
Présentation de la fête du vélo 
 
La fête du vélo a lieu tous les ans le 1er week end de juin. L’édition 2005 a ainsi rassemblé 500000 participants 
dans la France entière. En 2006, pour la première fois, une fête du vélo est organisée dans le Trégor. 

Objectif de Trégor Bicyclette 
Encourager l’usage du vélo, y compris comme moyen de déplacement. 
Inciter les collectivités locales à prendre en considération le vélo dans les aménagements urbains. 
Faire la promotion d’un itinéraire cyclable entre Lannion et Trébeurden. 
Faire connaître l’association Trégor Bicyclette. 

Déroulement de la fête 

14h-17h30 :vélo 
Les participants parcourent à leur rythme l’un des 3 circuits fléchés.  
L’inscription gratuite et le départ des circuits a lieu sur la place en face de la maison des jeunes de ker-huel.  

16h-17h30 : animations 
Musique et danses africaines traditionnelle avec le groupe SOBONINKU. 
Musique traditionnelle bretonne avec les sonneurs RAYNAUD-BODROS 
Atelier de décoration de vélo. 
Crêpes, Bar 

17h30-18h30 : vélo parade 
Parcours en groupe du petit parcours (5km). Les participants sont invités à décorer leur vélo. 

Description des circuits 
Aucun des 3 circuits ne nécessite un VTT. Ils sont composés de portions goudronnées et de passages en chemins 
propres. Ils sont fléchés dans leur ensemble. Les routes utilisées sont à très faibles circulation automobile. Des 
routes plus fréquentées sont cependant traversées. 
Les participants devront respecter le code de la route sur les portions goudronnées. 

Petit parcours (5 km): 
Ce parcours fait 5 km. Il est entièrement sécurisé. 
Partant de la maison des jeunes de Ker-Uhel, il longe l’aéroport, passe par Servel pour redescendre vers 
Kerligonan. On rejoint ensuite le point de départ par les bandes cyclables du boulevard d’armor. 

Parcours familiale (12 et 24 km): 
Ce parcours fait 24 kilomètres. Une variante permet de le raccourcir ce parcours à 12km. Il démarre de la maison 
des jeunes de Ker Uhel, reprend le circuit du petit parcours jusqu'à Servel. Le circuit rejoint alors Trébeurden 
puis la pointe de Bihit par des routes communales. De Trébeuden on revient vers Lannion. On reprend une partie 
du circuit pris à l’allée puis on retrouve le circuit ludique de Servel jusqu'à la maison des jeunes en passant par 
Kerligonan. La variante de 12 km s’arrête un peu avant le champs blanc et revient par des routes communales 
vers Servel. Ce parcours met notamment en valeur le trajet Lannion Trébeurden que Trégor Bicyclette souhaite 
promouvoir comme axe cyclable. 

Parcours découverte (32 km): 
Ce parcours fait une trentaine de kilomètres. Il reprend le parcours familiale jusqu'à Trébeurden puis continue 
jusqu'à Penvern. On revient ensuite vers Lannion en traversant les bois de Pleumeur-Bodou. On retrouve alors le 
circuit familiale. 

Liens utiles 
Trégor bicyclette : http://www.fubicy.org/tregorbicyclette/ 
Fubicy : http://www.fubicy.org/ 



Tous à Vélo : http://www.tousavelo.com/ 


