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DE 10 H À 18 H

Avec le soutien de

et les communes de Bans, Souvans, Nevy-lès-Dole et Rahon

Toute la journée : essai de vélos et
trottinettes innovantes, piste de BMX,
ateliers de réparation et sensibilitation
à la sécurité, location de vélo, vélo
smoothie, structure gonflable, quiz vélo,
photobooth, animations familiales…
Toutes les heures : balade à trottinette
avec guide (15€) par CFSR Ramel,
- Circuit vélo par Jura Dolois Cyclisme,
10h/13h30/15h30/17h   :     balade accompagnée
avec votre vélo ou location VAE (10€)
par Happy’s Experience
10 h-12 h : exposition vélos vintages
par Les Biclous de la Roots,
- Galets à décorer par les enfants
à déposer le long de la Voie Grévy,
- Examen de fin d’année de l’école du Roller
Dole Tavaux, derrière les Arquebusiers,
14 h : départ à vélo pour
Mont-sous-Vaudrey par Dole Triathlon,
(ouvert à tous),
14 h-16 h : démonstration de roller
derrière Les Arquebusiers,
16h-18h : concert du groupe RTT (pop rock)

Devant le camping du Pasquier

Toutes les heures :  atelier de réparation
vélos par Dolàvélo et la Régie de quartier.
Partenaires à Dole :

Vélo Benur, Animaction, Ride in Dole, réseau TGD,
Critérium Cycliste International du Grand Dole Colruyt,
Police municipale, Décathlon, Jura Dolois Cyclisme,
Happy’s Experience, Association des Paralysés de
France, Doc Cycle, CFSR Sylvain Ramel, Dole Triathlon,
Hello Dole, Planète Oxygène, Conseil Municipal des
Enfants, Camping du Pasquier, Une belle Aventure,
Roller Dole Tavaux, ACDTR, La régie de Quartier
des Mesnils-Pasteur, Dolàvélo, Le bateau à pizza

CRISSEY Stade de la Combotte

Toute la journée :grands jeux en bois,
casse-boîte
10h-16  h  30 : parcours VTT proposé
par Vélo Club Dolois (ouvert à tous),
11 h/14h/16 h : ”que faire en cas
d’accident ?”, information gestes
premiers secours,
14h-16   h:atelier “peinture avec les mains”
sur le thème du vélo

VILLETTE-LÈS-DOLE

Le long de la route de Choisey

Toute la journée : atelier de réparation
et exposition de vélos anciens,
- Animation musicale et vente de miel

PARCEY

Au niveau du point d’information

Toute la journée : Atelier d’expression
créative à la craie par l’artiste
de Visite Libre, Juliette Green,
- Exposition sur l’histoire de la ligne Grévy,
11h:tous à vélo pour le pique-nique à Dole,
14 h : départ randonnée pédestre par PLA,
buvette et structure gonflable,
16h : course de lenteur à vélo pour tous

NEVY-LÈS-DOLE

Autour de la voie et chemin des capucins

Toute la journée : pêche à la ligne,
casse-boîte, roue de la fortune,
- La balade du cerf:véhicule d’animation
de la Fédération Française de Chasse,
- Stand interactif sur les animaux
forestiers jurassiens par
Dole Environnement,
À partir de 11 h : animation musicale

RAHON À la sortie du pont sur la Loue

Toute la journée :
- Présentation de la biodiversité du secteur,
- “Plogging” : ramassage des déchets par
Les Baskets Vertes, pendant le jogging.

SOUVANS

14 h 30 : club de roller

BANS

Toute la journée : défilé en costume
d’époque avec fanfare,
- Concours de vélos fleuris,		

MONT-SOUS-VAUDREY

9 h-14 h : marché de producteurs locaux,
10 h-16 h : gymkhana enfant
Place Louis Maire,
10 h-16 h 30 : randonnée quiz familial
“sur les traces de Jules Grévy”,
11 h/14 h :visite de la salle du Patrimoine
et du tombeau de Jules Grévy,
- Défilé de vélos fleuris,
11 h 15/15 h :danse 19e en costume
d’époque par le Quadrille du Val d’Amour,
11 h 30/14 h :séance photo (photobooth)

Ne pas jeter sur la voie publique svp.
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*Temps indicatif de trajet calculé sur la base d’un piéton marchant à 4 km/h
et d’un cycliste roulant à 15 km/h
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Numéro d’appel d’urgence : 112

Avec le soutien de

et les communes de Bans, Souvans, Nevy-lès-Dole et Rahon

