
Fiche-action : 
Balades à vélo

Descriptif : 
Balades à vélo et découverte ludique, pédagogique ou historique du patrimoine 
de la ville, dans la nature...

Objectif/But de l’opération :
Faire découvrir la ville autrement, des paysages, et passer un bon 
moment
Montrer que le vélo c’est facile et à la portée de tous, et donner envie d’en faire plus souvent, notamment 
pour ses déplacements au quotidien (école, travail, courses…)
Contacts entre des passionnés du vélo et des promeneurs
Convivialité, rencontrer la population et faire connaître l’association (par le biais de l’adhésion également)
Proposer une sortie découverte soit régulière, soit événementielle

Lieu, Période : saison printanière, période de rentrée, dans le cadre de la Fête du Vélo, des Journées du 
Patrimoine, de la Journée nationale des Véloroutes et Voies Vertes et de la Semaine de la Mobilité et de la Sécurité 
Routière...

Cible/public visé : tout public et plus spécialement familial

Logistique :
Administrative : Assurance responsabilité civile organisateur qui couvre la manifestation.
Comme il s’agit une balade à vélo et non d’une pratique sportive, vous n’avez donc pas à couvrir les dom-
mages d’un participant si c’est de son seul fait, ce dernier devra être couvert par son assurance de 
Responsabilité Civile personnelle. 
Moyens :

 Humains : les adhérents de l’association pour l’organisation de la manifestation en amont et 
pour l’encadrement du groupe durant la balade et en fonction de la taille de celui-ci. 

 Financier : achat (la première fois) de petit matériel (cf ci-dessous) ; le cas échéant : rétribution 
d’un guide spécialisé selon le thème (patrimoine, nature…) ; possibilité de demander une 
contribution financière aux participants.

 Matériels : a minima gilets fluorescents pour les organisateurs ; facultatif : stand d’accueil de 
l’association avec documentation et bulletin d’adhésion.

Communication : programme à diffuser, affiches, tracts... possibilité d’avoir des partenaires locaux ; annonce 
dans la presse locale et dans le bulletin communal.
Coût : gratuité ou participation symbolique au choix.
Dans le cadre d’une balade journalière, possibilité de demander aux participants de prévoir le repas/pique-
nique et l’association pourra proposer une collation et/ou apéritif.

Méthode : 
Élaborer un circuit et le déposer en préfecture pour approbation.
Définir un nombre de participants maximum fonction des capacités d’encadrement. 
Pour les enfants de moins de 10 ans, demander l’accompagnement des parents.
Esprit de balade décontractée et familiale.

Exemples d’associations :
Brest à pied et à vélo : http://brestapiedetavelo.infini.fr/
Pau à vélo : http://www.fubicy.org/pau/

Variantes / idées de thèmes : 
Balade contée, en musique, commentée par un guide, jeu de piste, nocturne...
Circuit à thème : découverte de la flore et de la faune, des aménagements cyclables, carnaval, balades urbaines en 
VAE…
Présentation du plan des pistes cyclables de la ville pour une reconnaissance d’itinéraire....

•

•

•
•
•

•

•
*

*

*

•

•
•

Les D
érailleurs de C

aen

Balade à vélo à Caen

F i c h e - a c t i o n


