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Tout au long de la journée

Balades en Rosalie

Avec et sans assistance électrique, 
Segway et vélos électriques.

Berre à V É L O

Une journée pour pratiquer le vélo autrement, 
en famille, quels que soient votre âge et votre 
niveau. Au programme : circuits cyclotourisme, 
balades contées, démonstrations de BMX, 
course de drai-siennes, expositions et ventes 
d’objets, piste de sécurité routière et bien 
d’autres animations.

Les circuits de balade
9h > 12h

Course cyclotourisme
Deux parcours : 30 km 
et 80 km (très sportif)

Avec l’équipe féminine,
ouverte à tous.

9h > 12h30
Parcours VTT
15 km (sportif)
Durée : 1h

Encadrés par les agents 
du service des sports. 
Un départ toutes les 30 
minutes (15 places).
Casque obligatoire.
Prêt possible sur place.

Détente et bonne humeur garanties !

13h30 > 17h30
Parcours La balade 
des flamants
Familial
Durée : 30 minutes

Un départ toutes les 30 
minutes (15 places). 
Casque obligatoire.
Prêt possible sur place.

À 14h et à 16h30
Balades contées 
Durée : 1h

Balades encadrées par 
des agents du service 
des sports. 
Inscriptions auprès de 
la médiathèque ou sur 
place le jour-même.
Avec M. Zanarelli de 
l'Asso. l'Ombre Folle



Les animations

ATELIER 2 VINCENT
Vincent Minervini, de l’association Cyclisme 
Compétition Multipôle Étang de Berre, propose 
une initiation aux premiers niveaux de réglages 
de votre vélo.

ESPACE DE PRATIQUE BMX
Freestyle libre encadré par Vincent Minervini 
ponctué de démonstrations tout au long de la 
journée.
Prêt possible de BMX et casques.

BUVETTE ET RESTAURATION
Buvette et snacking toute la journée.
De 12h30 à 13h30, repas servis par
deux food trucks.

Parcours photo
« À VÉLO CHEZ MON COMMERÇANT »
Une course à faire ? Oubliez la voiture et enfourchez 
votre vélo pour vous rendre chez votre commerçant !

Du 1er au 22 mai, postez vos selfie sur la page 
facebook ou le compte instagram Ville de Berre 
l’Etang avec la mention #berreavelo
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ESPACE VÉLO DES MINOTS
L’ACB anime un atelier d’apprentissage dès 3 ans, 
« Je pars sans roulette » et une course de drai-
siennes pour initier les plus jeunes, de 2 à 6 ans. 
Prêt possible de matériel.

Enfin, fous rires assurés avec
les vélos insolites rigolos !



Renseignements
Service des sports :
04 42 74 93 90
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Les points de vente
EXPOSITION ET BOUTIQUE
LE TOUR DE PROVENCE 
Revivez les plus belles heures du Tour de Provence 
grâce à une sélection d’objets exposés avec le 
concours de Pierre Maurice Courtade :
vélos, maillots, affiches…

BOUTIQUE POLITEXT 
Poli propose des vêtements techniques adaptés à la 
pratique cycliste : textiles, maillots…

STAND LOU PROVENCE VÉLO 
Venez à la rencontre de Thierry De Vendômois, moniteur 
VTT qui propose un service de location de VTT avec ou 
sans guide pour découvrir les collines provençales.

LA SÉCURITÉ À VÉLO
Rejoignez la police municipale sur le stand de sensibilisation à la sécurité routière : à l’aide 
d’un quizz ludique, révisez vos connaissances en matière de règles de circulation et 
d’entretien de votre vélo 
(frein, pneus, éclairage…). Pour les enfants, une piste d’éducation routière sera installée et 
animée par des agents de la sécurité routière.

BOURSE À VÉLOS
SUR FACEBOOK

Tout au long de la journée,
déposez votre annonce de vente, 
d’échange ou de don de vélo
sur la page facebook
Ville de Berre l’Étang.




