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RDV 9h30 - Entrée du Palais Longchamp
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4 janvier
 LE tRAM DE MARSEILLE 
Confidences d’un constructeur de tram

1er février
 SALON - SAINt MARtIN DE CRAU 
Steppes de la Crau : galets et bergeries

1er mars 
 MARSEILLE - CASSIS 
Course de lenteur... ou sprint du dimanche

12 avril 
 AIx-EN-PROVENCE 
Atelier urbain à Encagnane

3 mai 
 LUMINY 
Questions sur une conception d’urbanisme

7 Juin 
 FêtE DU VéLO 
Balades et convergences en Métropole Aix-Marseille

5 juillet
 SAINtE-MARtHE INSOLItE
Célébration du Pastis à la Tour Sainte
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6 septembre  
 AUbAGNE  
Vélo des villes, vélo des champs

4 octobre  
 NIOLON 
Dimanche au cabanon : boule / baignade / farniente

1er novembre
 MARtIGUES - MIRAMAS 
L’écologie des étangs des Bouches-du-Rhône

6 décembre
 LANCER DE FEUILLES 
Depuis le toit d’un bâtiment emblématique
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26 et 27 sept
 St JEAN DU PUY (tREtS) 
Camping

31 oct et 1er nov
 MARtIGUES 
Camping

28 et 29 nov
 RIANS 
Gîte d’étape
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31 janv et 1er fév
 SALON DE PROVENCE 
Gîte ou hôtel

28 fév et 1er mars
 ROQUEFORt LA bEDOULE 
Cabanon des Gardes et du Marquis

28 et 29 mars
PUYLOUbIER 
Gîte d’étape

25 et 26 avril
CASSIS 
Auberge de jeunesse de la Fontasse

29, 30 et 31 mai
 PORQUEROLLES VIA tOULON 
Campings

27 et 28 juin
LES SAINtES MARIES DE LA MER 
Camping à Beauduc

29 et 30 août
 AIx 
Camping de Beaurecueil
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   MICHEL : 06 81 66 78 62

Les départs s’effectuent devant l’entrée du palais Longchamp, rdv 
à 9h30. Certaines balades démarrent de Marseille, d’autres néces-
sitent un train. Inscription gratuite mais obligatoire (pour l’héber-
gement). Les frais éventuels de transport et d’hébergement sont 
à la charge de chacun.  Chacun transporte son matériel sur son 
vélo. Les sacoches sont recommandées mais le sac à dos ou la 
remorque sont bien sûr possibles. Attention  : certaines balades 
exigent une bonne condition physique. Ne vous surestimez pas. 
C’est un moment de partage, il faut donc attendre les derniers.
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* Attention : Certains 
départs ont lieu sur 
le parvis de la gare 
Saint-Charles
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Le premier dimanche du mois, 
des balades gratuites 
à la découverte d’un territoire.
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Vérifiez l’état de votre vélo la veille du départ.

Si vous en avez un, prenez un gilet fluo. 

Prévoyez du matériel de réparation et une chambre à air neuve.

Emmenez de quoi boire et vous restaurer.

Équipez-vous d’un sac à dos confortable si vous n’avez pas de 
sacoche de vélo.

Les mineurs doivent être accompagnés et munis d’un casque.
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Chacun roule sous sa propre responsabilité.

Roulez en groupe en ville. 

Respectez les piétons. 

Gaffe aux rails de tramway. 

Chacun roule sous sa propre responsabilité.

Roulez en groupe en ville. 

Respectez les piétons. 

Gaffe aux rails de tramway. 

24 rue Moustier 13001 Marseille
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   www.velosenville.org   
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Le succès des balades thématiques en 2014 tenait à une idée 
simple : remonter le temps à vélo pour mieux connaître Marseille 
et son histoire.  À cette occasion, des centaines de cyclistes se 
sont appropriés leur ville.

En 2015 nous vous invitons vers le futur, vers la Métropole Aix-Mar-
seille prévue pour début 2016. Avec le collectif Cyclistes pour la 
Métropole nous allons sillonner le territoire métropolitain, plonger 
tête la première dans ses bassins de population, défricher le terri-
toire, repérer les unités paysagères, palper le pouls de ses flux de 
déplacements chaotiques, explorer ses pôles, suivre les continui-
tés écologiques... bref, nous partirons préfigurer la Métropole à la 
force de nos mollets et de notre conviction citoyenne. Car si les 
politiques se disputent la Métropole avec tant de jalousie, il suffit 
de prendre son vélo pour comprendre que cette Métropole existe 
déjà, négligée et disparate, dans les faits et les habitudes depuis 
plus d'une génération.
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Détail des balades sur www.velosenville.org
Pas d’inscription, soyez juste à l’heure !
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Balades conviviales, familles bienvenues. 
Ouvertes aux adhérents de l’une des associations 
organisatrices.
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