriptions sur www.velotour.fr

De nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée sur le village et le 
parcours avec notamment un DJ, des jeux gonflables, des ateliers autour du vélo en ville, 
des dégustations… L’occasion de profiter de l’atmosphère particulière du parc de La Villette et 
de se promener en famille et entre amis dans l’un des plus beaux espaces verts de Paris. 

Horaires d’ouverture du village - 8h/18h

UnE édITIOn PARISIEnnE ATTEndUE 
AVeC un PArCourS luDIque et DeS SIteS InSolIteS à trAVerSer !

BIlletterIe ouVerte et noMBre De PlACe lIMIté

un éVéneMent à VIVre en fAMIlle et entre AMIS

un VIllAge feStIf Au PArC De lA VIllette

Vélotour veut faciliter la pratique du vélo en ville en délivrant un message simple : 
comment apprendre à mieux circuler ensemble. L’événement est donc 
l’occasion de montrer les bonnes pratiques à adopter en ville et d’apprendre la 
cohabitation entre les différents usagers.
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