


JEUDI 30 MARS

VENDREDI 31 MARS

VENDREDI À PARTIR DE 18H

SAMEDI 1er AVRIL

Bienvenue aux 9èmes Rencontres de l’Heureux Cyclage  
à Gap ! Le réseau regroupe des ateliers vélo répartis aux 6 coins de la France et 

œuvrant tous dans le même but : celui de remettre en service des vélos délaissés, 

de réemployer des pièces d’occasion et de véhiculer des valeurs de solidarité et 

d’entraide, dans la joie et la bonne humeur !

Les Rencontres de l’Heureux Cyclage, c’est donc le moment d’échanger autour de 

nos pratiques du vélo, de découvrir des initiatives originales et de rencontrer ces 

acteurs du vélo. 

JEUDI 30 MARS : « Le tourisme à vélo, ou l’évasion du cycliste urbain », débat 
ouvert à tou.te.s. Ça y est le vélo s’impose dans les grandes agglomérations. Pourtant, 
la grande majorité des urbain.e.s continuent à faire de la voiture l’élément central de leurs 
vacances. Comment les territoires ruraux peuvent-ils s’organiser pour proposer des alternatives 
au « tout-voiture en vacances » ? Comment convaincre un cycliste urbain de prolonger sa 
pratique du vélo durant ses congés ? Débat en présence de professionnels du cyclotourisme, 
d’élus des Hautes-Alpes et de nombreux cyclotouristes. 

À partir de 18h30 à la salle St André des Cordeliers.

VENDREDI 31 MARS : discussions autour des problématiques des ateliers vélo 
Les thèmes communs aux ateliers vélo de France seront abordés : le bénévolat, le réemploi, 
l’accueil de publics spécifiques, la gouvernance, l’autofinancement, le salariat ou pas... Trouvez 
le programme détaillé et inscrivez-vous (obligatoire) sur le site www.heureux-cyclage.org ! 

À partir de 9h à la salle St André des Cordeliers.

VENDREDI À PARTIR DE 18H : Véloparade lumineuse dans Gap !
Le mot d’ordre : montrer que le vélo a toute sa place dans Gap et ses environs. Déguisement 
lumineux fortement conseillé : prends tes loupiotes, ta frontale, ton gilet jaune, ta guirlande, 
ton slip réfléchissant et sois rayonnant.e !

Départ du Théâtre de Verdure à 18h.

SAMEDI 1er AVRIL : Assemblée Générale du réseau L’Heureux 

Cyclage. À partir de 15h au Centre de vacances des Alpes 

à Gap.

Toutes les infos sur www.heureux-cyclage.org
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