La Fête du
Vélo au parc
Grammont
Chacun sait qu’en France, depuis 1981, la musique est fêtée le 21 juin. On sait moins que,
depuis 20 ans, c’est le Vélo que l’on fête le premier week-end de juin.
Sous un soleil radieux, l’édition 2018 de la Fête du Vélo à Rouen a connu un franc succès. Les
animations ont débuté dès le 30 mai mais c’est samedi et dimanche que la fête a battu son
plein.

Les incontournables associations vélos « Guidoline », « Sabine » et « à Vélo » ont proposé
diverses animations (ateliers, bourse aux vélos d’occasion, débats, randos, chasses aux
trésors…) sur, ou au départ de la rive droite, tandis que le GTR, dimanche, a centré son
action au niveau du parc Grammont sur la rive gauche. En effet, Nathalie, notre secrétaire,
avait à cœur de promouvoir sa passion pour la petite reine auprès des habitants de ce
quartier dans lequel elle exerce par ailleurs son activité professionnelle. Soutenus par la Ville
de Rouen et Rouen Métropole pour la logistique et les stands, Philippe, président du GTR, et
Nathalie nous ont donc embarqués dans cette aventure, nous, les membres du club, et
bénévoles pour l’occasion.

En amont, il a fallu préparer les parcours proposés : l’un de 53 kilomètres, fléché, à effectuer
dans la matinée en toute autonomie, et l’autre, encadré, ayant pour thème la petite rivière
du Robec. Arrivés tôt le matin, les bénévoles se sont attelés à préparer les stands et les jeux,
la buvette et les gâteaux… C’est ensuite avec joie que nous avons vu affluer plus de 130
visiteurs, de 10h à 12h puis de 14h à 16h.

Nos efforts ont largement été récompensés : le sourire des enfants, et de leurs parents, ont
confirmé le succès qu’ont rencontré nos animations…
Enfin, comme il se doit, la fête du vélo version GTR s’est achevée par un pot de l’amitié.

Mieux qu’un récit, les photos ci-dessous sauront résumer cette belle
journée.
Au stand inscription : avec le sourire, prêts à vous accueillir !

Au stand mécanique, un petit concours est proposé : qui saura monter son pneu le plus
rapidement ?

Avant, ou après l’effort, le réconfort à la buvette.

Atelier dessins et jeux : jeu de l’oie « Tour de France », quizz vélo et sécurité routière

Au stand mécanique, pour qui le souhaite, un coup d’œil aux petits vélos, qui vont participer
aux jeux de maniabilité, et aux grands vélos, qui vont partir sur l’une des randonnées
proposées.

Entre midi et deux, pause pique-nique : dans la bonne humeur, les bénévoles reprennent des
forces !...

Départ de la rando-découverte. Cette randonnée de 25 km, encadrée et commentée par des
membres du GTR, a permis aux cyclistes présents d’accompagner le Robec jusqu’à sa source,
à Fontaine-sous-Préaux.

Jeux de maniabilité

L’attraction phare, plébiscitée par les enfants !!

Le GTR : la photo est ratée … mais le cœur y est !
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