
      Détails de l’événement sur notre site internet
      > monchervelo.fr/velorution

La 7ème édition de cet événement qui fait désormais partie du paysage berruyer  
et que de nombreuses associations en France nous envient (si si !) promet d’être 

grandiose et a pour objectif de rassembler, une nouvelle fois, plus de 500 personnes 
à vélo dans les rues de Bourges.

Vélorution#7
Place Etienne Dolet , 19 septembre à 15h

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 8km accessible aux 
plus petits et qui empruntera les grandes artères de la ville pour se montrer un 
maximum. Costumes, musique et tout autre moyen d’attier l’attention sont les 

bienvenus !

Village de l’arrivée
Place Etienne Dolet , 19 septembre de 16h à 19h

La Vélorution#7 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 : lutte contre le gaspillage 

alimentaire avec une Disco Soupe, restauration et buvette, exposition de vélos atypiques et animation 
d’Agglobus sur les risques liés aux angles morts au pied de la cathédrale de 16h à 19h.

Venez en bus ou à vélo !
Le BiclooBus et des convois à vélo pour rejoindre la ligne de départ !

Le BiclooBus, service spécial mis à disposition par Agglobus passera prendre les 
cyclistes et leurs vélos sur les communes de Trouy, Le Subdray, Saint Florent sur 
Cher, Morthomiers et La Chapelle Saint Ursin. Dans le quartier du Val d’Auron, à 
Asnières, Saint Doulchard ou à Saint Germain du Puy, ce sont des convois à vélo 
qui sont organisés pour vous accompagner à la Vélorution 

Mon Cher Vélo met les petits plats dans les grands, alors n’hésitez 
plus : venez vélorutionner ! :)
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La Vélorution#7 à Bourges
La plus grande vélorution de France se déroule à Bourges


