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BALADES À VÉLO
Inscription recommandée auprès du service Développement 
durable au 01 41 13 33 00 – sceauxinfomairie@sceaux.fr.

•  Découverte des paysages et sites environnants 
Proposée par le club de cyclotourisme de la ville de Sceaux (CTVS). 
Départ à 9 h du jardin de la Ménagerie, devant le stand du CTVS,  
en direction du plateau de Saclay.

•  Visite guidée de Sceaux 
Itinéraire animé par les élus. Pauses explicatives.  
Départ à 10 h du jardin de la Ménagerie, devant le stand de la Ville.

Un verre de l’amitié rassemblera les cyclistes à l’arrivée vers 12 h. 

ÉCO-DÉFI : TENTEZ VOTRE CHANCE ! 
Stand de la Ville

Essayez différents types de vélos à assistance électrique (VAE) et 
participez à la loterie Éco-défi. Tirage au sort à 17 h 30. Les gagnants 
repartiront avec un vélo électrique à utiliser gratuitement pendant  
une semaine.

BOURSE AUX VÉLOS ET MARQUAGE BICYCODE 
Par l’association Mieux se déplacer à bicyclette

Dépose des vélos de 10 h à 12 h et achat de 14 h à 18 h. Se munir d’une pièce 
d’identité.  
Marquage Bicycode : 5 euros, règlement en espèces uniquement.

ATELIER “LE NUMÉRIQUE ET LE VÉLO” 
Par la fondation Internet nouvelle génération (Fing)  
et l’association Altercarto

Découvrez les données liées à la pratique du vélo et leur utilisation 
numérique : mesure de la qualité de l’air, cartographies participatives... 
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SLALOMS “À CHACUN SON VÉLO”
Par la société Rlimite et l’association Colibris

De la draisienne (vélo sans pédales pour les tout-petits) au BMX  
(bicycle motocross), les enfants et les adolescents pourront développer 
leur aisance au stand Rlimite. Découvrez les vélos insolites de l’association 
Colibris : vélo solaire à deux places (cyclospace) ou vélo-mixeur !

ATELIER D’ENTRETIEN DE VÉLOS 
Par Le Triporteur

Contrôle technique, devis de réparation et vente de pièces pour tous types 
de vélos.

VENTE DE VÉLOS ET ACCESSOIRES 
Par Domisport

Soyez visible à vélo ! Outre l’achat de vélo, le stand propose tous les 
accessoires utiles à votre sécurité : bandes de protection réfléchissantes, 
gilets, casques…

EXPOSITIONS
•  Sceaux à vélo : enjeux de la pratique du vélo en ville et actions mises  

en œuvre à Sceaux.

•  Récits de voyage : les adhérents du club CTVS présentent leurs 
itinéraires à vélo à travers le monde. 

•  Le design et le vélo : présentation des créations d’avant-garde en bois 
et carbone de Keim-cycles.

INFORMATIONS ET ITINÉRAIRES CYCLABLES
Stand de la Ville

Renseignements et mise à disposition de cartes des itinéraires cyclables 
locaux et franciliens.
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Ville de Sceaux 
122 rue Houdan 

92331 Sceaux cedex 
Tél. : 01 41 13 33 00 
Fax : 01 41 13 33 99

www.sceaux.fr
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