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Le développement de la pratique du vélo sur le territoire permet de répondre aux engagements
de la Communauté de Communes en matière de développement durable et d’économie d’énergie.
Organisée conjointement par la Communauté de Communes du Pays de Falaise et l’association
« Demain en Pays de Falaise », la manifestation « Faîtes du vélo » a la volonté de valoriser
toutes les actions en faveur de la pratique du vélo mais aussi certaines solutions alternatives à
la voiture. D’autres structures nous ont rejoint pour cette 7ème édition : la ville de Falaise, Pontd’Ouilly Loisirs, Bee Cycle et les cyclos de la Hoguette.

En diminuant l’impact environnemental des
transports, premier secteur émetteur des gaz à
effet de serre, le vélo est une des solutions de la
transition écologique.

7ème édition

Le vélo c’est zéro

La pratique régulière
euro de carburant
du vélo constitue
dépensé et zéro
également un facteur
polluant émis !
de prévention des
maladies cardio-vas- Un vélo en plus,
culaires. Le vélo est c’est une voiture
considéré comme le
en moins !
mode de transport
le plus économique.
En cette période d’augmentation du prix de
l’essence, l’utilisation du vélo est une alternative
économique aux modes motorisés.

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
CHÂTEAU DE LA FRESNAYE FALAISE
GRATUIT
Randonnées et balades à vélo
Parcours d'initiation
Village des Mobilités et Espace Réparation
Spectacle et autres animations...

Pour plus d’informations : 02 31 90 17 26 - www.falaise-tourisme.com

« FAÎTES DU VÉLO », UNE
MANIFESTATION VALORISANT LA
PRATIQUE DU VÉLO EN PAYS DE
FALAISE.
La « Faites du vélo » résulte d’un travail de fond
qui est a été lancé par la Communauté de Communes du Pays de Falaise, en concertation avec
des groupes de travail, dans le cadre de l’élaboration de son schéma cyclable.

> Former les plus jeunes
> Encourager les adultes
> Habituer les automobilistes à respecter
ces usagers

Plusieurs objectifs :

> Sécuriser la pratique du vélo

1/2

CONTACT PRESSE
Service Communication
Communauté de Communes du Pays de Falaise
Tél : 02.31.90.42.18 - communication@paysdefalaise.fr

Lundi 27 septembre 2021

élue
référente

AGENDA
FAITES DU VÉLO
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
Un progamme riche et diversifié

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toutes les animations sont gratuites !

Des randonnées et balades à vélo
> Sont ainsi proposées 3 randonnées au départ
des communes Pôle :
Pont-d’Ouilly, Potigny et Morteaux-Couliboeuf.
Ces trois itinéraires se rejoignent à Falaise. Ils
suivent les tracés de liaisons inscrits au schéma
cyclable.
> Une randonnée cyclotouristique de 50 km à
caractère plus sportif, au départ de Falaise est
également proposée.

Béatrice MARTIN
Elue déléguée à la Promotion
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Un village exposants entièrement dédié
au vélo

7ème édition

Rendez-vous dans le parc du Château de la
Fresnaye de 11 h à 17 h, pour rencontrer les
différents partenaires de la manifestation.
Vous pourrez :
> Faire réparer votre vélo à l’atelier de vélo
«Bee-Cycle»
> Découvrir les actions de la Communauté
de Communes en faveur de la mobilité et du
développement des déplacements doux

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

> La traditionnelle « Balade familiale » suivra le
tracé d’une boucle vélo touristique dans la cité
natale de Guillaume.

> Vous entrainer ou simplement découvrir la
pratique du vélo grâce aux parcours d’initiation
et de sensibilisation destinés à toute la famille,
des plus petits aux plus grands

CHÂTEAU DE LA FRESNAYE FALAISE
> Echanger avec d’autres partenaires comme
GRATUIT
la Fédération Française de Cyclisme sur
> Visites guidées du Falaise historique à vélo

Randonnées et balades
11h et 14h30.
son standà «vélo
Défi un Champion ou Défie une
Inscription 02 31 90 17 26 ou sur place
dans la d'initiation
Parcours
Championne », la Région Normandie ou
limite des places disponibles – 10 pers. max
Pont-d’Ouilly
Loisirs qui effectue sur le
Réparation
Espace
Village des Mobilités etencore
territoire
l’apprentissage Savoir Rouler à vélo en
animations...
Spectacle et autres
intervenant dans les écoles.
Spectacle et parade ...

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE
02 31 90 17 26 - www.falaise-tourisme.com
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Restauration à emporter sur
place

OB

L’ensemble des participants se retrouvera en
fin de matinée place Belle-Croix à Falaise pour
profiter du spectacle de rue « le Vélotonome »
et se déplacera ensuite en « parade » dans les
rues de Falaise vers le village exposants « Faîtes
du vélo ».

Sur tous les lieux de départ,
pendant la parade et sur le site
du Village de « Faites du Vélo »

Nombre de places limité – Réservation conseillée
en ligne sur www.falaise-tourisme.com

Pour plus d’informations : 02 31 90 17 26 - www.falaise-tourisme.com
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