
Vélorution #4
samedi 5 avril 
2014 • 15 h • 
Place Cujas

Vélorution 5e édition - le 20 septembre 2014 
A une semaine de son déroulement, l’événement s’annonce encore comme 
une réussite majeure !

Ils sont près de 250 via facebook a avoir déjà confirmé leur présence à la 5ème édition de 
la Véloruton de Bourges. L’objectif est cette fois de dépasser le nombre de participants de 
l’édition d’Avril qui avait réuni plus de 500 personnes.

La vélorution, c’est une manifestation à vélo ayant pour but de faire sortir de l’ombre - de façon 
éphémère - ce parent pauvre de la mobilité urbaine. Souvent invisible dans le trafic, rarement 
considéré comme il se doit, le vélo est aujourd’hui encore le grand oublié des politiques de 
déplacements.

Durant la vélorution, les cyclistes s’approprient la rue et imposent leur rythme. Jeunes en fixies, 
vélo de papa, shoppers et cruisers, enfants à vélo ou dans la remorque... tous les 
styles de vélos, toutes les générations, toutes les classes sociales s’y retrouvent 
pour faire entendre leur voix et demander plus de place pour le vélo en ville.

En Juin 2014, Mon Cher Vélo recevait un talent du vélo remis par le Club des Villes 
et Territoires Cyclables pour l’image positive et fédératrice que véhiculent les 
Vélorutions : un prix national que l’association compte bien justifier lors de cette 
nouvelle édition !

La balade de moins de 10km accessible à tous partira de la Place Cujas à 15h 
Samedi 20 septembre. Elle se terminera place Séraucourt autour du skate-park où 
l’association Berry’ing organisera une session Jam de découverte BMX/skate.

Un gouter participatif pour lequel chacun est invité à amener de quoi grignoter 
viendra cloturer ce grand moment convivial... sous le soleil de l’été indien ! 

Contact : T. 06 12 33 13 17
a.lelievre01@gmail.com

www.monchervelo.fr

Vélorution#5 @ Bourges
Plus de 500 personnes attendues pour cette grande 
manifestation à vélo

Talent du Vélo 2014 
Communication à Adrien 
LELIÈVRE, président de 
l’association Mon cher Vélo 
(18), pour La vélorution @ 
Bourges, remis par Catherine 
HERVIEU, vice-présidente de la 
Communauté d’agglomération 
du Grand Dijon, membre du 
bureau du Club des villes et 
territoires cyclables
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La Vélorution#4 boulevard Foch à 
Bourges le 5 Avril 2014 
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