
Projet de Convergence cycliste le 1er octobre 2017

Appel à participation et constitution d’une équipe organisatrice

Les associations La Roue Libre de Thau (Sète et Frontignan), VéloCité (Grand Montpellier) et Vélo 
du Pays de l’Or (Mauguio) ont imaginé une action commune pour demander la réalisation d’une 
piste cyclable sur la liaison de Vic-la-Gardiole à Villeneuve-lès-Maguelone (D116). 

Cette action prendrait la forme d’une Convergence cycliste avec l’arrivée sur le site de plusieurs  
branches venant des différentes villes de la région pour demander l’aménagement cyclable et  
alerter les élus et la presse.

La date proposée est le dimanche 1er octobre 2017. 

Le tronçon demandé s’inscrit dans la voie européenne EuroVélo de la Méditerranée (EuroVélo 8).
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Si votre association est intéressée par cet événement, nous vous invitons à nous contacter afin de  
participer à son organisation.
 
Au stade actuel, tout reste ouvert et à débattre :
- l’appellation de la manifestation
- la forme de la manifestation
- le lieu (même s’il semble important qu’il soit sur le trajet de l’Euro-Vélo 8 qui est un axe 

commun)
- etc.

Si vous êtes partants pour l’organisation de cette manifestation, merci de répondre à la Roue Libre 
de Thau : contact@larouelibredethau.org

Si vous souhaitez plus d’informations ou voulez en discuter par téléphone, 
contactez Daniel RIGAUD (secrétaire de la Roue Libre de Thau) au 06 12 12 42 23

Liste des associations contactées

- VéloCité Narbonne
- Carca Vélo (Carcassonne) 
- La Casa Bicicleta (Perpignan)
- Vélo En Tet  (Perpignan)
- Vélociutat Béziers 
- Lunel à vélo
- Croco Vélo (Nîmes)
- Association Voie Verte du Pont du Gard
- ConviBicy (Arles)
- Atelier Clermont l’Hérault 
- Atelier Vélo Castries
- Roulons à vélo d’Avignon
- Le Vieux Biclou Montpellier

Pour information
- AF3V
- La FUB
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