
COMMUNES Activités durant la Semaine

Amay  Organisation d'une journée sans voiture (activités diverses : 
Semi-Vert (21,1 km) + 2 autres parcours de 5 et 10 km, 
marché bio et du terroir, brocante vide-greniers, château 
gonflable, Blandina's met ses vélos à disposition des enfants, 
balade à vélo, balade pédestre

Amel
Projet FAhrmit initié en 2012 qui invite les élèves à faire le 
chemin de l’école à pied, vélo. Objectif cette année : 
promotion mobilité douce et aller à l’école sainement (stop 
aux « taxis parents »).

Ans

Journée sans voiture sur la N3

Bassenge

Balade vélo à la découverte du patrimoine architectural, lieux 
historiques et monuments érigés en souvenir de la Grande 
Guerre.

Bastogne

• Défi des écoles. Randonnée vélo des différentes 
implantationsvers le Bastogne War Museum (élèves de 6ème 
primaire). Pour les élèves de 1ère à 5ème primaire, rendez-
vous à l'école depuis un endroit défini
• Défi des PMR. En collaboration avec ALTEO,  visite de 
différents musées avec des PMR
• Défi communal. Un défi sera lancé à l'ebnsemble du 
personnel communal (Bureaux, pompiers, CPAS, Centre 
culturel, Police, Maison de repos, Bibliothèque,...) afin de 
réaliser les déplacaments domicile/travail autrement qu'en 
voiture.
Un petit déjeuner santé sera organisé pour lancer la semaine

Braine-le-Comte

• Défi des écoles avec l'INDBE
• Défi de l'administration communale

Burdinne

Journée de la mobilité
• Bourse : vélos, trottinettes, roller, matériel d'équitation, 
matériel divers
• Jogging pour enfants: 2 km et pour adultes 4.5 km
• Balade vélos encadrée
• Possibilité d'essayer d'autres moyens de se déplacer: vélos 
éléctriques, segway, vélos couchés, balade à dos d'âne...
• Bar et petite restauration toute la journée

Chapelle-lez-
Herlaimont

• Défi des communes (à confirmer)



Charleroi

1. Taxistop distribuera des folders "autopia - autopartage 
pour particuliers" lors du marché.
2. Durant la semaine de la mobilité, le Conseiller Mobilité ira 
à la rencontre d'élèves de 6ème primaire en vue de mener 
une campagne de sensibilisation sur les enjeux de la mobilité 
et plus particulièrement sur le MLC (Métro Léger Charleroi)
3. Programmes du Rotary Gilly-Chârlèrwé: 
• Une balade à vélo de 34 km balisée sur les 3 Ravel de 
Charleroi, vous visiterez le nouveau  Quai de Brabant, les 
friches industrielles et les multiples visages de notre ville.
Durée estimée 3h.
• Une balade et une découverte du Métro Carolo 
accompagnés d'un jeu de piste et d'un Quizz sur le 
patrimoine immobilier et culturel de la Ville Haute de 
Charleroi. 
Durée estimée 2h.
Organisé par le Rotary de Gilly-Châlèrwé, en collaboration 
avec le Collège Saint-Michel et le GRACQ de Charleroi.

Chaudfontaine
• rangs à pied encadrés (ramassage scolaire) pour les écoles 
communales de Beaufays, Mehagne et Vaux-sous-
Chèvremont, le matin et sur 2 jours (les 18 et 19 septembre 
2014)

Chaumont-Gistoux

• "Fête des Sentiers" du we du 20 21 sept.
Le Groupe Sentiers de CHG, association soutenue par la 
Commune, promeut la marche et surtout l'utilisation des 
sentiers communaux, dont certains sont méconnus. 
Organisation d'une promenade familiale cycliste sur nos 
chemins afin d'une part de faire découvrir les plaisirs du vélo, 
mais également de faire prendre conscience que pour de 
courts trajets, même si on trouvera toujours des obstacles, le 
deux roues, c'est possible.
• Action d’information-sensibilisation par des articles dans le 
toutes-boîtes communal
Le premier évoque les bonnes habitudes à prendre en début 
d'année scolaire, essentiellement en matière de déplacement. 
Rappel de ma semaine de la mobilité. Rappel du principe du 
covoiturage, la création d'un car pooling et les coordinations 
qui existent au sein de certaines écoles pour organiser le 
covoiturage. Le second article fait état de toute une série 
d'aménagement routiers programmés pour cette fin d'année. 
L'inauguration d'une toute nouvelle piste cyclable, sécurité 
routière, place de l'usager faible, partage de voirie autos - 
convois agricoles, etc...

Courcelles

• Petit déjeuner , concours école "Crée ton propre panneau", 
Bourse aux vélo, ballade vélo
• Petit Déjeuner : Inciter les membres du personnel de 
l'administration à utiliser   un mode de transport pour se 
rendre au travail autre que la voiture .
• Matin: Balade à Vélo
• Après-Midi: Bourse aux vélos, trottinettes , rollers,....
+ Concours de dessin dans les écoles de l'entité "Crée Ton 

Ecaussines
• Sensibilisation vitesse et stationnement aux abords des 
écoles
• Journée de mise en selle et roues libres
• Caravane vélo lors de la journée Cité d'Art

Eghezée

Organisation d'un Week-end dédié à la Mobilité
• Réservation de la rue aux jeux (rue sans voiture)
• Balade contée
• Balade vélo
• Activités diverses: tournoi pétanque ; jeux pour enfants ; 
ateliers peinture (panneau de sensibilisation à la présence 
des enfants...



Geer
Balade cycliste et pédestre.
Balade a ilmée de 12 km sur la commune de Geer et sur la 
promenade du Geer rénovée. Participation gratuite.
Animations diverses sur le parcours

Gerpinnes • Journée de l'environnement comprenant une action de 
promotion de la mobilité douce

Héron

• Balade pédestre découverte de la marche nordique + petit 
jogging
• Balade à vélo encadrée par le club cyclo local
• Balade nature encadrée par l’asbl Natura Burdinne (agrée 
Natagora)
Le long des parcours, des haltes « dégustations de produits 
locaux »

Herstal

• Stands des acteurs et associations de la mobilité durable 
(TEC, SNCB, GRACQ, voitures partagées, service 
environnement, stationnement, rénovation urbaine, club de 
rollers, plan de cohésion sociale et circuit PMR, etc….)
• Balade découverte à pieds des chemins et sentiers reliant 
les pôles d'attractivité et le centre,
• Promenade guidée des projets de rénovation urbaine et des 
projets de voiries (nouvel hôtel de ville, zone de rencontre, 
passages sous voie, zone de rebroussement, site propre 
bus/vélo, parkings, SUL, etc…)
• Balade à vélo entre Herstal et Oupeye en passant par les 
voies vertes et le zoning industriel des Hauts-Sarts

Hotton

• Le personnel communal est invité à se rendre au travail à 
vélo ou en covoiturage durant la semaine
• Balade à vélo du personnel communal, après-midi convivial 
avec jeu-concours sur le thème de la mobilité et du 
développement durable + lutte contre l'autosolisme et 
sensibilisation aux modes de transports alternatifs : prise de 
bonnes résolutions : engagement et signature du livre d'or

Huy

• Promenades guidées à vélo, à l'occasion des Journées du 
Patrimoine. Visite qui mêle des oeuvres contemporaines et 
des lieux patrimoniaux exceptionnellement ouverts ou guidés 
pour ces Journées du Patrimoine. Distance : 6 km. Possibilité 
de louer des vélos. Encadrement par le GRACQ.
• Participation des élèves de 4ème année primaire au circuit 
sécurité, en collaboration avec la Police
• Se faire photographier à vélo (divers endroits dans Huy) -    
Centre Culturel + GRACQ + Photoclub de Huy
• Passage des Mobiguides sur le Marché
• Se faire photographier à vélo (Grand-Place)
de 14h à 18h . Centre Culturel + GRACQ + Belgium Cycle 
Chic.    « Venez poser avec votre vélo, paré(e)s de vos plus 
beaux atours, Grand-Place à Huy ».
•  « Atelier vélo » sur la Grand-Place 
   Réparation de vélos et essai de vélos électriques
   Cycles Stany Smol

Incourt

• Défi des écoles, avec l'aide de bénévoles qui 
accompagneront les enfants à l'école à vélo, à partir de 
points de rendez-vous dans les 6 villages de l'entité. La 
Directrice sensibilisera les parents au covoiturage et une 
participation active des enseignants est prévue. Les élus 
communaux et l'association des parents sont également 
motivés par le projet
• Fête de la Famille



Juprelle

• Journée à pied, à vélo et à trotinette
AU HALL OMNISPORTS DE SLINS
9h30:
rassemblement, séance de stretching
10h00:
départ randonnée pédestre de 10 km, à la découverte de nos 
campagnes hesbignonnes
10h30:
départ randonnée vélos, parcours de 20 km
12h00:
retour au hall omnisports; rassemblement autour d’un pain-
saucisse et rafraichissements
13h00:
parcours organisé pour «LES ROLLERS et TROTINETTES»
18h00:
fin des activités
Le quartier ainsi que le parking seront fermés
à la circulation de 12h00 à 18h00

Jurbise
• Défi des Familles
• Défi des écoles communales
• Petit-déjeuner offert aux ouvriers et employés qui viennent 
travailler à pied ou à vélo

La Louvière

• Balade vélo familiale en collaboration avec la Maison du 
Tourisme pour la journée du Patrimoine
• Ateliers de contrôle du vélo pour les vélos du personnel 
communal / CPAS 
• Remise en selle pour le personnel, de 13h00 à 15h30.  
Groupe de 10-12 pers max 
• Balade pour le personnel : expliquer et faire vivre une 
expérience de déplacement très proche du lieu de travail pour 
encourager leur pratique cyclable au quotidien. De 15h30 à 
16h30.
• Inauguration officielle de la 1ère bande bus rue de la 
Croyère à La Louvière en partenariat avec les TEC Hainaut au 
retour de la balade vers 16h15.
• Présence d'un stand mobile de 10h30 à 14h00 au CORA, et 
de de 16h30 à 19h00 à la gare du SUD, afin de permettre 
aux citoyens de s'essayer à la pratique du vélo pliant et du 
vélo électrique; gravage des vélos contre le vol.
• Idem stand mobile de 11h00 à 14h00 dans la rue Albert 1er 
• Idem stand mobile de 16h30 à 19h00 à la gare du SUD
• Pour les agents venus en vélos, en train ou en bus avec 
titre de transport à l'appui: petit déjeuner de 7h30 à 9h00.
• Evénement Tous vélo-actifs

La Roche-en-
Ardenne et 

Rendeux Un tronçon de 10 kilomètres reliant La Roche et le village de 
Marcourt sera fermé à la circulation automobile et réservé à 
la circulation lente.

Lasne

Défi communal : Je change de mode

Leuze

Sensibilisation au SUL

Libramont-
Chevigny • Parcours vélo pour enfants

• Excursion et visite de la gare SNCB (pour les aînés)
• Organisation d'une marche intergénérationnelle
• Mise en place d'un Défi des écoles



Marche-en-
Famenne

• Journée de la mobilité douce: stands gravure vélo, initiation 
trafic, promenade à la découverte des aménagements 
cyclables, parcours d'adresse pour enfants, piste sécurité 
routière pour enfants, stand d'information des partenaires.
• Défi Administration communale
• Après-midi de remise en selle pour les aînés

Mons

• Défi de l'administration communale : proposition de co-
voiturage - déplacement à vélo vers lieu de travail
• Défi des écoles
• Relais d'information et de communication pour les 
initiatives mises en œuvre par les associations, entreprises et 
autres participants

Montigny-le-Tilleul

• Sensibilisation dans la continuité de l’élaboration de notre 
PCM. Avec le service animation communal
• Piste de circulation et voiture tonneau dans le cadre du 
weekend ‘’C’est la fête’’ à Montigny-le-Tilleul
• Animation en classe dans trois les groupes scolaires de 
l’entité avec affichage des travaux en classe dans les couloirs 
de l’école. 
• Piste de circulation installée dans le hall omnisports pour les 
écoles. 
• Spectacle de théâtre dans deux des trois groupes scolaires 
Vélo Royal
• Sortie à vélo encadrée dans deux des trois groupes 
scolaires. Exercices dans la cour de récréation ‘’comment 
traverser’’. Utilisation du jeu Optimove dans les trois groupes 
scolaires. Utilisation en classe des fiches de l’IBSR

Mouscron

Vélopolis
Ce rallye familial est organisé par les agents de quartier de la 
zone de police en collaboration avec de nombreux partenaires 
(guides de Mouscron, service mobilité, service des affaires 
sociales). Un concours est organisé pour les petits comme 
pour les grands.  Le premier prix est bien évidemment un 
vélo! Ce rallye permet à toute la famille de découvrir des 
coins du grand Mouscron et les chemins de traverse. La 
collaboration des guides mouscronnois permet également de 
lever un coin du voile sur notre histoire locale, souvent 
ignorée . Le parcours d'une vingtaine de kilomètres est 
agrémenté de stands divers qui permettront à toute la famille 
d’ s’instruire en s’amusant.  A faire en famille, entre amis ou 
seul.  Le départ est libre de 13 à 16h.  L’activité et toutes les 
animations sont gratuites, mais l’inscription est obligatoire au 
départ. 

Namur

• Stand d'information "Semaine de la Mobilité" à l'accueil de 
l'Hôtel de Ville (sensibilisation, promotion des modes de 
déplacments alternatifs et relais du programme de la 
Semaine de la Mobilité en Wallonie)
• Promotion via site internet des projets de mobilité menés à 
Namur (Wallonie cyclable, Li bia velo, P+R Saint-Nicolas et 
Namur Expo, transports en commun, portail de covoiturage 
pour les communes, itinéraires piétons, car-sharing, Urban 
Zen,…)
• Mobilisation des agents communaux dans le cadre du PDE 
en utilisant les modes de déplacement alternatifs: Défi de 
l'administration communale "Les agents communaux 
montrent l'exemple", accueil, petits déjeuners, 
accompagnement personnalisé déplacements domicile-
travail, formation à vélo dans le trafic, cadeaux, Défi vélo



Oreye

• Circuit d'aptitude pour enfants dans la circulation
• Circuit d'aptitude pour ados et adultes dans la circulation

Orp-Jauche

• Conférence-débat sur les voitures électriques
• Inauguration de la borne de recharge destinée aux voitures 
électriques
• Présentation de voitures électriques avec possibilité d'essai
• Parcours sécurité routière à vélo pour enfants
• Balade et circuits à pîed et à vélo balisés
• Parcours groupés à cheval
• Vélo et énergie: jeu démonstration avec un vélo producteur 
d'électricité
• Bar et restauration légère

Ottignies Louvain-
la-Neuve

Focus sur les solutions de transport dits alternatifs
Du côté du co-voiturage ?
Maison du Développement durable, Place Agora à LLN: 
séance d’information sur le covoiturage : 17/09, 12 à 14h. 
Informations sur le site de carpool.be 
Du côté de la sncb ?
Durant la semaine de la mobilité, MOBILITY DEAL : billet AR 
1 jour valable entre 2 gares belges du mardi 16 au lundi 
22/09/ inclus au prix forfaitaire 11,00 €.
Du côté des vélos ?
• Où déposer un vélo pour sa vente ou  acheter un vélo? 
21 septembre sur le parking du Douaire de 9 à 18h -  
16 septembre sur la place Agora, 9 h à 18h -  20 septembre 
à la maison des cyclistes, 14 à 17 h 
• Où trouver un vélo d’occasion ? Tous les mercredis 
de 13 à 19 h de septembre/ octobre au garage de la 
maison associative,  avenue des Muguets
• Où réparer son vélo ? 20 septembre 10h30 à 12h30 
sur la place de l’Université avec le Gracq. 
Les acteurs du vélo vous fixent RDV
• 16/09 12 à 14 h, maison Développement Durable: 
le vélo comme alternative avec Pro Velo et le Gracq
• 18 et 25 septembre, 02, 09 et 16 octobre de 13h à 15h:
 « J’y vais à vélo », ateliers de (re)mise en selle avec le 
Gracq 10, avenue des Muguets à Mousty. 
• 19/09 de 15h à 18h à la Maison des Cyclistes, les bons
 trucs afin de garder son vélo: technoprévention, bons
 cadenas, gravure de sécurité, contact avec la police. 
Place de la gare à Ottignies 010/40.15.13
Du côté des rollers
17 septembre,  Grand place,  14h à 17h, initiation roller
 games pour enfants de 4 à 12 ans (rollers, trottinettes, 
longboard, waveboard) 
17h Balade dans Louvain-La-Neuve en roller

Perwez

Invitation des nouveaux Perwéziens à découvrir les voies 
vertes et les voies lentes de l'entité. Accueil à l'Hôtel de Ville, 
puis balade à vélo sur ces voies.

Quaregnon • Animations par l'asbl ARPA destinées aux enfants de 3ème 
maternelle
• Navettes organisées entre la Grand-Place et les 6 chemins 
dans le cadre de la brocante annuell



Saint-Georges-sur-
Meuse

• Balade à vélo "De fermes en fermes". Départ à 14h00 à 
partir du Boulevard des Combattants. Parcoiurs ausi, balisé, 
accessible à tous (25 km)

Saint-Ghislain •Jour de sensibilisation des jeunes contre les effets de l'alcool 
et de la droque sur la conduite d'un véhicule
• Balade à vélo sur un circuit le plus sécurisé possible reliant 
deux vilages de l'entité

Seneffe

• Découverte du Ravel, pré-Ravel, PicVerts à pied ou à vélo 
(balade libre ou accompagnée)
• Animations pour les enfants axées sur la mobilité, par le 
Service Jeunesse. Présence du Service Roulage de la Zone de 
Police. Présence d'un représentant du Gracq.
• Si possible, bourse de vélos

Soignies
• Défi de l’administration communale.
Petit déjeuner offert aux membres du personnel qui ont opté 
pour le vélo, la marche ou le covoiturage pour se rendre au 
travail (bus et train peu pertinents pour Soignies).

• Balade à vélo entre Soignies et Thieusies
• Participation au Défi vélo proposé par « Tous vélo-actifs »
• Participation du personnel communal au cortège vélo lors 
de la Fête du vélo à La Louvière 

Tournai

• Promotion du co-voiturage au sein de l'administration 
communale
• Action de sensibilisation Mobiguides
• Inauguration du réseau vélo de Wallonie Picardie. Balade à 
vélo de 18 km avec animations et pique-nique
• Présentation au Conseil communal de l'actualisation du Plan 
communal de Mobilité

Vaux-sur-Sûre

• Défi des employés de l'administration communale

Verviers

• action de sensibilisation Mobiguides
• Inauguration du réseau vélo de Wallonie Picarde - balade 
vélo de +/- 18 km avec animations et pique-nique 
- Présentation de l'actualisation du Plan Communal de 
Mobilité au Conseil Communal
• Défi des entreprises

Wanze

• Défi de l'administration communale
• Défi des entreprises

Wasseiges
Balade à vélo sur les 4 villages de l'entité. Distance 20 km. 
Une centaine de participants.
Après la balade, dîner pain-saucisse sur le site de l'ancienne 
gare de Meeffe.

Waterloo
• Défi de l'administration communale
• Défi des Familles



Wavre

De 09h30 à 16h00 :
� Différents stands sur le parvis de l'hôtel de ville :
• Le service mobilité, le syndicat d'initiative et le GRACQ 
présenteront tous lesaspects de la mobilité d'aujourd'hui – 
piétons, cyclistes, voiture, transports en commun, etc... - et 
répondront à vos questions.
• Deux vélocistes locaux présenteront de récents modèles de 
VAE que vous pourrez essayer. Contrôle  technique de votre 
vélo.
• Sous réserve de confirmation, il sera possible de faire 
graver son vélo.
� La Police de Wavre sera présente sur le parking des 
Carabiniers avec sa piste de sécurité, pour permettre aux 
plus jeunes de se familiariser avec les panneaux routiers et 
les règles de la circulation.
� Le GRACQ proposera aux enfants de tester leur habileté à 
vélo sur une piste sécurisée
À 10h00 : départ d'une balade à vélo guidée, d'une 
vingtaine de km.  A l'issue de la balade guidée, échange 
d'impressions autour d'un verre de l'amitié offert par la Ville.
À 11h00 et 14h00 : départ d'une balade de ± 4 km 
destinée aux enfants, guidée et encadrée par des membres 
du GRACQ. La police de Wavre assure la sécurité.

• Projet de mettre en place un pedibus dans 2 écoles 
primaires, à partir de 2 points de rassemblement.
A confirmer (prof Sylvette Norré)

Ecole supérieure 
d'Action sociale 

HELMO

Semaine d'accueil à la mobilité douce
• Visite de Liège à vélo
• Visites en bus ou à vélo des opérateurs socio-
culturels et sportifs de la ville
• En bus : clôture et barbecue au Sart-Tilman

FAHR MI

                     

La Maison de 
Léaucourt

• Organisation de journées d'accueil à destination des 
écoles de la région en lançant le défi de nous rejoindre 
à vélo ! récompense à la clé (par classe)

Maison du 
développement 

durable

• Jour du covoiturage
• animations trottinettes et skate board pour les 
enfants… 
• journée vélo.
de 12 à 14h : conférence/débat avec Pro Velo, le Gracq 
et la Maison du Développement durable sur ce qu’est le 
vélo aujourd’hui. 
La Ville aura des ateliers de 12 à 20h avec notamment 
une grande bourse aux vélos pour les étudiants. Les 
animations s’adresseront aux enfants l’après-midi, puis 
aux étudiants après 5h et aux habitants en fin de 
journée.

Agence 
intercommunale 

IDETA et  
Maison du 

tourisme de la 
Wallonie picarde

Fête de la Wapi à vélo, randonnée cyclo-touristique 
festive, populaire, artistique et fantaisiste dans un 
cadre champêtre.
- 9h00: RDV Grand-Place Tournai : personnalisation 
des vélos, possibilité de louer des deux roues, stand de 
secours vélo pour rouler en toute sécurité…
- 09h30 : INAUGURATION en grandes pompes
- 10h : DEPART de la Grand-Place pour un parcours 
original, ponctué d’escales surprenantes.
- 13h : PIQUE NIQUE aux Fours à Chaux à Chercq.  
Animations pour petits et grands. Musique au rendez-
vous !
- 16h : DEPART du peloton pour Tournai 



CHU Tivoli - 
La Louvière

Défi Entreprise
Journée consacrée à la mobilité. Amener un maximum 
de personnes à enfourcher son vélo ce jour là, ou venir 
en bus, train ou à pieds.
Petit-déjeuner dans le hall d’accueil de l’hôpital et 
différents stands d’informations ainsi que quelques 
actions spécifiques. Partenariat avec le service mobilité 
de la ville de La Louvière, la police, la SNCB, le TEC, 
Gracq, …

Mobilesem

• Ateliers rencontre sur le thème de la mobilité
• Piste de simulation
• Balade sur le Ravel

Apiedavelo

Le 19 septembre 2014 aura lieu pour la seconde année 
en Wallonie l’action À PIED À VÉLO! Ce jour-là, les 
enfants se rendent à l’école à pied ou à vélo en toute 
sécurité. Les voitures cèdent leur place avec comme 
résultat plus de sécurité sur le chemin et aux abords 
de l’école. Par le biais de cette initiative sympa, le plan 
Octopus veut encourager les enfants et les parents à 
se déplacer de façon plus durable. 

Habitat et 
Participation

LES RENCONTRES CITOYENNES
Comment privilégier les moyens de déplacement 
respectueux de l’environnement et de l’humain et 
abordables financièrement ? La piste des alternatives 
collectives est-elle envisageable pour tous ? Venez 
faire le point sur deux alternatives : la voiture 
collective (mise en place au sein d’un habitat 
groupé) et les V.A.P., voiture à plusieurs ou autostop 
de proximité (à confirmer). Venez partager votre point 
de vue. 
2 Place de l'Eglise, 1341 Céroux-Mousty

DPD Belgium

Organisation d'un Car Freeday au niveau fédéral.
Entreprise à Mechelen qui a deux dépôts de courrier 
express à Flemalles et Courcelles. Ouvriers à pause en 
usine.

Rotary Club de 
Gilly-Châlèrwé

Deux programmes seront proposés soit 
• Une balade à vélo de 34 km balisée sur les 3 Ravel 
de Charleroi, vous visiterez le nouveau  Quai de 
Brabant, les friches industrielles et les multiples 
visages de notre ville.
Durée estimée 3h.
• Une balade et une découverte du Métro Carolo 
accompagnés d'un jeu de piste et d'un Quizz sur le 
patrimoine immobilier et culturel de la Ville Haute de 
Charleroi. 
Durée estimée 2h.
Organisé par le Rotary de Gilly-Châlèrwé, en 
collaboration avec le Collège Saint-Michel et le GRACQ 
de Charleroi.



GRACQ

• Promenade guidée à vélo de 6km dans le cadre des 
Journées du Patrimoine.
• Journée vélo: conférence/débat sur ce qu’est le vélo 
aujourd’hui + animations diverses de 12h à 20h
• Cycle Chic Belgium: venez vous faire photographier à 
vélo vêtu-e-s de vos plus beaux atours !
• Fiesta Velo : avant-midi d’activités “vélo” sur la 
Grand-Place de Tubize.
• Balade à vélo de 25km et nombreuses activités 
autour du vélo dans le cadre de la journée mobilité.
• Découverte des (pré-)RAVeL et PicVerts et animation 
“mobilité” pour les enfants.
• Balade à vélo
• Stand sur la Place du Roi Albert à partir de 13h30 + 
Velo-Trafic à partir de 14h30.
• Action “couque” dans les boulangeries de Chastre, Nil 
et Ernage.
• À la découverte de Charleroi. Balade à vélo de 34km, 
départ libre entre 9h30 et 15h30.
• Balades et animations à vélo : Piste d’habileté, test 
de vélo à assistance électrique, balades entre 9h30 et 
16h


