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PROGRAMME
CHALLENGE NATIONAL MAI A VÉLO               
Via l’application gratuite Géovélo*, rejoignez la communauté de Granville et parcourez le plus 
de kilomètres possibles pour donner des points à Granville... 

BOURSE AUX VÉLOS Dimanche 9 mai 2021 - cour des Drs Lanos

9h>11h : Dépôt des vélos  /  11h>13h : Vente. Droit d’inscription 1€, se munir d’une pièce d’identité.
Information auprès de l’organisateur La Ville à vélo au 06 70 07 54 28 ou au 06 52 61 10 60.

VÉLO / RANDO / BALADE - Port du casque obligatoire/se munir d’un masque 

> Circuit sur route proposé par le Club Cyclotourisme granvillais ouvert aux +18 ans. 60 à 80 km (3h30).
Plusieurs rendez-vous les mardis à 13h30 et les dimanches à 8h30 à la Cité des Sports à Granville, les jeudis à 
13h30 devant l’église de Saint-Pair-sur-Mer. Gratuit / Inscription au 06 47 35 18 72 - picantin@laposte.net

> Balade familiale le long du littoral proposée par le Club Cyclotourisme granvillais. 32 km (2h30).
Samedi 29 mai 2021 : Rdv à 14h pour un départ à 15h depuis le Village Mai à Vélo. 
Gratuit / Dès 12 ans accompagnée d’un adulte. Inscription au 06 47 35 18 72 - picantin@laposte.net

> Balade en centre-ville par la Ville à vélo. 45 min. Samedi 29 mai 2021, trois départs au Village Mai à Vélo : 
14h30, 15h30, 16h30. Gratuit / Ouvert à tous - Dès 9 ans accompagné d’un adulte. Inscription sur place.

Avant les balades, participez à l’atelier sécurité juste avant d’enfourcher votre vélo et découvrez le village !

PARCOURS DÉCOUVERTE RALLYE PHOTO Samedi 22 mai

14h30>18h : En vous aidant de photos, partez à la découverte d’une ville que vous croyez connaître.
Rendez-vous cours Jonville avec la Ville à vélo. Inscription sur place. Information au 06 52 61 10 60.

ANIMATION VILLAGE MAI À VÉLO / ATELIERS Samedi 29 mai parc du Val-ès-Fleurs

14h>18h : Stands associatifs « La Ville à vélo », « Le Cyclotourisme granvillais », « Le Vélo Club granvillais » 
et « La Dépannette », informations sur les sorties à vélo et astuces pour bien réparer son vélo. 
Ateliers gratuits et inscriptions sur place.

Décoration de vélo : 14h>17h30 avec le Centre social L’Agora. Venir avec son vélo pour fabriquer 
              soi-même son décor. Tout public.

Stand réparation : 14h30>17h remise en état de son vélo avec La Dépannette. 

Maîtrise du vélo : 14h>17h30 destiné aux 3-6 ans & 6-12 ans, animé par l’Accueil de Loisirs Château 
                         Bonheur. 30 min. Prévoir un casque, vélo sur place. 

La sécurité à vélo : Êtes-vous certain de tout connaître sur la sécurité lorsque vous êtes à vélo ? 
       Eléments de sécurité et règles de conduite rappelées par la Police pluri-communale  
       de Donville-Granville. Tout public.

Remise en selle : 

Pédaler pour faire gagner Granville ! 

Parcours de simulation d’obstacles comme en ville, freinage d’urgence, slalom... 
sur le parking du parc, animé par la Police pluri-communale de Donville-Granville. 
Créneaux toutes les 30 min. Ouvert aux seniors. Venir avec son vélo.

ARRIVÉE DU TOUR DE LA MANCHE CYCLISTE Dimanche 30 mai / 14h50>16h15
               

* Téléchargeable sur Apple Store et Google Play.

Programme sous réserve d’annulation suivant les conditions sanitaires


