
Samedi 17 septembre

Park Nevez, Lannion

• Randonnée pédestre

• Acro-bike show VTT Trial

• Essais de vélos à assistance électrique

• Atelier jeu sur les déplacements à vélo

• Séances de formation à l’éco-conduite

• Essais de vélos originaux

• Stands d’expositions de la ville et de l’agglo

• Parcours vélos enfants

Du 12 au 24 septembre
Sur Lannion-Trégor Agglomération
• Expositions itinérantes
• Sortie vélo découverte autour de Lannion•  Découverte du Trégor en vélos à assistance électrique
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Animations
gratuites

La semaine de la mobilité dans votre agglomération
Animations du 12 au 24  septembre

12 > 16 septembre

Sorties en vélobus
avec Trégor bicyclette
Organisée par l’association
Trégor bicyclette

Pour découvrir l’utilisation du vélo au 
quotidien, Trégor bicyclette vous propose 
des trajets domicile - travail en vélo. 
Plusieurs trajets sont proposés avec un 
point de départ et un horaire. Un bénévole 
“conducteur de vélobus” accompagne 
les “passagers” pour leur faire prendre 
conscience qu’il est relativement simple de 
laisser sa voiture de temps en temps pour 
se rendre au travail.
Plus d’infos sur :
http://www.tregorbicyclette.fr/velobus.php

Expositions

Présentation des services offerts à la population en 
matière de déplacements et des améliorations de 
services et nouvelles prestations dès janvier 2012 
(transports en commun, transports à la demande, 
modes doux : co-voiturage, autostop, pistes 
cyclables).

12 > 24 septembre

Sortie vélo découverte 
autour de Lannion
Organisée par l’association
Trégor bicyclette

Sorties proposées dès 7-8 ans, en étant 
à l’aise sur le vélo, VTC au minimum, par 
groupes de 15 personnes encadrés par un 
bénévole. Boucle vélo de 21 km au départ 
du parking de la Poste.
Plus d’infos sur le circuit : http://www.
tregorbicyclette.fr/itineraires/Lannion_
Buhulien_petit_train.pdf

Dimanche 18 septembre - 9h30 >12h30

Programme

Découverte du Trégor en vélos à assistance électrique
à l’occasion des journées du patrimoine

 
Découvrez votre patrimoine en Velek’tro sur les sites :
1) Côte sauvage de Granit rose
2) Baie de Lannion
3) Lieue de Grève
Lieu de rendez-vous et réservation :
• sites 1 et 2 : Office de tourisme de la Baie de Lannion, quai d’Aiguillon, Lannion - 02 96 46 41 00
• site 3 : Office de tourisme de la Lieue de Grève, place de la mairie, Plestin-les-Grèves - 02 96 35 61 93
> Des suggestions de circuits et de découverte du patrimoine vous sont proposées par les Offices de tourisme.
Attention : places limitées et chèque de caution demandé pour les vélos.

Samedi 17 septembre 9h30 >12h30 14h30 >18h30Dimanche 18 septembre

12 > 17 septembre

Samedi 17 septembre

19 > 24 septembre

• Mairie de Louannec
• Espace aqualudique Ti dour, à Lannion

(Expositions visibles aux horaires habituels 
d’ouverture)

•  Stand de présentation de Lannion-Trégor 
Agglomération, site de Park Nevez à Lannion
(de 14h à 18h)

• Mairie de Ploumilliau
• Espace aqualudique Ti dour, à Lannion

(Expositions visibles aux horaires habituels 
d’ouverture)
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dans votre agglomération

16   22 septembre 2011


