
Vélobus - bus cyclistes – cyclobus

Définition : Plusieurs adultes à vélo s’organisent
pour  accompagner  d’autres  cyclistes  et  rouler
ensemble vers un lieux d’activité.

Pourquoi  organiser  un  vélobus
pour aller à l'Alterfête ?

Le  vélobus  est  un  moyen  sympathique  pour
s’encourager à essayer le vélo.

L’idée est de montrer que c’est possible de se
déplacer  à  vélo  et  même  que,  sur  un  trajet
inférieur à 6 km, le vélo est plus rapide.
De plus,  le vélobus est l’occasion de découvrir
des  itinéraires  plus  ou  moins  bien  adaptés,
d’évaluer les distances, mais aussi, d’alerter sur
les points dangereux.

Intégrer une activité physique dans le quotidien,
même  militant,  c’est  s’aérer  l’esprit,
décompresser et découvrir son agglomération…

Comment rouler en vélobus ?

• en roulant en file indienne 
• en gardant une distance entre les vélos 
• en utilisant un itinéraire sûr
• en expliquant l'itinéraire au préalable 
• en respectant le code de la route 
• en plaçant un adulte devant et/ou derrière

la file, selon les circonstances 
• en nous rendant bien visibles
• en faisant attention les uns aux autres 
• en signalant les changements de direction 
• règle de base : éviter tout accident (chute,

accrochage, etc.)

Seul  l’horaire  aller  (le  matin,  10:00  –  Place
Mozart) est défini, le retour reste libre.



10:00 – départ du vélobus « Place Mozart –
Argonne » (trajet vert)

Le cortège passera devant de l'atelier d’1terre action,⋅
puis prendra la bvd Marie Stuart.  Il  suivra quasiment
jusqu’à son terminus la ligne du tram B.
Ici,  le  vélobus  prendra  la  rue  de  Frédeville  pour
rejoindre le site de la Bissonerie.

Après l’apéro et/ou repas partagé

11:00 (environ) – départ vers le château de
Charbonnière (trajet bleu)

Le  cortège  empruntera  un  chemin  cyclable,  passera
devant l’école du cirque, puis l’avenue Pierre Mendès-
France, prendra la rue de la godde, la rue de la borde.
Nous passerons sous la tangentielle puis serons dans
le parc du château.


