Mieux se Déplacer à Bicyclette
Antenne Vallée de Montmorency
vous invite à participer à la

11

ème

ronde à vélo

Balade normale

La Ronde à vélo est la balade annuelle
des partisans de la bicyclette dans la
Vallée de Montmorency
Chaque année, l’antenne locale de Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)
organise la Ronde à Vélo, un dimanche matin dans la 2ème quinzaine de septembre

La Ronde à Vélo, c’est quoi ?
Il s’agit d’une balade facile, de 10 à 15 kilomètres, partant de Deuil La Barre ou de
Montmagny, dans la Vallée de Montmorency, pour rejoindre Eaubonne.

pour vélos normaux

La Ronde à Vélo est ouverte à tous : il s’agit d’une balade à allure modérée, en
peloton, conviviale et totalement sécurisée.
Bien sûr, elle concerne toutes les formes de circulations actives, dites « douces » :
bicyclettes bien sûr, mais aussi rollers, patinettes, etc.
A Eaubonne, l’arrivée prévue vers 12h15 dans un beau parc vous permet de
pique-niquer dans une ambiance conviviale. La buvette bio vous accueille
(boissons fraîches et gâteaux uniquement, à tarifs très accessibles)

La Ronde à Vélo, pourquoi ?

Dimanche 23 septembre


2012



Une promenade familiale à bicyclette sur le thème de la normalité

- Départ 10h de Deuil la Barre, pl. Kennedy (r. Henri Dunant)
- Arrêt 10h30 à Montmagny, près CCial, ave du 8 mai 1945
- Arrêt 11h15 à Enghien les Bains, Jardin des Roses
- Arrivée vers 12h15 à Eaubonne, Parc du Val Joli
Buvette bio (boisson et gâteaux) - apportez votre pique-nique


Mieux se Déplacer à Bicyclette - 37 boulevard Bourdon - 75004 PARIS
(association régie par la loi du 1er juillet 1901)

Antenne MDB - Vallée de Montmorency (95) - blog : http://mdb95.canalblog.com/
Photocopie réalisée par MDB – Ne pas jeter sur la voie publique mais faites suivre à vos amis ☺

A son côté convivial et récréatif, la Ronde à Vélo associe un aspect revendicatif :
en effet, malgré quelques progrès, nos villes sont victimes de « l’automobile
attitude ». Pas de quoi être fiers !
Par votre participation active et conviviale, vous montrerez votre attachement à
une ville qui offrirait une place de plus en plus juste aux circulations non
polluantes.
Vous inciterez les élus locaux à accorder aux vélos et aux circulations douces la
part qu’ils méritent dans l’aménagement de la Ville :
-

réalisation de pistes cyclables
contre-sens cyclables, notamment dans les zones 30
extensions des zones 30
création de zones de rencontres, 10 à l’heure maxi

Par notre attitude responsable, nous pouvons réduire notre empreinte écologique
et participer à l’amélioration globale de notre environnement.

La Ronde à vélo est vraiment le rendez-vous
incontournable des adeptes du Vélo en Ville .

