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COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE  

 

le 4 juillet 2021  
 

2EME EDITION DE LA FÊTE DU VELO 
Dimanche 4 juillet 2021 

 
À vos Vélos ! En famille, en tandem ou en 
solo, venez participer à la seconde 
édition de la Fête du Vélo le dimanche 4 
juillet. Cet événement tout public, reporté 
suite au contexte sanitaire, est organisé par 
Versailles Grand Parc et les communes de 
Bailly, Bièvres, Bois d’Arcy, Bougival, Buc, 
Châteaufort, Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-
Josas, La Celle Saint-Cloud, Le Chesnay-
Rocquencourt, Les Loges-en-Josas, Noisy-
le-Roi, Saint-Cyr-l’Ecole, Toussus-le-Noble, 
Vélizy-Villacoublay, Versailles et Viroflay. 
Neuf parcours sont proposés aux 
pratiquants sur l’ensemble du territoire de la 
communauté d’Agglomération. Cette 
balade, libre ou guidée (grâce à des 
éducateurs sportifs ou des bénévoles des 
associations de cyclotourisme locales), 
permettra de découvrir des monuments et 
lieux marquants sur les itinéraires mais 
aussi les aménagements cyclables avant 
de converger à Versailles.  

 
De multiples animations à l’arrivée Pièce d’Eau des Suisses 
 
Les participants sont invités à apporter leur pique-nique qu’ils apprécieront à la Pièce d’Eau 
des Suisses où de nombreuses animations seront proposées de 11h à 17h par des 
associations locales spécialisées : 

- Stands de réparation et gravage de vélos 
- Électrification des vieux vélos 
- Initiation aux vélos électriques	
- Activités ludiques : circuit chronométré, parcours de maniabilité et autres surprises. Un 

vélo à remporter !	
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- Vélo-smoothie : pédalez afin de confectionner votre boisson	
- Braderie d’équipements et de vêtements vélos 	
- Stands sécurité routière 	
- Présentation des solutions de mobilités douces à Versailles et au sein de la 

communauté d’agglomération	
 
Événement national, la Fête du Vélo a pour objectif de développer la pratique du cyclotourisme 
sur le territoire. Elle permet de promouvoir la mobilité douce tout en donnant l’occasion aux 
participants de découvrir leur environnement et son patrimoine historique et culturel. Ce 
moment est aussi une formidable occasion de célébrer le cyclisme qui verra l’une de ses 
épreuves accueillies par la ville de Versailles à l’occasion des Jeux Olympiques en 2024. 
Nature, culture et convivialité sont les maîtres mots de cette manifestation qui allie sport, 
écologie et citoyenneté pour le plus grand plaisir de tous.  
 
Contact :  
Armand LORIN  
En charge de l’organisation de la Fête du Vélo – Direction des Sports – Mairie de Versailles  
armand.lorin@versailles.fr  
 
 


