La Fête de Tous les Vélos A Clermont Ferrand 1 juin 2019
Voulant associer tous les cyclistes à la fête du vélo, le dynamique président de Vélocité 63,
association adhérente à la Fédération des Usagers de la Bicyclette FUB, Serge FABBRO, donne
depuis quatre ans, à l’organisation de Clermont cette dénomination.
Cette Fête de Tous les Vélos à Clermont Ferrand s’inscrivait dans la Semaine Européenne du
Développement Durable portée par Clermont Auvergne Métropole avec un programme varié
d’animations, conférences, visites et expositions.
Depuis 7 ans le Comité Départemental 63 FFCT, s’associe à l’organisation, proposait aux
cyclotouristes de venir à une concentration, participer à une convergence en Auvergne.
Des flyers de ses organisations, sa concentration au gîte fédéral à Aubusson d’Auvergne le 12 juin,
Montée du puy de Dôme le 23 juin, concentration découverte de la V70 le 29 juin, des annuaires
2019 du Coreg Auvergne Rhône Alpes, des documents fédéraux ont été distribués.
De nombreux renseignements sur les projets de véloroutes, et voies vertes le long de l’Allier.
Cette année notre fédération pilotait de nouveau nationalement la fête du vélo.
Un site internet était à disposition des organisateurs https://feteduvelo.fr/ , de nombreux
documents, affiches, flyers, et banderoles.

Le jour J, ce 1 juin, le temps était très chaud, avec un record de chaleur sur Clermont.
Tous les acteurs attendus étaient présents, autour de Vélocité 63, coordinateur de la manifestation
au sein de Clermont Ferrand place de Jaude.
Pour les associations :

L’étoile Cycliste
http://www.clermont-cyclisme.fr
Les Cyclotouristes Montferrandais http://ctm63.fr/
Le Guidon dans la Tête http://www.unguidondanslatete.fr/
Ass Valentin Haüy de Clermont http://clermontferrand.avh.asso.fr/
Codep 63 FFCT http://puy-de-dome.ffct.org

Pour les institutionnels : Clermont Auvergne Métropole https://www.clermontmetropole.eu/
Cvélo système local vélo libre service https://www.c-velo.fr/
des vélocistes :

Cycles Cyclable https://www.cyclable.com/
Clermont Vélo Vintage Tandem voir leur page facebook.com
GO Sport Clermont Jaude
Vélokit

Vélocité 63, avait son atelier vélo à disposition des participants, ainsi qu’un stand de marquage
Bicycode https://www.bicycode.org/
de nombreux marquages effectués.
Ainsi que sa vélo école, qui a eu un reportage sur FR3 visible sur youtube en tapant dans recherche
« vélo école clermont »

Affiche de l’ organisation
Clermontoise

L’affiche officielle
nationale

LA FETE DU VELO 2019 A CLERMONT FERRAND
Vue d’ensemble des stands, de très nombreuses banderoles

LA FETE DU VELO 2019 A CLERMONT FERRAND
Début d’après midi les stands commencent à
s’animer La vélo école de Vélocité 63
Les préparatifs de la vélo balade

LA FETE DU VELO 2019 A CLERMONT FERRAND
Les participants de la vélo balade environ 150, seront
précédés par les cyclistes de la police municipale.

De nombreux voltigeurs, reconnaissables avec leurs
gilets oranges assuraient la sécurité.

