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ANIMATIONS



DE 9H À 17H

BOURSE AUX VÉLOS D’OCCASION
Vous souhaitez vendre et/ou acheter votre vélo ? Sur le modèle d’un 

dépôt-vente, le CVAC s’occupe de la vente (10 % de commission) 

> Dépôt des vélos de 8h à 9h - Vente de 9h à 17h

Présentation par des vélocistes de la gamme vélo et des 
nouveautés 2023 de différentes marques pour les modèles 
électriques, cargos, déplacements ou loisirs, sports, pour tous les 
âges, neufs ou d’occasion.
Venez essayer sur place (VTTAE, VTCAE, VAE de ville, VAE enfants...) !

Vélos en libre-service : un court trajet à faire ? Pensez vélo, pensez 
Fredo ! Venez tester la prise en main des vélos !

Besoin d’un contrôle de votre vélo ? Possibilité de petites 
réparations et réglage de votre matériel. N’hésitez pas !

Espace handicap avec la participation de l’association AS 
Handivienne. Quelle que soit votre envie et quel que soit votre 
handicap, il existe toujours une possibilité de pratiquer le cyclisme 
adapté.

>  Caution et pièce d’identité demandées par les exposants pour les 
essais de vélos

ESSAIS DE VÉLOS, VENTE, CONSEILS , PETITES RÉPARATIONS



TOUT SAVOIR SUR LE VÉLO

Présentation de l’offre touristique à vélo (ViaRhôna, application 
Mhikes) - Vienne Condrieu Tourisme
> Location gratuite sur place, des vélos du Pavillon du Tourisme pour 
une balade sur la ViaRhôna

Présentation de l’offre touristique et des nouveaux circuits VTT  - Parc 
naturel régional du Pilat

Information sur les bonnes pratiques pour faire du vélo en toute 
sécurité.

ANIMATIONS

Les vélos rigolos - Compagnie Ziganime
Dosados, kangourou, zigzag, skatinette, minus, têtaqueue..., toute une 
gamme de vélos bricolés et délirants à essayer en famille. Venez vous 
amuser !
> Tout public, dès 5 ans

Le manège à pédales Croque Noisette et son animation musicale - 
Copeaux et Compagnie
Un carrousel qui tourne... grâce aux coups de pédale des parents, pour 
le plus grand bonheur des enfants !

Les essais de BMX - Club BMX de Pont-Évêque
Petits et  grands prendront beaucoup de plaisir à  tester les structures 
modulaires ! 
> Pour enfants et ados

Le biathlon laser - Office de Tourisme du Pilat
Après une boucle intensive en vélo, lâchez le guidon et mettez dans 
le mille avec une carabine laser. Venez découvrir le biathlon version 
cycliste ! 
> Matériel fourni



BOURSE AUX VÉLOS - STANDS DE PROFESSIONNELS - ESPACE HANDICAP
ANIMATIONS

ACCÈS

Parking de Maison Blanche
811, RD386
69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône
A7 sortie 10 - Condrieu

Itinéraire ViaRhôna 

À pied depuis le centre-ville
de Vienne par la passerelle
de Sainte-Colombe (30 min)

. Ligne L40 Vienne - Maclas
(arrêt Centre nautique, 
Saint-Cyr-sur-le-Rhône) 
> Horaires : wwww.auvergnerhonealpes.fr

. Ligne 134 Givors - Condrieu 
(arrêt Centre nautique,
Saint-Cyr-sur-le-Rhône)
> Horaires : www.lvabus.com

. Ligne 8 - Vienne - Sainte-Colombe 
(arrêt Mairie Sainte-Colombe) puis 20 
min à pied par la ViaRhôna
> Horaires : www.lvabus.com

Dans un parc arboré de plus de 3 000 m², au pied du vignoble 
de Côte-Rôtie et à proximité immédiate du Rhône et de la 
ViaRhôna, le Club Viennois d’Animation Cycliste (CVAC) et 
Vienne Condrieu Agglomération organisent la 4e édition de 
Vélo Village.

4e édition
9H - 17H


