
Bougez autrement Samedi  18
Septembre

Laminoir - Decazeville

Bourse aux vélos et 
pièces d’occasion

Démonstrations BMX Flat

Marquage contre le vol

Essai de vélo électrique

Animations et exposition

Dimanche 19 
Septembre

Départ Combes - Aubin

Tous à vélo
 à la découverte du 

patrimoine du Bassin

à l’o cca s i o n d e l a se m a i n e eu ro pé e n n e d e l a mo b i l i t é  2010
La meilleure énergie, c’est la vôtre !

dans le Bassin !



Dimanche 19 septembre 
« Tous à vélo à la découverte

du patrimoine du Bassin »
Départ à 14h00 de l’église de Combes - Aubin
Retour vers 18h00 à l’église Notre Dame de Decazeville.

Partons à vélo à la découverte du patrimoine local !

Tout au long du parcours traversant Aubin, Cransac, Viviez 
et Decazeville, un vélo à assistance électrique sera proposé 
à l’essai !

Un jeu quizz sur le patrimoine animera la randonnée cyclable 
à chaque étape, permettant de gagner de nombreux lots 
comme un soin thermal, un lot de livres sur le patrimoine 
local, un abonnement cinéma, etc...

Le circuit de 15,6 km s’effectuera sur routes à faible circula-
tion et chemins carrossables, à faible déclivité à l’exception 
de 2 côtes. Il est accessible à tous à partir de 10 ans. Le port 
du casque est conseillé. 

Possibilité de faire le circuit en bus : nombre de places limi-
tées, inscription obligatoire. 

Participation gratuite - Rafraîchissements offerts 
Inscription obligatoire au 05.65.43.95.20 
Service Transports 

Samedi 18 septembre 
« Le vélo dans tous ses états »

 
Parking du Laminoir à Decazeville de 10h à 17h30

 [ Bourse aux vélos et pièces d’occasion 
2 formules proposées :

• vide grenier vélo - gratuit
• bourse tenue par les membres du Vélo Club de Firmi 

moyennant une participation de 10 % des ventes :
8h - 10 h : dépôt des vélos & accessoires à vendre 
10h - 17h30 : vente
17h30 - 18h30 : reprise des invendus et règlement des ventes
Inscription conseillée auprès du service transports de 
8h00 à 17h30 au 05.65.43.95.20 ou auprès de Didier Gutin 
à partir de 18h00 au 06.88.97.25.88

 [ Essai de vélo à assistance électrique 

 [ Marquage “bicycode” des vélos contre le vol 

 [ Démonstrations de BMX Flat à 14h15 et 16h15 
par l’association Onet BMX Flat.

 [ Exposition concernant le schéma des déplacements 
doux : vélos & piétons sur le territoire de la Communauté 
de communes

Animations : 
Tout au long de la journée animation musicale avec la Cie 
“Aragon et Castille” : chansons françaises, orgue de barbarie 
à vélo et château gonfl able.
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Organisé par la Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin avec la collaboration de la ville de Decazeville, du Vélo Club de Firmi, des Cycles Lacoste à 
Decazeville et Figeac, Boutonnet Cycles, Vieilledent Cycles et Intersport à Rodez, Chrono-Cycles à Villefranche de Rouergue et le magasin Orchestra à Decazeville.
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