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Semaine de la sensibilisation à l’usage du vélo
du 29 septembre au 4 octobre 2015
À l’occasion de la semaine de la sensibilisation à l’usage du vélo, Vélo Loisir Provence a organisé deux
évènements sur le thème du vélo : l’accueil d’un groupe en itinérance avec l’AF3V dans le cadre de leur
manifestation « Plus belle la voie » et une exposition de vélos anciens, grâce à la collaboration de la
commune de Robion.

Du grand bi au vélocipède, en passant par le vélo de course et la draisienne
anglaise, l’exposition de M. Raymond Henri, retrace l’histoire du vélo. Accueilli par
la commune de Robion, ce collectionneur privé présentait aux visiteurs et aux
scolaires l’évolution du vélo à travers ses différents modèles et accessoires .
Près de 450 personnes ont pu apprécier cette exposition dont 250 enfants
accompagnés par leurs professeurs qui ont écouté avec attention ses
commentaires passionnants.

Samedi 3 octobre
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Accueil d’un groupe en itinérance de l’AF3V

L’association pour la promotion du vélo (APROVEL) de Salon de Provence,
délégation régionale de l’AF3V en PACA (l’association française de développement
des véloroutes et voies vertes—www.af3v.org) organisait du 3 au 10 octobre la
4ème édition de « Plus belle la voie », une randonnée militante d’environ 300 km
de Tarascon (13) au Cailar (30).
Vélo Loisir Provence, Patrick Sintes (maire de Robion) et Jérôme Deluca (adjoint au
maire) ont accueilli le groupe de randonneurs à l’arrivée de leur première étape.
Après 40 km sous une pluie battante (bravo !), les participants ont été
récompensés par un apéritif offert par la mairie dans la salle d’exposition de vélos
anciens.

Dimanche 4 octobre
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Exposition de vélos anciens

Du 29 septembre au 3 octobre

Balade à vélo sur la Véloroute

Vélo Loisir Provence a proposé au grand public de se joindre au groupe de l’AF3V.
Au départ de Robion, une trentaine de personnes les ont accompagné à vélo sur la
véloroute du Calavon, de Robion à Goult.
Après un arrêt au marché de Coustellet et un apéritif offert aux Beaumettes par
Claire Aragones, maire de la commune, les randonneurs ont pu apprécier un pique
nique convivial au dolmen de la Virginière avant le retour à Robion laissant le
groupe continuer vers Carpentras.

Vélo Loisir Provence remercie tous ses partenaires qui ont œuvré à
la réalisation de ces évènements : les Mairies de Robion et des
Beaumettes, la communauté de communes Luberon Monts de
Vaucluse, l’AF3V et Mr Raymond Henri.
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Un réseau de professionnels au service
de la randonnée à vélo dans le Luberon et le Verdon

