La Ronde à vélo, un évènement pour petits et grands organisé par la Biosphère
Fontainebleau-Gâtinais et le Département 77 ! Un choix multiple de
parcours et d’activités, pour une journée conviviale en plein air. Location de vélos
possible sur place ( à réserver au préalable sur fontainebleaubikerental.com)

La

9 octobre 2022

Tempo de la journEe
1. Centre forestier de la faisanderie, roulez jeunesse !
∙ Échauffez-vous avec le programme Sport-Santé de la ville de Fontainebleau.
∙ Ateliers ludiques - Démonstrations : Vérifiez l’état de votre vélo avec le Repair café Avon,
découvrez le circuit ludique de sécurité routière du département 77, essayez des vélos originaux avec l’île
de loisirs de Buthiers.
∙ Echangez, rencontrez, partagez... avec les acteurs et commerçants locaux passionnés du vélo et
des mobilités douces.
∙ Restauration sur place !

vElo

2. Carrefour des cEpEes, sortez la tEte du guidon !

9 octobre 2022

Le groupe Swing drops vous entraîne dans une ambiance musicale swing sonorisée à la
pédale par la Charlek !
∙ Voyagez dans le temps avec l’exposition de vélos de collection du Musée du vélo de Moret-sur-Loing
∙ Rencontrez et profitez des animations avec les acteurs et partenaires de la Biosphère
Fontainebleau & Gâtinais : Seine-et- Marne environnement, SMICTOM, ATA Dannemois...
∙ Restauration sur place !

TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS ET OUVERTS A TOUS !

PENSEZ-Y :
•A
 pportez de l’eau
•P
 our votre sécurité, équipez-vous : gilet jaune, casque et éclairage

Conception-Impression : Département de Seine-et-Marne - Août 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique

∙ Apprivoisez les mystères du patrimoine naturel et culturel de la forêt : Participez à la fresque
aux peintures naturelles des Pinceaux magiques, partez à la découverte du travail du bois vert avec Julien
Colboc, et des petits mystères de la nature avec la Forêt qui parle !

3. Centre d’Ecotourisme de Franchard, pour se remettre en selle !

RONDE
à

Rendez-vous dès 10h
site de la Faisanderie
à Fontainebleau !

•P
 révoyez un cadenas antivol pour attacher le vélo pendant les animations
• L e parcours se fait sous la responsabilité des participants
• En cas d’accident, appelez le 112

Plus d’infos : www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
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