
Journée du transport public

Bourse aux vélos
École du vélo
Portes ouvertes
Marches et visites en vélo

PLUS D’INFOS SUR METZMETROPOLE.FR
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13 ET 14 SEPT.
Bourse aux vélos Metz à Vélo
Votre vieux vélo ne vous sert plus ! Venez le vendre,  
Il fera certainement le bonheur d’un nouveau cycliste. 
Vous recherchez un vélo d’occasion ?  Vous aurez le 
choix parmi plus de 200 vélos sur place. École Saint 
Eucaire - 6 rue de l’Épaisse Muraille à Metz
INFOS : coordination@metzavelo.fr - 03 55 80 92 91

15 SEPT. DE 10H À 17H
Portes ouvertes Prenons le guidon 
Portes ouvertes, bourse aux vélos, vente de vélos d’oc-
casion révisés, atelier air & huile.
INFOS : prenonsleguidon.fr – 06 12 80 21 17

17 SEPT. DE 14H À 17H
Marche douce santé  
environnement 
Venez marcher au fil de l’eau et à votre rythme sur un 
tracé de 6 km entre berges de la Moselle et canal. 
Qualité de l’air, qualité de l’eau ou biodiversité : des 
haltes thématiques seront proposées pour comprendre 
que  notre environnement et notre santé sont liés. Gra-
tuit sur inscription. 
INFOS :  http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/ou 

par mail agenda21@montigny-les-metz.fr

18 SEPT. DE 14H À 16H
À velo je roule réglo
Viens avec ton vélo et tes équipements pour apprendre à te 
déplacer en toute sécurité grâce aux conseils de pros.  
À partir de 7 ans à Montigny-lès-Metz
INFOS :  http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/ou 

par mail agenda21@montigny-les-metz.fr

18 SEPT. DE 14H À 17H
Balade découverte des sentiers 
de Vallières
Balade découverte sur les  sentiers des Hauts de Val-
lières en compagnie de nos amis aux longues oreilles. 
Une manière de faire découvrir  la richesse et la diver-
sité de la nature  très proches de chez nous. Gratuit et 
ouvert à tous.
INFOS :  cpncoquelicots@gmail.com - 06 16 27 26 07

18 SEPT. - 18 H
Prix “Allons-y à vélo” 
Soirée de remise des prix du challenge “Allons-y à vélo 
2019”. De nombreux lots et trophées seront remis aux 
entreprises et équipes participantes ! L’occasion éga-
lement de découvrir les initiatives originales de cer-
taines entreprises et équipes
INFOS : coordination@metzavelo.fr - 03 55 80 92 91

18 SEPT.
Sabot Bus
Les enfants de Vallières  seront accompagnés par deux 
compagnons poils et sabots du CPN coquelicots pour al-
ler et revenir de l’école. Gratuit et ouvert à tous.
INFOS : cpncoquelicots@gmail.com - 06 16 27 26 07

19 SEPTEMBRE 10H
Déplacements des seniors
Pour rester mobiles en toute sécurité ! Hôtel de Ville - 
Petit Salon - 20 places disponibles – Gratuit
INFOS :  Inscription obligatoire sur metz.fr

19 SEPTEMBRE 15H
Découverte du Chemin  
des Corporations en 2 Joëlettes
Les joëlettes sont des fauteuils de randonnée, manipulés 
par des bénévoles, pour des personnes à mobilité réduite. 
En partenariat avec l’Agence Inspire Metz / Office de tou-
risme de Metz et APF France Handicap.
INFOS :  Inscription obligatoire à l’Agence Inspire Metz / 

Office de Tourisme de Metz au 03 87 39 00 00

20 SEPT. DE 14H À 17H
C’est la rentrée, révisez… votre 
vélo 
Venez faire le check-up de votre vélo. En repartant vous 
aurez toutes les clefs en main pour savoir où et comment 
le réparer vous-même grâce à Prenons le guidon, expert 
en « recyclage de vélo ». Entrée libre et gratuite
INFOS :  http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/ou 

par mail agenda21@montigny-les-metz.fr

Animation vélo sur la  piste de 
sécurité routière du Bon Pasteur
Animation vélo sur la piste du Bon Pasteur pendant le 
temps périscolaire pour apprendre les règles de base pour 
se déplacer en toute sécurité dans la ville, avec la MJC de 
Borny (temps périscolaires du soir et du mercredi)
INFOS : eessert@metzmetropole.fr – 03 87 34 58 40

21 SEPT.
Journée du transport public 
Voyage illimité pour 1€ sur le réseau Le Met’ 
INFOS : lemet.fr

Vélo découverte du Plateau de 
Fresk’Aty
Visite guidée en vélo et découverte de fresques. Inscriptions 
les mercredi 11 et jeudi 12 septembre de 9h à 17h.
INFOS :  03 87 20 10 73  

ou par mail  jepfrescaty2019@metzmetropole.fr

À PARTIR DU 21 SEPT. LES SAMEDIS DE 10H À 12H
Vélo École pour les adultes
Remettez-vous en selle et initiez-vous à la pratique du 
vélo en  ville. Possibilité d’essayer un vélo à assistance 
électrique. Gratuit et sur inscription
INFOS : coordination@metzavelo.fr - 03 55 80 92 91

22 SEPT. DE 11H À 12H
Découverte des jardins à vélo
Avec Metz à vélo, venez découvrir parcs et jardins du 
centre-ville de Metz. Balade organisée dans le cadre de 
l’animation Jard’In Metz. Venir avec son vélo. Sans ins-
cription. Départ place de la comédie, Metz  à 11h
INFOS : coordination@metzavelo.fr - 03 55 80 92 91

22 SEPT. DE 14H30 À 15H45 
Visite guidée à bicyclette   
Découvrez le patrimoine architectural messin à pied, à 
vélo, vélo adapté, en fauteuil roulant, en déambulateur… 
Visites accessibles à tous ! 
-  Visite à vélo traditionnel ou adapté : manière agréable 

et écologique de se balader dans la ville avec la petite 
reine ! Durée 1h15/10 adultes max. Vélos traditionnels, 
casques et gilets réfléchissants mis à disposition. 

-  Visite à pied : de la Cathédrale à la porte des Allemands, 
en passant par la place Saint Louis et l’Eglise Saint Maxi-
min, un circuit passionnant dans “Metz médiévale”.   
Durée 1h/Tous publics 25 pers max

Les deux visites se termineront à la Porte des Alle-
mands avec un pot convivial offert aux participants.
INFOS :  Inspire Metz - Office de Tourisme -  

www.tourisme-metz.com - 03 87 39 00 00


