
 
Communiqué de presse 

 
Les 3 et 4 juin 2017, la Gironde Fête le vélo ! 

 
Chaque année a lieu en France la Fête du vélo à l’initiative de la Fédération Française de                 
Cyclotourisme. Avec près de 35% de vacanciers pratiquant le vélo en Gironde durant leur              
séjour (1er loisir) et un nombre croissant de pratiquants au quotidien, Gironde Tourisme a              
souhaité mettre à l’honneur l’ensemble des manifestations en lien avec la petite reine les 3 et                
4 juin prochains. 
C’est également l’occasion de faire connaître le Tour de Gironde à vélo, lancé à Paris le 15                 
mars dernier, qui remporte déjà un franc succès. 
 

35% des vacanciers pratiquent le vélo en Gironde  
 

 
 

Pour la Fête du Vélo, des animations aux quatre coins de la Gironde 
 
Tout le week-end, un grand choix de manifestations pour tous sera proposé au public partout               
en Gironde, de la côte atlantique aux vignobles en passant par Bordeaux. 
Les familles pourront, par exemple, profiter des animations proposées par les Offices de             
Tourisme sur le Bassin d’Arcachon : la 4ème édition de “Tous en Selle” aura lieu au Port du                  
Teich (Jeux, démonstrations de bicross, vente de vélo d’occasion, présentation des Vélomalin®            
par INSERCycles). Arès proposera des animations et une visite à vélo accompagnée avec             
dégustation d'huîtres. Le public pourra partir à la découverte des espaces naturels à Lanton et               
Audenge (possibilité de louer des vélos). 
 
 

 
  



Autres propositions de choix :  
 

- parcourir le vignoble de Saint Emilion en vélo accompagné par un guide qui fera               
découvrir une propriété viticole. Dégustation avec modération ! 

 

- Le 3 juin aura lieu l'incroyable chasse au trésor dans le Sauternais, organisée par les                
Cycles du Canal. 

 

- L’Office de Tourisme de Médoc Atlantique proposera des boucles de découverte            
accompagnées par un guide autour des lacs : de quoi faire le plein de nature et de                 
paysages grandioses. 

 

Programme complet et autres manifestations sur www.gironde-tourisme.fr 
 

Le Tour de Gironde à vélo : 430 km pour découvrir la Gironde 
 
La plupart des sites qui proposeront des animations durant ce week-end sont situés sur le Tour                
de Gironde à Vélo. Ce parcours de 430 km permet de découvrir 10 sites incontournables               
dont 5 inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.  
 

Mais attention ! C’est à chacun son rythme : on peut faire le parcours étape par étape ou dans                   
son entier, à l’occasion d’un séjour. 
Le public pourra donc découvrir cet itinéraire grâce aux cartes vélo de la Gironde qui seront                
distribuées sur chaque site partenaire. 

 

Le dimanche 4 juin, Gironde Tourisme et la Station Vélo de           
Créon participeront à la Fête du Vélo organisée par Vélo-Cité et la            
ville de Mérignac. 
Cette manifestation soutenue financièrement par le Département       
de la Gironde regroupera une trentaine d’associations désireuses        
de voir Bordeaux-Métropole devenir «la cité du vélo». 
 

Venez nous rencontrer lors de cette 21ème édition au         
Vélo-Village dans le Parc Hôtel de Ville Mérignac.  
Au programme : une randonnée urbaine depuis le Parc Bordelais,          
des débats, des sorties vélo dans Mérignac avec Guidon Futé et           
vélo-village… tout ce qui permet de faire le plein de bonnes idées            
pour vos prochaines balades à vélo en Gironde !  
Nos spécialistes vélo vous donneront des pistes et des astuces          
sur notre tout nouvel itinéraire Le Tour de Gironde à vélo ! 

Vous pouvez aussi vivre une vraie expérience vélo avec la Station de Créon, qui vous propose                
un voyage en « Cyclotopie ! » 
Le Vélo-Village, c’est aussi : une bourse aux vélos, des diagnostics vélo, des animations, des               
circuits pour tester des vélos, des projections, des débats, un manège, des expositions ….. 
 
Fête du vélo le dimanche 4 juin, de 11h à 17h. Entrée gratuite. 
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