
6ème

ÉDITION

La Vélo La Vélo 

Agglo RétroAgglo Rétro

Dimanche 3 juillet 2022
10h - 19h
Laval (53)

Journée à vélo vintage

Sur les routes de Laval Agglo...

LAVAL TOURISME
84 avenue Robert Buron - 53000 LAVAL

02.43.49.45.26 
www.laval-tourisme.com

organisation & Inscriptions

Inscriptions à partir du 16 mai 2022
TARIFS : 6 €/adulte •  Gratuit moins de 18 ans

#lavaltourisme



Bulletin d’ inscriptionBulletin d’ inscription

A retourner ou à déposer avant le 30 juin 2022 à  : 
LAVAL TOURISME • 84 avenue Robert Buron • 53000 LAVAL

Nos horaires : du lundi au samedi, 9h30-13h / 14h-18h

  Inscription à la Vélo Agglo Rétro 2022Inscription à la Vélo Agglo Rétro 2022

Inscription obligatoire auprès de LAVAL TOURISME 

TARIFS : 6 €/adulte • Gratuit moins de 18 ans

Nom :              PréNom :
Adresse : 

e-mAil :      Tél. :

Nombre d’AdulTes :                  x 6 € =   Nombre d’eNfANTs : 

Nom eT PréNom de chAque PArTiciPANT (Préciser l’âge Pour les miNeurs) :

Inscription au Concours d’ Élégance «La plus belle Paulette - VAR2022»Inscription au Concours d’ Élégance «La plus belle Paulette - VAR2022»

Concours réservé aux participantes de la Vélo Agglo Rétro - GRATUIT
Un jury désignera la plus belle Paulette de la VAR 2022. 

Nom :            PréNom :
Adresse : 

e-mAil :      Tél. :

Réservation Panier pique-nique Gogogamelle du midiRéservation Panier pique-nique Gogogamelle du midi

Nombre de repas        x 13,50 €  =  

Repas (hors boisson) : Salade de hareng, grenailles, fromage frais & ciboule • Quiche pomme, camembert, 
lardons & noix • 3 délicieux cookies.

Pique-nique "zéro déchet" livré dans un filet à vrac : 2 bocaux et de vrais couverts (à restituer à Gogogamelle à 
la fin du repas).

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 à Argentré.



 Le Programme

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

N’oubliez pas le dossard ainsi que le road-book (remis à l’inscription).
Line à la coiffure pour le dernier coup de peigne de ces dames. 

Animation : Guy Daussy à l’accordéon

Départ Officiel de la #VAR2022 
Départ de la Vélo Agglo Rétro par le centre-ville de Laval, direction Bonchamp via :  
gare SNCF  / Saint-Melaine / piste cyclable vers Bonchamp. C’est parti mon kiki !

1ère étape1ère étape

Arrivée à Bonchamp et pause apéro cacahuètes à l’espace Galbé 
(près du stade Galbé). On trinque et on commence à guincher !

Animation : QUARTET Jazz avec Mikael Gasche

2ème étape2ème étape

Arrivée à Argentré pour la pause pique-nique (derrière la mairie).  
Vous pouvez amener votre déjeuner ou alors, partez léger le matin : Claire de «Gogogamelle» 

propose un délicieux panier pique-nique zéro déchet à base de produits frais  
(sur réservation - 13,50 €/pers. hors boisson).

Animations :
•  "Le Plus petit Tour de France du monde" par le Magic Meeting  

(prestation avec casques audio prêtés par la Cie).
• Concours d’élégance de la plus belle Paulette : 

Mesdames les participantes à la Vélo Agglo Rétro, venez présenter votre allure  
et votre monture ! Un jury récompensera la plus belle Paulette de la VAR 2022.

On enfourche les vélos direction La Chapelle Anthenaise.

3ème étape3ème étape

Pause jus de fruit à La Chapelle Anthenaise.
Départ par la piste cyclable de Louverné puis le halage.

4ème étape4ème étape

Pause Bonbons à l’écluse Belle Poule (buvette de l’écluse ouverte - payant).
Animation : concert des MISS TINGUETTES !

Départ pour Laval.

... la ligne d’arrivée !... la ligne d’arrivée !

Arrivée vers 19H à la Halte Fluviale de Laval (square de Boston).



10H00 : retrouvailles Esplanade du Château Neuf avec Guy Daussy à l’accordéon

10H45 : départ officiel de la 6eme Vélo Agglo Rétro

11H30 : apéro en musique à Bonchamp : QUARTET Jazz avec Mikael Gasche

12H30 : départ pour Argentré

13H00 : pique-nique à Argentré avec animations : 
• Magic Meeting : Le plus petit Tour de France du Monde 
• Concours d’élégance : la plus belle Paulette de la VAR2022

14H45 : départ pour La Chapelle Anthenaise 

15H45 : pause jus de fruit à La Chapelle Anthenaise

16H30 : départ, via la piste cyclable de Louverné, vers le chemin de halage

17H30 : pause bonbons à l’écluse de Belle Poule à Changé et concert  
             des Miss Tinguettes

18H30 : départ pour Laval 

19H00 : arrivée à la Halte Fluviale de Laval

Les Étapes 

& Horaires

• Circuit de 34 kms •



Les Essentiels

LE VÉLO 
Chaque participant devra s’équiper d’une bicyclette des années 30 à 90 (ou d’un 
vélo customisé). 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.

L’association l’AMICYCLETTE vous propose de louer ses vélos pour la journée :
vélo vintage adulte F/H : 25 € / Tandem 2 places : 50 € / Tandem 3 places : 60 €
Tandem 2 places inversées : 50€ 

>>> Réservations auprès de Fred : 06 21 51 15 24

LE DRESS CODE  
Cette journée s’inscrivant en mode rétro/vintage, inspirez-vous des tenues  
vestimentaires de Fernand, Firmin, Francis et Sébastien... et puis Paulette. Osez la 
gapette, la robe fleurie ou à pois, 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’un road-book. Ne sont pas fournis : les pinces à vélos, la crème solaire, le 
chapeau de paille et la gourde d’eau !

L’ENCADREMENT / LA SÉCURITÉ  
La Vélo Agglo Rétro sera encadrée par les associations Place au Vélo et  
Audax Lavallois. La Protection Civile sera également présente sur le circuit.

LA PAUSE DÉJEUNER  
Vous pouvez apporter votre déjeuner ou réserver un panier pique-nique concocté 
par Gogogamelle et livré à Argentré (13,50 €/pers. boissons non comprises - voir 
bulletin inscription).

L’INSCRIPTION 
Inscription obligatoire avant le 30 juin 2022.
Tarifs : 6 €/adulte • Gratuit moins de 18 ans

Les acteurs bénévoles et partenaires :
• Les associations Place au Vélo et Audax Lavallois
• Les services techniques et élus des communes de Bonchamp, Argentré,  
  La Chapelle Anthenaise, Louverné et Laval
• Laval Agglomération
• Le Crédit Mutuel
• Le salon de coiffure En Aparthé by Line
• La Protection Civile
• Vigi Pro Sécurité

MERCI 
À TOUS ! 



DROIT À L’IMAGE - L’inscription à la VAR 2022 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 3 juillet 2022. 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 
traitement des données les concernant en justifiant de leur identité auprès de l’Office de Tourisme de Laval Agglomération.
La présente autorisation est valable pour la durée des droits d’auteurs à compter du 3 juillet 2022.
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD) - Les participants sont informés que les données personnelles 
recueillies 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 Agglomération, responsable du traitement, s’engage à ne pas commu-
niquer 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 personnaliser la communication et l’offre de services réservée aux clients. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 
27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’ef-
facement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité 
valide, exercer vos droits en écrivant à : Laval Tourisme - 84 avenue Robert Buron - 53000 LAVAL. 

Conception : Delphine Raimbault/Laval Tourisme • Illustrations : ©Freepik
Crédits photos :  ©Laval Tourisme - ©Kevin Rouschausse/Laval Tourisme - ©Magic Meeting - ©Les Miss Tinguettes

Week-end 100% vintage Vélo Agglo Rétro

 2 jours/1 nuit  •  à partir de  113 €/pers. (base 2 pers.)

Réservez votre week-end 100% vintage Vélo Agglo Rétro à Laval incluant :
• Une croisière promenade à bord du Vallis Guidonis le samedi de 16h30 à 18h00
• Un dîner libre en ville (en supplément)
• Une nuit pour 2 (petit déjeuner et taxe de séjour inclus) à l’Auberge des Remparts, 

établissement lavallois à la décoration typiquement vintage, de la chambre à la 
vaisselle. 

• La participation à la Vélo Agglo Rétro pour deux personnes, avec la location de deux 
vélos vintages et le panier pique-nique du midi (boissons non comprises).

         Ce prix ne comprend pas : le transport, le dîner en ville, les boissons, les transferts
         Validité : 2 et 3 juillet 2022

• infos et réservations • 
Office de Tourisme de Laval Agglomération

02 43 49 46 88 • clement.rouland@laval-tourisme.com • www.laval-tourisme.com


