
Bourges, Agglo, Berry : quelle place pour le vélo ?
Museum d’histoire naturelle - 10 avril - 18h30

Nous en sommes convaincus, le vélo est un outil de mobilité extraordinaire pour la 
population mais il peut aussi être mis au service de l’économie locale.

Mon Cher Vélo organise un débat  avec des intervenants d’envergure nationale, 
experts du domaine et élus pour donner au berry les clés d’une bonne utilisation du 

vélo dans les thèmes de l’urbanisme et de l’économie locale.

Vélorution#6
Place Etienne Dolet - 11 avril - 15h00

C’est désormais officiel : Bourges acceuille la plus grande Vélorution 
de France : un rassemblement qui réunit deux fois par an plus de 500 
cyclistes venus manifester pacifiquement et en famille leur envie de 
vélo et d’une ville plus accueillante pour les piétons et les cyclistes !
  
Une heure de déambulation joyeuse sur un parcours de 7km 
accessible aux plus petits et qui se terminera au village de l’arrivée 
installé place Séraucourt et où nous invitons tous les berruyers à nous 
rejoindre, participants ou non à la Vélorution.

Au programme : démonstration skate et BMX sur un skate park 
éphémère installé par l’association Berry’ing, Disco Soupe et 
exposition de vélos atypiques dans une ambiance festive.

Mini circuits vélorutionnaires
Centre commercial Avaricum - 12 avril - 10h00

Pour cloturer ce weekend placé sous le signe de la 
bicyclette, nous proposerons des balades d’une quinzaine 
de kiomètres au départ du centre commercial Avaricum 
à 10h. A la découverte du patrimoine naturel de la ville et 
de ses alentours, venez pédaler avec nous sous le soleil qui 
s’annonce ! 

Détails du weekend sur notre site
>>> monchervelo.fr/bourges-capitale-velo

Contact : T. 06 12 33 13 17
bourges@fubicy.org

www.monchervelo.fr

Bourges est la capitale du vélo !
Les 10, 11 et 12 Avril, Mon Cher Vélo met les petits plats dans les grands 


