
#FJDV

& tourisme-ouest-vosges.fr

Départ : Piscine de Neufchâteau

Arrivée : Maison Natale de Jeanne 

d’arc à Domremy

#FJDV

& tourisme-ouest-vosges.fr

Départ : Piscine de Neufchâteau

Arrivée : Maison Natale de Jeanne 

d’arc à Domremy

#FJDV

& tourisme-ouest-vosges.fr

Départ : Piscine de Neufchâteau

Arrivée : Maison Natale de Jeanne 

d’arc à Domremy

#FJDV

& tourisme-ouest-vosges.fr

Départ : Piscine de Neufchâteau

Arrivée : Maison Natale de Jeanne 

d’arc à Domremy



C
om

m
u

n
ic

at
io

n
 V

il
le

 d
’É

p
in

al

Voie verte d’un jour
10 km de voie verte ouvertes à tous  
(vélos, rollers, piétons, trottinettes…) 

Parcours Neufchâteau - Domremy sans 
voiture via la route départementale 164

Restauration - Animations  

Samedi 14
septembre 2019

Vélo en ville
Rendez-vous au centre-ville d’Épinal :  
animations, concours et rigolades !

Village vélo en Ville place Georgin  
(plein de stands sur le vélo !) 

Atelier réparation, marquage Bicycode, 
Essais gratuits de Moustaches Bikes, Bourse aux vélos...

À partir de 10h 
Départ depuis la Piscine 
Intercommunale 

Ouverture de la route 
aux vélos

17h 
Réouverture à la 
circulation automobile

14h-14h30 
Inscription au concours  
du plus beau vélo
Règlement du concours 
sur demande à l’Office du 
Tourisme 

Inscriptions - règlement du concours / renseignements / réservations / programme complet 

Samedi 14 Septembre : Office de Tourisme d’Epinal– office.tourisme@epinal.fr – 03 29 82 53 32 - www.tourisme-epinal .com

Dimanche 15 Septembre : Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges - contact@tourisme-ouest-vosges.fr - 03 29 94 10 95 

www.tourisme-ouest-vosges.fr 

15h -15h45 
Participez à la Grande Parade  
au Centre-Ville 

Thème : Les Vosges
de la plaine au massif, du 
passé au futur, de la nature 
à l’innovation – les Vosges 
culturelles, gourmandes, 
historiques… tout est permis !

17h
• Délibération du jury /  
Remise des prix
• Remise des trophées  
du défi «Au boulot  
J’y vais à vélo» et  
du Vélibois  
mis en jeu par la CAE
Place Georgin

Règles de sécurité 

Respecter le code de la route et la signalisation en place, surtout aux carrefours
Respecter les autres usagers et rester courtois - Rouler toujours à droite de la chaussée 
Mettre son casque et ses protections - Vigilance / Des riverains peuvent circuler sur ces voies

Dimanche 15septembre 2019

Location et prêt de vélo possible 
au départ de Neufchâteau par 
Cycles Vosges Evasion

Coussey

De nombreux  
cadeaux  
à gagner !

DÉPART
Neufchâteau
Piscine intercommunale

ARRIVÉE
Domremy
Maison Natale
(10km)
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