
 
 
Venez célébrer le vélo avec nous ! 
 

Au programme cette année : 
des défis, des rencontres, des 
balades à vélo et un Grand Prix 
Altermobile ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence-débat « Activité 
physique au quotidien et Santé » 
20h30  à l’amphithéâtre de la Présidence de 
l’Université de Pau. Avec le médecin Jean-
Luc Saladin, conseiller scientifique de la 
Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette (FUB).  
En collaboration avec la Fédération 
Nationale des Associations des Usagers des 
Transports (FNAUT) et la Défense des 
Usagers des Transports (DUT) Grand Pau. 
 

Défi « auto / scooter / bus / vélo 
/ rollers / IDEcycle » 
17h00  Départ du hall des Sciences de 
l’Université de Pau ; Arrivée à la Gare de Pau. 
1, 2, 3, partez ! En auto, en vélo, en rollers, 
en scooter, en IDEcycle ou en bus, quel sera 
le moyen de transport le plus rapide ? 
 

Opération « À vélo à l’école » 
Toute la journée  Incitation des écoliers de 
l’agglomération à utiliser le vélo pour venir à 
l’école.  Des animations sur le vélo devraient 

avoir lieu dans certaines écoles de Pau 
(Lapuyade, Stanislas Lavigne, Le Buisson), 
de Jurançon (Jean Moulin), d’Idron (Les 
Platanes) et de Billère (Chantelle). 
 

Balade sur les coteaux de 
Jurançon en Vélos à Assistance 
Electrique (VAE) prêtés par 
IDEcycle 

Inscription obligatoire au 05 59 32 26 65 ou 
par email à pau@fubicy.org 

13h30  Rendez-vous à l’agence IDEcycle 
place d’Espagne à Pau, pour prise en main 
des VAE (Prêt dans la limite des stocks 
disponibles). 

14h00  Départ en direction de la Chapelle 
de Rousse, accueil au Clos Lapeyre chez 
Jean-Bernard Larrieu, vigneron en 
Agriculture Biologique, pour une 
dégustation-vente de vins de Jurançon, une 
découverte du vignoble et de ses superbes 
paysages ! 

Une voiture en autopartage IDElib permettra 
de transporter vos achats. 

http://www.idecycle.com 
http://www.idelib.fr 
http://www.jurancon-lapeyre.fr 
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2ème Grand Prix Altermobile 
De 14h00 à 15h00  Balade convergente 
en véhicules non motorisés vers le 
départ du Grand Prix depuis plusieurs 
endroits de l’agglomération : 

Lescar, Cathédrale 14h � Lons, Mairie 
14h15 � Billère, place de la Mairie 14h30 

Mazères, École 14h � Gelos, Place de la 
Liberté 14h15 � Stade d’Eaux Vives 14h30 

Gan, École 14h � Jurançon, Le Junqué 
14h30 � XIV juillet, Place Baradat 14h45 

Sendets + Artigueloutan � Ousse, 
Mairie 14h, Lée, Mairie 14h15 � Idron, 
Mairie 14h30 � Bizanos, Mairie 14h45 

Pau Sud : Rond-point des Allées de Morlaàs 
14h � Av Stade Nautique 14h15 

Pau le Hameau : Copernic 14h � Église St 
Jean Baptiste 14h15 � MJC Berlioz (Av de 
Buros) 14h30 

Pau-Nord : Complexe de Pelote Jai alai 14h 
� École P&M Curie 14h15 

Pau Dufau-Tourasse : La Pépinière 14h 
� Place Peyroulet 14h15 

Pau Centre : Parc Lawrence: 14h � Place 
Clemenceau 14h15 � Parc Beaumont 14h30 

 
15h00  Arrivée des balades à la place 
Royale de Pau 
Constitution des 20 équipes (6 quartiers de 
Pau, 13 communes de l’agglomération, 1 
hors agglomération) 
 
15h30  DÉPART DU GRAND PRIX 
ALTERMOBILE 
Les équipes s’élancent les unes après les 
autres sur le circuit habituellement utilisé 
par les bolides du Grand Prix Automobile. 
 
Vers 17h00  Arrivée au parc Beaumont 
Verre de l’amitié et amuse–bouches 
offerts à tous les participants 
 
Remise de plusieurs récompenses : 

- Concours d'idées d’aménagements 
devant les Collèges et Lycées de 
l’agglomération paloise 
 
- Guidon d’or et Clou rouillé de 
l’agglomération dans les catégories : 
• meilleur et pire aménagement cyclable 
• meilleure et pire action en faveur du vélo 
 
- Trophée du Grand Prix Altermobile 
attribué à l’équipe du quartier ou de la 
commune le (ou la) plus représenté(e) par 
rapport au nombre d’habitants. 
Qui succèdera à Sendets vainqueur en 
2010 ? 
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