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Convergeons
à vélo

Pour des véloroutes
et des voies vertes dans
la vallée du Gier.
Pour se déplacer à vélo
dans les villes et entre
les villes.
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Plus d'info. ? www.ocivelo.fr - tél. 04 77 21 18 29 - velorutiondugier@ mailo.com
ou Facebook : « Vélorution à l'assaut du Gier ».
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Photo : Vélorution
À l'assaut du Gier #3,
dimanche 16 juin
2019, peloton de tête.

ADTC se déplacer autrement,
Association française des véloroutes
& voies vertes, Atelier le chat perché,
Alternatiba, Barré, les Bikers, Change
de chaîne, Collectif pour une transition
citoyenne dans la Loire, Cyclatitude,
Cycles & go, Demain ad Vienne,
l’Écoclicot St- Genis-Laval, le Ferrailleur,
France nature environnement, un Guidon
dans la tête, Janus France, Limax éditions,
Lyon vélo, les Maillons du Rhône, Mont’à
vélo, Non A45,O 2 De l’oxygène !, Ocivélo,
la P’tite rustine, la Pie du Pilat, Pignon sur
rue, Pont & pignons, d'une Rive à l’autre
à Vernaison, Roue libre, Roulons en ville
à vélo, Sauvegarde des coteaux du Jarez,
Sauvegarde des coteaux du Lyonnais,
Sauvegarde du pays Rhône et Gier,
SOS Villars, Vallée de la Brévenne
et de la Turdine, Valve, Vélo en Forez
Loire 42, Vélo en quartier, Vélocité 63,
Vélopôle St- Chamond, la Ville à vélo.

