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3 randonnees a velo

• 10h : Inauguration du circuit des artistes par
le Parc naturel régional du Gâtinais français
et le Comité départemental de cyclotourisme
0h30 : départ circuit des artistes 30 km,
• 1pique-nique
tiré du sac à Barbizon, retour

•

prévu vers 15h à Milly-la-Forêt. Inscription
sur www.vivonvélos.fr ou au 06 85 24 67 89
14h30 : randonnée 12 km au départ de
Milly-la-Forêt (la halle) et du Vaudoué (place
Pasteur) avec une convergence à Noisy-surÉcole, Inscriptions sur place.

familles, nous ferons
• 1le7htour: randonnée
des boulevards de Milly-la-Forêt.

De 10h a 1 9h sous la Halle
Depann’ Velo
L’association ATA
Dannemois animera un atelier
de réparation de vélo (prévoir les pièces si
nécessaire).

Bourse aux velos
La Recyclerie du Gâtinais
animera une collecte et
vente solidaire : donnez
une seconde vie à vos
vélos (en l’état) ou venez vous équiper de
votre nouveau vélo !

Mais aussi…
• Association à tour de bras, dépassement
de soi en situation de handicap.
• Fontainebleau Bike Rental, location
et livraison de vélo.
• L’avenir du Vaudoué milite pour des pistes
cyclables dans le Sud 77 pour accéder au
canal du Loing et à la Scandibérique.

Animations du P N R
Le Parc naturel régional
du Gâtinais français propose des essais de vélos
à assistance électrique et
remorque enfant.
Venez faire vous même
votre smoothie à l’aide du
vélo-smoothie de 14h à 17h.
Le PNR co-animera un petit parcours pédagogique pour enfants avec le Comité départemental de cyclotourisme.

Apero velo
Pour clôturer l’événement un apéro à partir de 18h avec mets confectionnés par les
sympatisants de notre cause (participation
libre pour nous aider à financer nos actions).

• Mairie de Milly-la-Forêt
• M’line bike, concepteur de cycles
• Milly cycle, vente de 2 roues.
• Recyclo, vente de vélos et pièces recyclés.
•V
 oiedouceMilly Antenne MDB association
qui soutient la réalisation d’une voie douce
entre Milly-la-Forêt et Fontainebleau.

Malgré le contexte sanitaire nous avons souhaité maintenir l’événement.
Nous vous demandons de respecter les mesures en vigueur
à la date de l’événement. Merci de votre compréhension

Suivez-nous !
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