INVITATION A UNE VELO-PARADE
Samedi 27 juin 9h Place du Maréchal Juin
par le collectif vélo Maisons-Mesnil

Bonjour à tous !
Nous sommes en mesure de confirmer la date du samedi 27 juin pour notre mini-convergence
Maisons-Mesnil, rebaptisée VELO-PARADE (l’idée étant de remplacer localement la
Convergence cyclistes Ile de France du 7 juin, reportée à l'automne pour cause de Covid-19). La
date choisie, indépendante de tout autre évènement, s’inscrit naturellement entre la 3ème phase
du déconfinement et les vacances d’été.
Nous invitons tous les Mansonniens et Mesnilois à profiter de cette opportunité pour vous
détendre en famille, en partageant ces moments cyclistes, culturels et festifs !
Apportez un pique-nique, des instruments de musique, et pourquoi pas comme pour les
convergences IDF, mettez du VERT sur vos vélos et sur vous.
Au cours de cette promenade familiale :
• Nous admirerons les châteaux de la Châtaigneraie au Mesnil-Le-Roi et de Maisons-Laffitte.
• Au nouveau Pumptrack du Mesnil-Le-Roi, nous recevrons un ‘’ravito’’ (ravitaillement) et les plus
audacieux pourront tester le pumptrack. Port du casque obligatoire !
• Nous emprunterons les marquages cyclistes récemment tracés par les deux communes.
• Nous découvrirons des aspects emblématiques de chaque ville (jardins maraîchers et moutons
au Mesnil, concours de saut d'obstacle qui se tiennent justement le WE des 27-28 juin à
Maisons-Laffitte).
• Nous terminerons par un pique-nique champêtre à la carrière Molière.
Des lieux de RDV, égrenés tout au long du parcours, sont prévus pour que vous puissiez
nous rejoindre en cours de route !
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RASSEMBLEMENT Place du Maréchal Juin (derrière la Bibliothèque)
DEPART Place du Maréchal Juin à ML
Point de rdv Place de la Girouette à MLR
Point de rdv Aire de Pump-track, rue du Port à MLR (Carrières-sous-Bois)
Point de rdv Rond-point du cheval (devant le château de ML, côté Pont 2ème DB)
Point de rdv Place du Marché à ML
ARRIVEE Carrière Molière, avenue Molière à ML

Pique-nique champêtre en assistant à un concours de saut d’obstacle !
Si nous n’arrivons pas à l’heure dite aux points de RDV prévus, patientez un peu, nous ne
tarderons pas à arriver.
Plan du parcours joint.
Contact pour plus d’informations : Maïka BAMPS - maika.bamps@laposte.net

