
 
PROGRAMME et REGLEMENT -  Fête de la Via Venaissia - Samedi 20 septembre 2014 

• 3 randonnées avec intervention d’un guide-conférencier de la CoVe dans le cadre des 
Journées du Patrimoine.  

• De 9h à 11h : Randonnée VTT – 12 km réservée à des pratiquants confirmés, sur l’emprise 
ferroviaire qui sera prochainement aménagée entre Sarrians et Carpentras (12 km) – départ 9h 
de l’: ancienne gare de Loriol-Aubignan.  - accueil « café ». Rafraîchissements offerts par la 
Mairie de Carpentras au quartier du lac à 9h 30. 

• De 11h à 12h : Balade pour tous sur la voie verte – 7 km (vélos, rollers, trottinettes, fauteuils 
roulants…) : départ 11h de l’ancienne gare de Sarrians. Bouteilles d’eau et cadeaux aux 
participants.  

• De 14h à 17 h : Escapades à vélo depuis la voie verte avec visites (sur inscription au 04 90 70 
59 04) – 10 km : départ 14h de l’ancienne gare de Jonquières. 

• Nombreuses animations autour des anciennes gares de Sarrians et Jonquières de 10h à 17h. 
Musique, stands (promotion du vélo et tourisme en Vaucluse), buvette, dégustation de produits locaux… 

A SARRIANS : Location de vélos VTC, VAE, tandems, cycles handicapés (sur réservation) - Essais 
gratuits de VAE, tandems - Parcours cyclo-éducatif pour jeune public et barnum réparation 
vélo– Géocaching : course au trésor (non accompagnée)- A l’aide d'un GPS prêté (sur le stand 
« la Provence à Vélo, dans la limite des stocks disponibles) ou de votre smartphone partez à la 
découverte de petites boîtes bien cachées qui vont rythmer l'exploration de la Via Venaissia.  – 
Démonstration de roller-derby (10h) 

A JONQUIERES : Démonstration et essai de cycles insolites –Bourse aux vélos d’occasion -  
Balades avec ânes – Accueil et discours de bienvenue -  Pique-nique (merci de vous inscrire) – 
Panier repas « vigneron » (sur réservation au 04 90 70 59 04) – prix  12 €)  

VOIR DESCRIPTIF et CARTE du parcours de la voie verte sur le site de l’AF3V 

Renseignements Géocaching : ADTHV – 04 90 65 06 41 – info@haut-vaucluse.com  

Réservations et inscriptions : Mairie - www.jonquières.fr    et  04 90 70 59 04 – culture@jonquières.fr  

Contact : Alain Michel – 06 71 88 16 14 – paca@af3v.org  

 

Règlement de la manifestation  
 
1. La participation à la manifestation est libre, gratuite  
2. Les participants doivent avoir un vélo en conformité avec l'équipement réglementaire.   
3. Chaque participant s'engage à respecter scrupuleusement les consignes de l'équipe organisatrice, 

identifiée par les gilets fluos, notamment en matière de sécurité : 
4. Les participants doivent rouler sur les voies indiquées par l'équipe organisatrice. 
5. Il est interdit de faire la course, de faire des acrobaties, de slalomer entre les participants et de manière 

générale d'avoir un comportement dangereux. 
6. Les participants doivent rouler à droite afin de laisser un passage permettant aux personnes assurant la 

sécurité du cortège de remonter celui-ci. 
7. Les participants doivent avoir un comportement respectueux des autres usagers des routes ou voies 

vertes. 
8. Les enfants participent sous l'entière responsabilité de leurs parents. 
9. Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels subis. 
10. Le port du casque est fortement conseillé. 
11. CHAQUE PARTICIPANT DOIT ETRE COUVERT PAR SA PROPRE ASSURANCE 
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