FETE DU VELO 2014 :
Le samedi 14 juin pour la vallée de la Drôme
Article complémentaire des Épines n°176
Par Jean-Michel FATON ET Frédéric PILLOUD (SMDVD1)

Les organisateurs
Les acteurs locaux de la vallée de la Drôme se mobilisent depuis longtemps autour des projets de
développement du vélo comme une alternative aux déplacements en voiture individuelle.
La commission déplacement du Conseil Local de Développement a amorcé un travail pour
favoriser le développement et l’usage des alternatives à l’autosolisme : informer sur l’existant,
les acteurs ressources, des fiches bonnes pratiques : distribuer lancement du guide lors de la
fête du vélo
Point d’avancement sur le parcours la vélodrôme
C’est le nom de la future véloroute route de la vallée de la Drôme, LA VÉLODRÔME !
Le premier jalonnement est programmé avant l’été 2014 sur la partie de la Communauté de
Communes du Val de Drôme au départ des bord du Rhône : ViaRhôna-Loriol centre ville
ViaRhôna-Allex village

Pour la fête du vélo, une convergence de cyclistes est organisée entre Livron et Saillans pour
rejoindre le village de LA CLASTRE :

1 Comme en 2013, c’est le Syndiat Mixte de la Vallée de la Drôme qui est
l’organisateur de la événement.
SMDVallée Drôme préparation fête du vélo 2014, Épines n°176 printemps 2014

Page 1 sur 3



Samedi 14 juin 2014 après midi des départs échelonnés sont
proposés aux cyclistes et leur famille à vélo !
Livron
11h

Allex
12h/13h30

Crest
14h

Pique-nique
tiré du sac à
la gare des
Ramières ou
place
du
village d’Allex
à définir

LA CLASTRE
15h-15h30

Arrivée
conjointe à
La Clastre
avec temps
festif 15h30 –
17h 30

Saillans
12h/13h30

Pique-nique
tiré du sac au
Gué du
Rieussec à
Saillans

Référents par point de départ

•
•
•
•
•

Saillans : Michel MORIN du Vélo club Saillans
Livron : Par la municipalité et le communauté de communes du Val de Drôme
Allex : jean Michel FATON à La Gare des Ramières
Crest : Nicolas DINEUR de l’atelier association « Au Tour du Cycle » et Vélo dans la Ville à
Crest
La Clastre : Philippe SOUAL (mairie Piegros)

La point de convergence est à La Clastre ; sur la place du village
Temps festif :
- Musique
- Spectacle en lien avec le vélo : démonstration accrobatique
- Parler de l’avancement de la vélo route « la Vélodrôme »
- Stands avec
o Associations
 Autour du cycle
 Vélos originaux : vieux vélo de Dominique de Aouste
 Vélo club de Saillans : démonstration Fauteuil Tout Terrain + stand club
 Collectif vélo Diois
 Réseau office de tourisme Vallée Drôme
o Entreprises : inviter les entreprises vélos : Titoloc / atelier du cycliste à Crest /
Vagabonde à Chabeuil / Vélodrôme et à A bicylclette à Die / entreprises loueurs Drôme
loisirs à Saillans
 Essai Vélo assistance électrique

-

Collectivité
o Mairie de Piegros la Clastre
o SMDVD : prise en charge comme en 2013 sur ravitaillement, communication, assurance
évènement, cachets artistiques
o Conseil général de la Drôme
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Fête du vélo 2013 à Saillans
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