
              

L’association RAMDAM  (Rassemblement d’Associations pour les Modes de Déplacements Alternatifs dans la 
Métropole Aix-Marseille-Provence) qui regroupe six associations de promotion du vélo ⃰  du territoire métropolitain 
organise une randonnée sur le :   
 

Tour de la Métropole à vélo,  du 01 au 07 juin 2019 
 

projet bénéficiant d’un soutien de la Métropole, se situant sur un parcours étudié par le réseau associatif membre de 
RAMDAM. 

 
 

      
 
 
 

                                                                                                                     
 

Le dimanche 2 juin, découverte de la nouvelle piste de la corniche à Marseille : atelier participatif de réparation 
vélos, animations (musique, cirque) sur la corniche et à l’arrivée à l’Auberge de Jeunesse de Marseille (Bonneveine) 
– apéro sur la plage.  
 
A partir du 3 juin, animations prévues : visite du Musée de la Mine à Gréasque, visite de la cave coopérative de 
Puyloubier, visite guidée sur le Grand Site de Ste-Victoire à Beaurecueil, découverte de la piste cyclable du Bus à 
Haut Niveau de Service d’Aix-en-Provence… 
 

Membres d’associations de cyclistes urbains ou de clubs de cyclotouristes seront invités à accompagner les 
participants inscrits pour faire un bout de chemin sur le parcours et surtout à être nombreux au départ et aux rendez-
vous avec les élus et la presse locale. 
 

 

⃰ RAMDAM  est composée de 6 associations affiliées à la FUB : CVV et Vélos Sapiens (Marseille), ADAVA (Pays d’Aix), Action Vélo 

(Aubagne), Aprovel (Pays salonais), Les Vélos des Etangs (Ouest-Provence) +  Convibicy (Arles) membre associé hors métropole.            

                     

Pour plus d’informations, contacter : Alain MICHEL paca@af3v.org    Tel : 04 90 56 58 70 ou          

P : 06 71 88 16 14 

Randonnée VTT/VTC de 370 km environ en 7 étapes – 15 
à 20 cyclistes inscrits selon les étapes et plusieurs 
cyclistes locaux qui accompagneront le groupe.  

Boucle au départ de Salon-de-Provence à la découverte 
d’une métropole aux couleurs de la Provence et aux 
paysages variés, riche d’une identité et d’un patrimoine 
bâti.  

Le Tour de la Métropole à vélo  propose l’émergence d’un 
réseau cyclable métropolitain reliant les principales villes et 
gares, répondant ainsi à des enjeux d’intermodalité et 
d’usages quotidiens (domicile / études et travail ou autres 
déplacements utilitaires) mais aussi touristiques. 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE : Tour de la Métropole à vélo 

1
ère

 étape du samedi 1
er

 juin : Fête métropolitaine du vélo 
à Salon, Miramas, Istres et Martigues.  

Tout le long du parcours, avec la contribution des 
associations adhérentes de RAMDAM, des rencontres 
seront organisées avec des élus afin  d’aborder plus en 
détail  les itinéraires envisagés sur le Tour de la Métropole à 
vélo, les financements possibles et de faire le point sur les 
études et les perspectives de réalisations prochaines. Ces 
rencontres seront l'occasion d’organiser un accueil ou une 
animation dans les  communes, ainsi qu’un relais médiatique 
avec le correspondant local de la presse, ou  éventuellement 
d'autres médias. Rendez-vous prévus à Gréasque, 
Puyloubier, Aix-en-Provence, Charleval et Sénas.  

mailto:paca@af3v.org


 
 
L’Aprovel (Pays salonais) et Les Vélos des Etangs, associations du réseau RAMDAM ⃰  organisent à Salon, 
Miramas, Istres et Martigues, la  
 

Fête métropolitaine du vélo, le samedi 1er juin 
 
à l’occasion de la 1

ère
 étape du  Tour de la Métropole à vélo, randonnée du 01 au 07 juin, organisée par RAMDAM 

avec le soutien de la Métropole et la contribution des associations adhérentes.  
 
Les membres des associations du réseau RAMDAM ou de clubs de cyclotouristes sont invités à participer à la fête 
en accompagnant la vingtaine de randonneurs inscrits sur les étapes du Tour de la Métropole à vélo.  
 
Tout un chacun peut aussi être présent au départ et faire un bout de chemin au cours de cette étape. Possibilité de 
revenir en train (six gares TER sur le parcours)  
 
Au départ de Salon :  

- Balade familiale : Salon - Fontaine Mary-Rose (Grans) : 14 km aller/retour (encadrée par des 
membres de l’Aprovel)  

- Salon-Miramas : 26 km aller/retour (Retour libre) 
- Salon-Istres : 52 km aller/retour. (Retour libre)  

 
Il est possible aussi de rejoindre le groupe en cours de route et de venir pédaler sur certains parcours : Miramas – 
Istres (13 km), Istres – Martigues (20 km), Martigues – La Couronne (18 km). 

 

                                                                                                                            
 

Istres : accueil à 12h 30 à la mairie par la Municipalité et l’association Les Vélos des Etangs. Pique-nique au bord 

de l’étang de l’Olivier. Fanfare festive marseillaise Canebière Pression.  

Martigues : De 15h à 16h, randonnée des minots organisée par Les Vélos des Etangs et accompagnée par les 
parents, itinéraire de 1 km sur une voie verte au bord de l’étang.  Durée : 1 heure,  départ / arrivée : plage de 
Ferrières. A partir de 16h : espace réservé aux enfants dans les jardins de la plage - circuits balisés avec quelques 
obstacles ludiques. 

Accueil à 16h du Tour de la Métropole à vélo sur la plage de Ferrières, par la Municipalité et l’association Les Vélos 
des Etangs.  

 
⃰ RAMDAM  est composée de 6 associations affiliées à la FUB : CVV et Vélos Sapiens (Marseille), ADAVA (Pays d’Aix), Action Vélo 

(Aubagne), Aprovel (Pays salonais), Les Vélos des Etangs (Ouest-Provence) +  Convibicy (Arles) membre associé hors métropole.            

                     

Pour plus d’informations, contacter : Alain MICHEL paca@af3v.org    Tel : 04 90 56 58 70 ou          

P : 06 71 88 16 14 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE : Fête métropolitaine du vélo 

Salon : accueil à  9h devant l’Office de Tourisme 
par la Municipalité et l’association Aprovel. Fanfare 
festive marseillaise Canebière Pression.  

9h 45 : Tour de la ville à vélo - départ de la 1
ère

 
étape du Tour de la Métropole à vélo et de la 
balade familiale encadrée par des membres de 
l’Aprovel. Salon – Fontaine Mary-Rose (Grans)   

Miramas : accueil à 10h 45 au gymnase Saint-
Suspy (plan d’eau) par la Municipalité et 
l’association Les Vélos des Etangs.  

 

 

mailto:paca@af3v.org

