
3 Samedis !
3 lieux ! 

Avec une vingtaine de vélos  Avec une vingtaine de vélos  
à essayer !à essayer !

Entrée 
libre !
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SAMVA, la mobilité 
en vélo adapté

SAMVA (Sensibilisation 
et Accompagnement à la 
Mobilité en Vélos Adaptés) 
accompagne les particuliers, 
quelles que soient leur 
capacité physique  
et leurs besoins, au choix 
et à l’utilisation de vélos 
adaptés pour leur  
déplacements quotidiens.

Damius, le tricycle 
adulte français

Conçus et fabriqués 
artisanalement dans le Sud 
de la France, les tricycles 
électriques de chez Damius 
sont dotés d’une assistance 
électrique et s’adresse 
autant à un public adolescent 
qu’adultes.  
Venez essayer au festival 
cette solution bluffante!

Le vélo pour 
tou.te.s  

dans la métropole lyonnaise

Représentée dans les  
9 arrondissements de Lyon  
et sur plus de 25 communes 
de la métropole, l’association 
La Ville à Vélo milite pour 
promouvoir l’usage du vélo 
notamment via la création 
d’aménagements cyclables. 
Durant le Festival, les 
bénévoles de l’association 
seront présents pour vous 
informer et vous aider à la 
prise en main et l’essai des 
vélos.
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Pour vous permettre d’essayer les 
vélos sereinement, les rues attenantes 
aux places accueillant le Festival 
seront piétonnes.

Famille nombreuse,  
sénior actif ou centenaire, 

bambin cycliste,  
sur pied ou fauteuil roulant, 

venez essayer sur le Festival  

des vélos adaptés  
à tous les usages !

BENUR 
le handibike  

100% lyonnais
Solution innovante,  Benur est 
le premier vélo à assistance 
électrique inclusif. Que vous 
soyez valide, à mobilité réduite 
ou même en fauteuil roulant, 
Benur vous permet de vous 
déplacer en toute autonomie, 
et sans avoir à se transférer. 
Alors venez goûter au plaisir 
de « maindaler » (pédaler avec 
les  mains) !

Sortie  
tandem 
aveugle  

avec l’AVH
Acteur historique 
de l’aide aux 
personnes déficientes 
visuelles, l’Association 
Valentin Haüy 
organise des sorties 
hebdomadaires en 
tandem. Bénévoles et 
vélos seront présents 
sur le Festival.

À vélo…  
pour tous les ages!

L’association  
À Vélo Sans Age offre  
aux personnes dépendantes 
des promenades à vélo 
triporteur, au grand air  
et en toute sécurité.  
Les objectifs ?  
Redonner aux aînés le droit  
de vivre la ville et la nature,  
et créer un pont entre  
les générations, avec  
les pilotes bénévoles.

Vélo Santé 
avec LSE

Le Lyon Sprint 
Evolution organise 
des séances 
hebdomadaires de 
cyclisme santé, en 
vélo solo ou tandem, 
pour des personnes 
fragilisées par une 
maladie ou souhaitant 
prendre soin de leur 
santé en renouant 
avec les plaisirs  
du 2 roues !» 

LE lieu ressource 
sur le vélo

Située dans le quartier 
Part-Dieu, la Maison du Vélo 
propose un accueil  
et des services à destination  
des usagers vélo : coin  
mécanique, démo et test 
de matériel, cyclotourisme… 
Engagé sur la thématique de 
l’apprentissage du vélo pour 
tous, la MDV mettra à l’essai 
une draisienne à suspension 
ainsi qu’un vélo cargo pour 
transporter 2 enfants.

En vélo-taxi 
avec Vincent

Besoin d’un  
accompagnement  
en vélo-taxi ?  
Vincent vous  
accompagne avec 
son Carrosse, pour 
une course ou balade, 
seul ou à deux. 

Les vélos de 
Janus France

L’association Janus 
France, située à 
Vénissieux, propose 
de nombreux services 
pour accompagner 
l’usage du vélo 
comme moyen 
de déplacement : 
vélo école, ateliers 
mécaniques, des 
balades collectives, 
le marquage 
bicycode.

Samedi 26 juin
Place Latarjet  

(Mermoz)

Samedi 5 juin
Place du 8 mai 1945  

(États-unis)

Samedi 25 septembre
Place Ambroise Courtois  

(Monplaisir)
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