
Week-end 100% vintage Vélo Agglo Rétro
 2 jours/1 nuit       à partir de  90 €/pers. (base 2 pers.)

Vous n’êtes pas sur place ? On a tout prévu !
Réservez votre week-end 100% vintage Vélo Agglo Rétro à Laval incluant :
• la location des vélos
• 1 nuit pour deux en hôtel (petit déjeuner et taxe de séjour inclus)  

à l’Auberge des Remparts, un établissement lavallois à la déco 
typiquement vintage

• la Vélo Agglo Rétro et le panier pique-nique du midi
Ce prix ne comprend pas : les boissons du pique-nique, le transport, les trans-
ferts et les dépenses personnelles - Validité : 16 et 17 juin 2018.

Infos et réservations : 
Office de Tourisme du Pays de Laval

02.43.49.45.26 • billetterie.office@agglo-laval.fr • www.laval-tourisme.com

DROIT À L’IMAGE - L’inscription à la VAR 2018 implique obligatoirement que le participant donne son accord aux orga-
nisateurs, aux médias et aux réseaux sociaux qui couvrent l’événement pour utiliser son image pouvant figurer sur les 
photographies ou vidéos prises le dimanche 17 juin 2018. Idem pour les représentants légaux d’un participant mineur. Cette 
autorisation est valable pour le monde entier, pour tout usage destiné à assurer la promotion de la Vélo Agglo Rétro et sous 
toutes ses formes (films vidéos, presse, sites internet, réseaux sociaux, etc.). L’utilisation de ces images ne pourra en aucun 
cas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du participant majeur ou mineur.
Conformément à la loi du 06.01.1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traite-
ment des données les concernant en justifiant de leur identité auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laval.
La présente autorisation est valable pour la durée des droits d’auteurs à compter du 17 juin 2018.
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES - Les participants sont informés que les données personnelles recueil-
lies font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à permettre l’organisation de la manifestation « Vélo 
Agglo Rétro ». L’Office de Tourisme de Laval, responsable du traitement, s’engage à ne pas communiquer à des tiers les 
données personnelles ainsi collectées.
Elles seront utilisées uniquement par les services internes pour le traitement de la réservation et pour renforcer et person-
naliser la communication et l’offre de services réservées aux clients.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, 
les participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations les concernant. Ils pourront ainsi adresser 
un courrier à l’adresse suivante : Office de Tourisme - 84 avenue Robert Buron - CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX. Ils 
pourront également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant.

La Vélo 

Agglo Rétro

Dimanche 17 juin 2018
10h - 18h Journée à vélo vintage organisée par  

l’Office de Tourisme du Pays de Laval

Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron - 53000 LAVAL

02.43.49.45.26 •  www.laval-tourisme.com

Inscriptions du 30 avril au 14 juin 2018

Renseignements & Inscriptions

4ème

ÉDITION
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Quand on partait de bon matin 
Quand on partait sur les chemins 
A bicyclette 
Nous étions quelques bons copains 
Y avait Fernand y avait Firmin 
Y avait Francis et Sébastien 
Et puis Paulette 
 
On était tous amoureux d’elle 
On se sentait pousser des ailes 
A bicyclette 
Sur les petits chemins de terre 
On a souvent vécu l’enfer 
Pour ne pas mettre pied à terre 
Devant Paulette 
 
Faut dire qu’elle y mettait du coeur 
C’était la fille du facteur 
A bicyclette 
Et depuis qu’elle avait huit ans 
Elle avait fait en le suivant 
Tous les chemins environnants 
A bicyclette

Quand on approchait la rivière 
On déposait dans les fougères 
Nos bicyclettes 
Puis on se roulait dans les champs 
Faisant naître un bouquet changeant 
De sauterelles, de papillons 
Et de rainettes 
 
Quand le soleil à l’horizon 
Profilait sur tous les buissons 
Nos silhouettes 
On revenait fourbus contents 
Le coeur un peu vague pourtant 
De n’être pas seul un instant 
Avec Paulette 
 
Prendre furtivement sa main 
Oublier un peu les copains 
La bicyclette 
On se disait c’est pour demain 
J’oserai, j’oserai demain 
Quand on ira sur les chemins 
A bicyclette

«A bicyclette» d’Yves Montand
La chanson fil rouge de la VAR 2018 !

Chantons tous en chœur avec Macadam Piano



Les Essentiels
Le Vélo : Chaque participant devra s’équiper d’une bicyclette des années 30 à 90.
Prévoir le kit réparation/crevaison – pas d’assistance mécanique sur le parcours. La 
licence vélo n’est pas obligatoire. Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans.
Si vous ne possédez pas de vélo vintage, location possible chez notre partenaire :

Bicyclem • 46 rue du Lieutenant – LAVAL • 06.28.07.24.28 • www.bicyclem.com

Le Dress Code : Cette journée s’inscrivant en mode rétro/vintage, la tenue doit 
suivre... Inspirez vous des tenues vestimentaires de Fernand, Firmin, Francis et Sébas-
tien... et puis Paulette. Osez la gapette, la robe fleurie, la moustache en guidon de vélo 
et la soquette... Soyez vintage ! Un dossard numéroté (à porter le jour J) sera remis à 
chaque participant ainsi qu’une carte/itinéraire. Ne sont pas fournis : les pinces à vélos, 
la crème solaire, le chapeau de paille et la gourde d’eau !

L’Encadrement : La Vélo Agglo Rétro sera encadrée par les associations Place au 
Vélo et Audax Lavallois. La Croix Rouge sera également présente sur le circuit.

La Pause Déjeuner : Vous pouvez apporter votre déjeuner ou réserver un panier  
pique-nique concocté par Gogogamelle (11 €/pers. - voir bulletin inscription) et livré à 
Saint-Jean sur Mayenne. Déposez vos parasols (si possible vintage), à l’Office de 
Tourisme avant le 14 juin, nous les transportons jusqu’à Saint-Jean sur Mayenne.

L’inscription : elle est gratuite ET obligatoire avant le 14 juin (bulletin ci-contre).
Incrivez-vous vite, l’événement est limité à 600 participants !

 Le Programme de la   La Vélo Agglo Rétro 2018

Les Retrouvailles
Rendez vous à partir de 10h Esplanade du Château Neuf (Place de la Trémoille). 

N’oubliez pas le dossard ainsi que la carte/Itinéraire (remis à l’inscription).
Présence d’un barbier et de coiffeuses pour le dernier coup de peigne  

ou le lustrage de la moustache avant le départ.

La Course de Serveuses et Garçons de Café
Coup d’envoi à 10h30 devant le Château Neuf. Encouragez, suivez et soutenez ces 

professionnels du bistrot sur le circuit de la course dans le Vieux Laval  !
La course sera escortée en musique par Macadam Piano. La chanson fil rouge de cette 
journée sera «A bicyclette» d’Yves Montand reprise et chantée par tous les participants. 

Remise des prix aux vainqueurs (en partenariat avec l’UMIH 53).

Concours d’Élégance «La plus belle Paulette» de la VAR2018
Mesdames les participantes à la Vélo Agglo Rétro, venez présenter votre allure et votre 
monture au Concours d’Élégance qui se tiendra à 11h Esplanade du Château Neuf. 

Un jury récompensera la plus belle Paulette de la VAR2018.

Départ Officiel de la #VAR2018 
Le top départ sera donné à 11h30 de l’Esplanade du Château Neuf à Laval.  

Après avoir traversé le centre-ville de Laval, direction la passerelle du Viaduc via la Halte 
Fluviale, pour atteindre le halage direction Changé. C’est parti mon kiki !!!

1ère étape

A midi, pause Studio Photo Souvenir à Changé le long de la rivière  
et apéro kir / cacahuètes au son de l’accordéon de Guy. On commence à guincher !

2ème étape

13h - 15h : pause méridienne au bord de l’eau à Saint-Jean sur Mayenne (Halte Fluviale).
Étalez votre nappe et posez vos biclous dans l’herbe, pour la pause déjeuner. 

Vous pouvez amener votre déjeuner ou alors, partez léger le matin : Claire de «Gogoga-
melle» propose un délicieux panier pique-nique à base de produits frais et cochonnailles 

(sur réservation - 11 €/pers. hors boisson). Buvette payante sur place. 
Avant la petite sieste, partagez le répertoire de chansons françaises des «Quat’Z’Elles» !

3ème étape

Vers 16h : accueil sur le site d’Echologia à Louverné. Pause bonbons de mon enfance
(gratuit) et petite mousse de la Brasserie Artisanale de Montflours (payant), au rythme du 

Big Band du Pôle de Bonchamp (Conservatoire de Laval Agglomération)  
et de ses 18 musiciens. A 17h15, dernier coup de pédale vers Laval.

4ème étape... la ligne d’arrivée !

Vers 18h, arrivée à la Halte Fluviale de LAVAL. Accueil par Macadam Piano  
pour une dernière reprise tous en chœur de «A bicyclette» !

Bulletin d’ inscription

A retourner avant le 14 juin à  : Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron • CS 70614 • 53006 LAVAL CEDEX

Nos horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 18h - dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h.

>>> Inscription à la Vélo Agglo Rétro 2018

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme jusqu’au 14 juin 2018 - GRATUIT.
Nom :            PréNom :
Adresse : 

e-mAil :      Tél. :
Nombre de PArTiciPANTs : 
Nom eT PréNom de chAque PArTiciPANT (Préciser l’âge Pour les miNeurs) :

>>> Inscription au Concours d’ Élégance «La plus belle Paulette - VAR2018»

Concours réservé aux participantes à la Vélo Agglo Rétro - GRATUIT.
Un jury désignera la plus belle Paulette de la VAR 2018. 
Nom :            PréNom :
Adresse : 

e-mAil :      Tél. :

>>> Réservation Panier pique-nique Gogogamelle du midi

Nombre de paniers      x 11 €  =  

Repas (hors boisson) : Salade de riz, thon, olive & tomate • Cochonnailles (rillons, saucisson, jambon sec) • 
Poulet mariné • Camembert • Cookies.
Règlement par chèque à l’ordre de Laval Tourisme, en espèces ou CB à l’accueil de l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme vous délivrera des tickets-repas à présenter le dimanche midi.

Le Concept
Retrouvez-vous 50 ans en arrière le temps d’un journée 100% vintage ! 
Pour sa  4ème édition, la Vélo Agglo Rétro propose une journée à vélo, alliant 
le musette et l’élégance, sur les routes de campagne du Pays de Laval. Une 
balade bucolique de 25 km, ponctuée de coups de pédale, d’accordéon, de 
guinche et de partages...  Que la fête commence !

Les Étapes 
& Horaires

10h00 : retrouvailles Esplanade du Château Neuf
10h30 : départ de la course de serveuses  
 et garçons de café avec Macadam Piano
11h00 : concours d’élégance La Plus Belle Paulette
11h30 : départ officiel de la Vélo Agglo Rétro #4
12h00 : pause Studio Photo et apéro (Changé)
13h00 : pique-nique à Saint-Jean sur Mayenne 
              avec le groupe «Les Quat’Z’Elles»
15h00 : départ pour Louverné 
15h45 : accueil à Echologia, pause bonbons et 
              p’tite mousse, Big Band de Bonchamp
17h00 : départ vers Laval
18h00 : arrivée à la Halte Fluviale de Laval  
 avec Macadam Piano


