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Dimanche 1er juin  
 

14h : Grand prix altermobile par Pau à Vélo. 
Suivez le parcours du Grand Prix de Pau à vélo. 
Départ du Monument aux Morts en passant par le Boulevard en 
promenade jusqu'aux Allées de Morlaàs où un défilé de vélos sera 
organisé à 15h.

A partir de 14h : Courses cyclistes pour les 7 - 16 ans, avec l'Union 
Cycliste Pau-Pyrénées 
Aux Allées de Morlaàs. Inscription gratuite pour les licenciés. Cotisation journalière de 8€ 
et certificat médical obligatoire pour les non-licenciés.

- 14h-15h :  Catégorie Minimes et récompenses (30 km).
- 15h-15h30 : Arrivée du Grand Prix Altermobile de Pau à Vélo et défilé avec les écoles de vélo 
présentes. 
- 15h40-16h : Catégorie Poussins (3,6 km).
- 16h-16h20 : Catégorie Pupilles (6,9 km).
- 16h20-16h40 : Catégorie Benjamins (11,5 km).
- 17h-18h30 : Catégorie cadets (60 km). 
- 18h30-19h : Récompenses, remise des maillots aux mécènes et pot avec les bénévoles.

Contact : 06 22 80 32 26

  

10h-18h : 8ème Coupe d'Aquitaine de BMX
Boulevard Lucien Favre

Sur place, IDELIS, Pau à Vélo et Unis-cité vous proposent de retrouver les cheerleaders 
du Pau Cheerleading, l'atelier montage-démontage de vélo, le concours d'agilité et de 
lenteur, le circuit enfant, les essais de vélos, un stand sur l'éco-mobilité et la pratique 
du vélo en milieu urbain.
 
Pour l'occasion, une station mobile de vélos IDEcycle 
sera positionnée sur les Allées de Morlaàs du mercredi 28 
mai au mercredi 4 juin 2014.

Les autres rendez-vous ce week-end à Pau :
- Les Rendez-vous aux jardins : plus de 30 animations, à Pau et aux 
alentours à la découverte de toutes sortes de jardins, public ou privés. 
- Boulevard en promenade : comme chaque premier dimanche du 
mois de 14h à 18h, profitez du Boulevard des Pyrénées dédié aux piétons.
- Urban Session : festival de danse Hip-Hop et de cultures urbaines, 
Place Clemenceau
Les programmes complets sur www.pau.fr
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Fête du Tour et Fête du vélo

Faites du vélo !
Sportif ou urbain, à la ville où à la montagne, en bicyclette ou en VTT, le vélo est de sortie ce 
week-end à Pau !
A l'occasion de la Fête du vélo, le Tour de France entre dans la danse avant la grande étape 
de juillet avec la Fête du Tour pour réunir la grande famille des cyclistes. Le Cyclo Club Béar-
nais, Pau à Vélo, L'Union Cycliste Pau-Pyrénées et l 'ASM VTT Trial, se sont joints à la Ville de 
Pau pour vous proposer un ensemble de balades et d'animations.  
Rappelons qu'au delà de ces événements, le vélo est un mode de déplacement abordable, 
pratique, bon pour la santé et l'environnement. Alors tous en selle !
        
                          

Les organisateurs
• ASM VTT Trial
Discipline sportive à vélo (20") ou à VTT (26"), le trial consiste à franchir 
des obstacles naturels ou artificiels sans poser le pied à terre. C'est un 
sport où la notion de vitesse n'intervient pas, seul un temps limite est im-
posé.
asmpauvtttrial.wix.com - asmpauvtttrial@yahoo.fr - 06 77 28 35 55 

• Cyclo Club Béarnais 
Le Cyclo Club Béarnais propose différentes pratiques du cyclotourisme. Il 
fait partie de la Fédération Française de Cyclotourisme. 
www.ccb-cyclo.fr  - ccb.cyclo@gmail.com - 06 70 54 46 95

• Pau à Vélo
Association de cyclistes promouvant le vélo comme moyen de transport 
en ville dans l'agglomération paloise.
 www.fubicy.org/pau  - pau@fubicy.org - 05 59 32 26 65

Samedi 31 mai

Randonnées cyclotouristes. 
Découvrez une partie de l'étape du Tour de France Pau-Hautacam. 
À partir de 7h30 au départ de l'esplanade du Palais Beaumont. Ouvert à tous, gratuit.
Inscription sur place.

Le Cyclo Club Béarnais propose de parcourir une partie de la prochaine étape du Tour, de Pau 
à Pontacq.
• 3 randonnées au choix :
- 55 km. Départ possible entre 7h30 et 10h
- 77 km. Départ possible entre 7h30 et 10h
- 100 km. Départ possible entre 7h30 et 10h

• 12h à 12h30 : remise des récompenses et vin d'honneur. 

Contact : 06 70 54 46 95. + d'infos sur www.pau.fr 

Déambulations de vélos vintage proposées par Pau à Vélo
- De 9h à 12h30 : entre le marché du Foirail et les Halles de Pau 
- De 14h à 18h : entre la Place Clemenceau et le cœur de ville 

Démonstration de VTT Trial par l'ASM VTT Trial
De 14 h à 16h : Place Clemenceau

1 balade familiale encadrée : 
25 km. Départ à 9h.
Le Cyclo Club Béarnais et Pau à 
Vélo proposent de compléter cette 
balade par la visite du quartier 
Berlioz et de la Cité des Pyrénées, 
à 10h30, dans le cadre des Ren-
dez-vous aux jardins. 

Sur place, Unis-cité animera un atelier sur l'éco-mo-
bilité et les différentes mesures mises en place par le 
Syndicat Mixte des Transports Urbains. 

du vélo

du vélo

• Union Cycliste Pau-Pyrénées
Ecole de vélo orientée vers la compétition sur route, piste 
et VTT dès l'âge de 7 ans. Elle propose un système de 
location de vélo. 
www.ucpp64.fr - president@ucpp64.fr - 06 22 80 32 26

Un espace buvette vous permettra de faire une pause détente.


