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Besançon le 12 avril 2022 

 

« Un printemps à vélo »  
Des animations cyclables dans les communes du Grand Besançon  

 

 
 

 
Grand Besançon Métropole propose des animations gratuites pour apprendre à bien circuler à vélo 
et à le réparer soi-même.  
Les habitants des communes de la périphérie de Besançon pourront ainsi réapprendre les bons 
gestes et connaître les parcours sécurisés pour les déplacements du quotidien à vélo.  
Dans plusieurs communes, des ateliers d’autoréparation sont proposés gratuitement. Ces 
animations, réalisées avec l’association Vélo campus, se dérouleront le samedi matin entre avril et 
juin dans les communes suivantes :  
 

• Miserey-Salines, samedi 30 avril - Salle polyvalente, 9h-12h - ateliers réparation et 
circulation en milieu urbain 

• Saône, samedi 14 mai - Place de la Liberté, 10h-12h - circulation en milieu urbain 
• Roche-les-Beaupré, samedi 28 mai -  Salle Jouffroy d’Abbans (proche de la véloroute E6),  9h-

12h - ateliers réparation et circulation en milieu urbain 
• Serre-les-Sapins, samedi 4 juin - Groupe scolaire (Préau), 10h-12h - circulation en milieu 

urbain 
• Avanne-Aveney, samedi 11 juin -  Place Champfrêne (proche du stade), 9h -12h - ateliers 

réparation et circulation en milieu urbain  
• Saint-Vit, samedi 18 juin - Salle des fêtes,  9h -12h - ateliers réparation et circulation en milieu 

urbain. 
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Pour participer aux animations de circulation en milieu urbain, le nombre de places est limité. Il est 
nécessaire de s’inscrire au 03 81 61 51 26  de  8h30 à 12h et 13h30 à 17h30. Il faut par ailleurs être 
âgé de plus de 12 ans et disposer d’un vélo en bon état (pneus gonflés et freins fonctionnels) et d’un 
casque. Les ateliers de réparation sont ouverts sans inscription. 
 
 
 
 
Contacts  
 
 
Gilbert GAVIGNET 
Conseiller communautaire délégué aux modes doux 
Tel : 06 32 39 14 81 - gilbert.gavignet@grandbesancon.fr 
 
Marie ZEHAF, Vice-présidente déléguée aux Transports, aux Mobilités et au Stationnement  
06 37 71 20 34 - marie.zehaf@besancon.fr  
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