
Boucle de 7 km pour vélos, trottinettes, rollers, etc. 

Port du casque conseillé et éclairage obligatoire ! 

Circuit recommandé à partir de 8 ans pour les enfants disposant de leur propre 

cycle (pour les plus jeunes, privilégier un siège, une remorque ou une barre de 

remorquage).  

Manifestation conviviale organisée par : Tous à Vélo ! Cholet-Agglo  

tousavelo.choletagglo@gmail.com ou  Facebook/TousaVelo.CholetAgglo  

En période hivernale, il n’y a que deux choses pour nous protéger : des voies 

cyclables et une parfaite visibilité. 

Une voie dédiée aux vélos, c’est ne plus être sur la trajectoire des véhicules 

motorisés. Un bon éclairage, c’est l’assurance d’être vu à toute heure et par tous 

les temps.   

Ensemble, réclamons une voie cyclable rue de la Vendée le temps d’une 

parade lumineuse et  festive ! 

 

Ne pas jeter sur la voie publique  Réutilisez ce tract en le partageant!  

Samedi 9 décembre 2017, 18h30  
Melody Nel’son, Rue Nantaise, Cholet 

Illuminez votre vélo de mille feux et habillez-vous flashy 

Une boisson chaude sera servie à la fin du parcours 

Voie 
cyclable 

ici et maintenant ! 
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