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UN ÉTÉ 100%
VÉLO EN

SEINE-ET-MARNE 
AGENDA

DU 28/07 
AU 01/08
LES CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE L’AVENIR

LES 16/08 
ET 17/08
LE TOUR DE L'AVENIR

DU 17/09
AU 19/09

FESTIVAL « VÉLO EN
GRAND »

DU 25/07
AU 31/10
ROULER EN GRAND

25 juillet : le rallye-cyclo-
photos au Val Briard. 

26 septembre : la ronde à vélo. 

31 octobre : une journée du vélo
pour petits et grands dans la
Brie Nangissienne ;
Le vécolo des deux Morin près
de la base de Saint-Rémy de la
Vanne ;
Une Rond’Halloween costumée
à Nanteau-sur-Lunain.
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Avec ses grands espaces, ses paysages
façonnés par les eaux et ses plus beaux
patrimoines forestiers d’Europe, la Seine-et-
Marne est un département particulièrement
propice au développement de la pratique du
vélo. 

L’accueil de grands rendez-vous du cyclisme
cet été confirme la reconnaissance de la
Seine-et-Marne comme un territoire
d’avenir par les institutions officielles de la
discipline cycliste. 

« Notre ambition est de faire de la Seine-et-
Marne une terre de cyclisme, au service de
l’attractivité du territoire et du bien-être de
la population. Le Département s’investira
pour pouvoir accueillir dans les prochaines
années une étape du Paris-Nice et du Tour
de France, voir un grand départ » déclare
Jean-François Parigi, président du
Département de Seine-et-Marne.

Poumon vert de l’Ile-de-France, la Seine-et-Marne se positionne comme LA nouvelle terre
de cyclisme dans la région et au-delà. Cet été, le Département de Seine-et-Marne affirme
ses ambitions autour du vélo, avec plusieurs événements d’envergure nationale et
internationale et le lancement du 1er festival vélo en Île-de-France. Championnats de
France de l’Avenir, Tour de l’Avenir, Vélo en grand, Rouler en grand : la Seine-et-Marne se
met en selle !

La Seine-et-Marne, 
nouvelle terre de cyclisme en Ile-de-France
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Le président du Département Jean-François Parigi et la
vice-présidente en charge des sports Bouchra Fenzar-Rizki
ont tenu une conférence de presse le 13 juillet 2021 en
compagnie de Patrick Cluzaud, vice-président de la FFC,
Jean-François Pescheux, consultant cyclisme Alpes Vélo et
Julien Conan directeur événementiel Chlorobike.



C’est pour développer, accompagner et
encourager la pratique du vélo sur les 10
prochaines années que le Département a
construit le « Plan Vélo 77 ».

Grâce au Plan Vélo 77, le Département
portera directement la maîtrise d’ouvrage
ou appuiera les collectivités seine-et-
marnaises dans le développement de 3
véloroutes nationales, dans la finalisation
de l’Eurovéloroute 3 (« Scandibérique »),
colonne vertébrale cyclable du territoire,
et dans la création de 7 « Grands itinéraires
cyclables » départementaux qui
connecteront entre eux des points
d’intérêt majeurs de la Seine-et-Marne.

Au-delà des enjeux touristiques, le Plan
Vélo prête une attention particulière au
développement de la pratique utilitaire du
vélo. Pour cela, le Département s’engage
dans la réalisation directe et le soutien aux
collectivités pour l’aménagement de
sections prioritaires en et hors
agglomération. 

« Le Plan Vélo 77 s’inscrit également en
étroite collaboration avec la volonté de la
Région Île-de-France de développer un
réseau francilien de pistes cyclables
cohérentes, le RER vélo voulu par Valérie
Pécresse », souligne Jean-François Parigi.

« Attentif au bien-être des jeunes Seine-et-
Marnais et de ses agents, le Département
financera également la création de
nouvelles liaisons de rabattement vers les
collèges inscrits au Plan vélo, de places de
stationnement, et engagera une réflexion
portant sur la promotion de la pratique
cyclable au sein de l’administration »,
conclut le président du Département.

LE PLAN VÉLO 77
Un engagement fort de la collectivité sur le vélo et les mobilités douces
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Véritable socle de la politique cyclable du Département, le Plan Vélo 77 2020-2029 a pour
vocation de faire de la Seine-et-Marne un territoire de référence pour la pratique du vélo
en Île-de-France, tout en étant un outil d'attractivité et de valorisation de notre territoire.

P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S  S U R  S E I N E - E T - M A R N E . F R

https://www.seine-et-marne.fr/fr/actualites/le-plan-velo77-en-selle-pour-lavenir


Le 25 juillet : le rallye cyclo-photos dans le Val
Briard.

Le 31 octobre : 

Pour son appel à projets « Rouler en Grand », le
Département a fait le choix de s’adresser aux
intercommunalités. Cette opération, dont l’intitulé
fait écho à la marque de territoire « Seine-et-
Marne, Vivre en Grand », doit permettre aux
intercommunalités sélectionnées d’organiser sur
leur territoire des événements sportifs fédérateurs
liés au vélo et aux mobilités douces. 

4 événements ont été retenus pour 2021 au regard
de leur cohérence avec la stratégie départementale. 

Au programme :

Une journée du vélo pour petits et grands dans
la Brie nangissienne ;

Le vécolo des deux Morin près de la base de
Saint-Rémy de la Vanne ;

Une Rond’Halloween costumée à Nanteau-sur-
Lunain.

Ces événements s’articulent avec la « Ronde à vélo »
organisée par la Réserve de Biosphère de
Fontainebleau-Gâtinais en lien avec le
Département. La 9e édition se tiendra le 26
septembre prochain sur la « Route Ronde » pour
une balade à vélo au cœur de la forêt de
Fontainebleau et de nombreuses animations
sportives, culturelles et citoyennes. 

« Le Département souhaite développer et
promouvoir la pratique cyclable auprès du plus
grand nombre, tant pour des considérations
sanitaires et environnementales, que pour
permettre à tous les Seine-et-Marnais de
redécouvrir leur territoire et de partager des
moments de convivialité dans un cadre
patrimonial et naturel exceptionnel », souligne
Bouchra Fenzar-Rizki, vice-présidente du
Département en charge des sports. 

ROULER EN GRAND
S'amuser et découvrir la Seine-
et-Marne à vélo : c'est l'objectif

de cette opération !

P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S  S U R  S E I N E - E T - M A R N E . F R
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https://www.seine-et-marne.fr/fr/fiche-evenement/rouler-en-grand


CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L'AVENIR
Du 28 juillet au 1er août 2021

Du 28 juillet au 1er août, la Seine-et-Marne
accueillera les Championnats de France de
Cyclisme sur route Avenir 2021. 

5 jours de compétitions sur lesquels se
mêleront épreuves en ligne et contre-la-
montre. Près de 750 jeunes athlètes se
disputeront le maillot tricolore de
Champion/Championne de France. Le
futur du cyclisme français ! 

La Seine-et-Marne a choisi la ville de
Lorrez-le-Bocage-Préaux et ses communes
avoisinantes comme terrain de jeu de ces
Championnats, sur lesquels seront sacrés 11
champions et championnes de France ! 

P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S  S U R  F F C . F R

Sur le volet sportif, après une première
édition en 2019, l’épreuve du contre-la-
montre relais mixte sera de retour pour le
plus grand plaisir des comités régionaux et
de leurs jeunes coureurs ! 

Les contre-la-montre individuels, en
ouverture de ces Championnats de France
de l’Avenir, mercredi 28 juillet,
s’élanceront depuis la commune de Voulx,
située à 6 Km de Lorrez-Le-Bocage-
Préaux. 
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https://www.ffc.fr/la-seine-et-marne-theatre-des-championnats-de-france-de-lavenir-2021/


TOUR DE L'AVENIR
Les 16 et 17 août 2021 en Seine-et-Marne

Le 16 août de Château-Thierry à
Donnemarie-Dontilly (étape 3) ;

Le 17 août de Provins à Bar-le-Duc
(étape 4).

La 57e édition du Tour de l’Avenir, aussi
surnommée « Tour de France pour jeunes »,
revient cette année du 13 au 22 août 2021.

Les coureurs traverseront la France du nord
au sud-est en 9 étapes dont deux en Seine-
et-Marne : 

P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S  S U R  T O U R D E L A V E N I R . C O M

Départ à 12h30 place de l’Hôtel de Ville
à Château-Thierry ;
Arrivée à 16h15 (estimation) sur la
Vieille route de Mons à Donnemarie-
Dontilly.

Départ place du 29e Dragon à Provins à
11h45 ;
Arrivée boulevard de la Rochelle à Bar-
le-Duc à 16h20 (estimation).

Informations pratiques

Pour la course du 16 août :

Pour la course du 17 août :
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https://tourdelavenir.com/journees/etape-3/


VÉLO EN GRAND
 

Du 17 au 19 septembre 2021

Le Département de Seine-et-Marne lance
avec Chlorobike le premier festival vélo en
Île-de-France.

Mon premier est le plus grand département
de la région parisienne, véritable poumon
vert offrant un terrain de jeu naturel aux
amoureux du cycle en tout genre… 
Mon second est une référence dans
l’organisation d’événements et leader des
médias vélos en France… 
Mon tout est « Vélo en Grand » : le plus
grand rendez-vous post confinements des
fabricants et amateurs de vélo, sur un site
support de PARIS 2024.

Du 17 au 19 septembre 2021, sur l’île de
loisirs de Jablines-Annet, « Vélo en Grand »
proposera un espace d’exposition et de tests
de vélos et accessoires sur 450 hectares.
Qu’ils soient urbains, électriques, pliants,
cargos, gravel, de voyage ou nature, tous les
types de vélo seront présents lors de ce
salon unique en France qui aura tout d’un
grand festival.

P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S  S U R  V E L O E N G R A N D . C O M

Au programme de « Vélo en Grand », 3 jours
d’animations, d’initiations, mais aussi des
compétitions internationales spectaculaires,
des épreuves sportives vélo de route et «
gravel », ainsi que des randonnées
thématiques pour tous, etc. 

Une invitation à rouler, découvrir, se faire
plaisir en famille ou entre amis pour partager
de bons moments le 3ème week-end de la
rentrée !

« Vélo en Grand » consacre l’engouement des
Français pour le vélo et témoigne de la
volonté du Département de Seine-et-Marne
de s’inscrire avec sa marque d’attractivité «
Vivre en Grand ! » comme une destination
vélo en contribuant à améliorer le moral, la
santé et l’environnement de tous.
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https://veloengrand.com/fr/
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