
 

 
 
 

Mai à vélo : la Communauté d’Agglomération  
Paris-Vallée de la Marne dans le peloton de tête 

 

Dans le cadre de l’opération nationale Mai à vélo, Paris-Vallée de la Marne est sur la ligne de 
départ depuis les villes de Noisiel et Vaires-sur-Marne le samedi 14 mai et Pontault-Combault le 
dimanche 15 mai, pour un week-end de promotion de la pratique du vélo. Au programme : 
balades sur le territoire, mais aussi des ateliers pédagogiques et ludiques pour petits et grands.    

Tracés sur des voies cyclables protégées du territoire intercommunal, 3 parcours permettront aux 
participants de sillonner les espaces naturels ou urbanisés à la découverte des richesses 
touristiques de Paris – Vallée de la Marne. 

Encadrées par les agents de l’Agglomération, ces balades seront limitées à une dizaine de cyclistes 
pour garantir la sécurité des participants. Plusieurs groupes seront ainsi constitués pour chaque 
randonnée afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ces excursions à vélo. 
L’inscription est gratuite depuis ce lien : https://boutique.tourisme-pvm.fr  

Samedi 14 mai de 14h30 à 16h15, au départ du parking du Cosec Lucien Destaing, rue de l'Ecluse à 
Vaires-sur-Marne. Parcours de 11 km – (1h45 environ). 

Samedi 14 mai de 14h30 à 16h15, au départ du Parc de Noisiel, près de la grille d'Honneur. 
Parcours de 11 km – (1h45 environ). 

Dimanche 15 mai de 14h45 à 16h30, au départ de la Cour de la ferme Briarde à Pontault-
Combault. Parcours de 13,5 km – (1h45 environ). 

Au départ de chacun des 3 circuits, différents stands seront animés par les partenaires de 
l’opération. La M2IE (Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi) et l’Office de tourisme 
proposeront le marquage vélo bicycode (technique pour référencer son vélo et faciliter sa 
recherche en cas de vol), un atelier vélo-école/ « remise en selle » et un stand d’autoréparation et 
de réparation. 

Par cette initiative, la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne réaffirme son 
ambition à promouvoir et à développer les mobilités douces partout sur son territoire.  

 


