DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
D’AR SUL 18 A VIZ GWENGOLO
VILLAGE DES MOBILITÉS
KÊRIADENN AR FIÑVUSTED
De 10h à 16h - Sur les quais de l’Odet
Le dimanche, le village s’installe sur les quais ! Venez rencontrer les
différents acteurs de la mobilité sur le territoire.

• Association Kernavélo : bourse aux vélos, marquage bicycode,
initiation à la réparation…

• QUB : découvrez le réseau de transport de l’Agglomération et
• Vélozen : test de vélos et accessoires.
• Decathlon : test de vélos et accessoires.
• EMBA Business School : venez découvrir leur formation
« Opérateur cycle ».

• Association Vélo Vintage : venez admirer des vélos de toutes
les époques.

Kêriadenn ar fiñvusted, devezh hep karr,
redadeg draiserioù, baleadennoù war velo…
qbo.bzh - E Q D
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testez les véloQUB (électriques, cargo, etc).

Village des mobilités, journée sans voiture,
courses de draisiennes, balades à vélo…

Découvrez le programme
des animations à Quimper !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
D’AR SADORN 17 A VIZ GWENGOLO

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
D’AR SUL 18 A VIZ GWENGOLO
VISITE GUIDÉE : LE PATRIMOINE INDUSTRIEL À VÉLO
GWELADENN HEÑCHET : AR GLAD INDUSTRIEL WAR VELO

VILLAGE DES MOBILITÉS
KÊRIADENN AR FIÑVUSTED

RDV à 9h30 – Place Saint-Corentin

De 10h à 17h – Place Saint-Corentin
Venez tester et découvrir de nouveaux modes de déplacement auprès
des différents acteurs de la mobilité du territoire.

• Quimper Bretagne Occidentale : rencontrez les

équipes de l’Agglomération pour en savoir plus sur
le Plan de mobilités 2030, venez contribuer
à la démarche et donner vos idées.

+ d'infos

• QUB : découvrez le réseau de transport de l’Agglomération

Les Journées européennes du patrimoine s’invitent à la Semaine
européenne de la mobilité pour vous proposer une découverte des
richesses économiques de la ville, en utilisant une mobilité douce et
durable. Des vélos sont spécialement mis à votre disposition afin de
profiter au mieux de cette visite guidée originale autour de l’histoire
du patrimoine industriel quimpérois !
e-réservation sur quimper.bzh : Découvrir Quimper > Patrimoine et
visites de Quimper > Réservez vos visites et ateliers du patrimoine.
Durée : 2h - Possibilité de venir avec son propre vélo.

et testez les véloQUB (électriques, cargo, etc).

• Association Kernavélo : bourse aux vélos, marquage bicycode,
initiation à la réparation…

• Mobil Emploi : venez échanger avec des conseillers en mobilité
(trouver le bon moyen de transport, dégager le budget
nécessaire à sa mobilité, comprendre le fonctionnement d’un
réseau de transport collectif, maîtriser l’usage du vélo, etc).

• Miaggo : initiation à l’utilisation de matériel type vélo pousseur,
trottinettes adaptées aux usagers en fauteuil roulant.

• SNCF : présentation des offres sur le territoire.

JOURNÉE SANS VOITURE
DEVEZH HEP KARR
Durant toute la journée, venez pédaler sur les quais de l’Odet !
Un double sens cyclable sera mis en place sur le quai côté centre-ville,
entre les ponts de la Poste et Max-Jacob.

COURSES DE DRAISIENNES
REDADEG DRAISERIOÙ
À partir de 9h15 - En partenariat avec le Vélo Sport Quimpérois
Les enfants âgés de 2 à 5 ans sont invités à participer à une course
de draisiennes sur un parcours de 230 mètres fermé à la circulation.
Les meilleurs coureurs participeront aux manches suivantes jusqu’à la
finale !

• 9 h15 - 10h Accueil des participants (RDV au niveau du pont
Sainte-Catherine) et découverte du parcours

BALADE À VÉLO : À LA DÉCOUVERTE DES QUARTIERS
BALEADENN WAR VELO : EVIT OBER ANAOUDEGEZH
GANT AR C’HARTERIOÙ
Départs à 10h et 15h, inscription sur le stand de Kernavélo
Place Saint-Corentin
Kernavélo vous propose de partir à la découverte des quartiers sur
de petites routes tranquilles et des chemins adaptés à la pratique
du vélo.

• 1 0h – 12h20 Séries et phases finales
• 12h30 Remise des prix

Tous les enfants recevront des cadeaux. Les draisiennes et l’équipement
ne sont pas fournis. L’inscription est gratuite et obligatoire.

•

Modalités d’inscription
Réservation d’un créneau jusqu’au
dimanche 11 septembre sur
www.quimperplus.bzh ou via ce flashcode

Retrait des dossards et dépose de l’autorisation parentale signée à
l’accueil Stationnement à partir du mardi 13 septembre – Place de
La Tour d’Auvergne.

TOUTE LA SEMAINE,
profitez du Pass Mobilité
à 1,50€ la journée
(au lieu de 4€)
sur le réseau QUB.
En vente auprès
des conducteurs
de bus.

•

Matériel & équipements à prévoir
 raisienne, casque, vêtements longs, gants, chaussures fermées et
D
chaussettes hautes.

& le bus
est gratuit
pour tous
le weekend !

