
"Tour des Reines"  2me Edition 
Samedi 8 mars 2014, dans le cadre de la journée internationale de 

la femme, une quinzaine de dames venant de l'axe Dijon-Mâcon, 
exemplaires pour leur action dans le développement des "Mobilités 
Actives" participeront à un trajet intermodal visant à promouvoir les 
déplacements doux en France et à faire évoluer les mentalités vers 
une mobilité durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l'arrivée de la Gare de Tournus, l'itinéraire se poursuivra sur la        
Voie Bleue en direction du Musée du Vélo de Tournus     

Sous l'affiche Art Nouveau qui date de 1897, le vélo  
est symbole pour Liberté, Indépendance et Emancipation  
 

 

Au musée du vélo, deux équipes, 
une de Chalon et une de Mâcon, 
pourront comparer les bienfaits de 
la pratique du vélo du présent avec 
ceux du passé. Enfin, l'intérêt du 
vélo au quotidien sera sur la table 
entre 11h30 et 14h30 car le musée  
ouvre ses portes à tous en avant-

première pour partager un pique-
nique tiré du sac.  
 
Adresse Musée du vélo - Avenue 

du Maréchal de Lattre de Tassigny - 
RN6 - Le Pas-Fleury - 71700 
TOURNUS   
www.enviesduvelo.com 
 

Cet événement aura lieu pour promouvoir l’activité des vélo-écoles en Saône-et-Loire, pour évoquer la 

discussion de la place du vélo dans le TER CR Bourgogne et les plans de lier la Voie Bleue Fleurville-Tournus 
à Chalon-sur-Saône. 
 

Attendez-vous à la diversité des thèmes vélocipèdes en toute convivialité!  
 
Avec le soutien de:  

 

 
AE E-COMMoBILE CONSEIL en partenariat avec les associations VELOsurSAONE, Macon Velo en Ville, Musée du 

Vélo et Prévention Routiere 71 CONTACT dossier - Judith UN 06 31 79 03 20 / ecommobileconseil@gmail.com 

 

  
  



LE VELO, ET TOUT DEVIENT SIMPLE 
 

STAGE INTERURBAIN VELO-ECOLE PAR VELOsurSAONE.  

Trajets porte-à-porte préparés par ECOMMoBILE 

 

Transport axe Dijon-Chalon-Macon vers Tournus en TER Bourgogne Liberté -50% fournis par le CR 

BOURGOGNE. Frais de participation 10 Euros pour adhésion VELOsurSAONE ou Macon Velo en Ville.    

Entrée Musée de Vélo offert par le Musée du Vélo.  

 

SECURISATION  

Trajet guidé entre Macon et Tournus par la formatrice vélo urbain formée FUB, APR & PSC1 et entre 

Chalon et Tournus par la trésorière de VELOsurSAONE, ancienne enseignante EPS. Assurance par 

VELOsurSAONE et MACON VELO en VILLE durant ce trajet.  

 

BESOIN MATERIEL 

6 vélos pliants: 1 Mobiky & 1 Strida (ECOMMoBILE), 1 Brompton (VELOsurSAONE) , 1 V'LEC et 1 

Beixo (Stac/Holland Bikes) et 1 Bikers (Privé)  

Protection corporelle (Gilets fluo, protège pantalons / chaussures, ponchos, casques recommandés, 

fournits par APR & VELOSURSAONE)  

 

Accueil Gare Macon, café offert par Macon VELO en Ville  

Accueil Gare Chalon, café offert par VELOsurSAONE 

Accueil Café au Musée offert par le Musée.   
 
 

Cahier des charges du Partenaire  

 
D. SOUTIEN HUMAIN et LOGISTIQUE DES SERVICES TECHNIQUES. 

 
- Présence de 10 bénévoles de 4 Associations (VELOsurSAONE, Macon Velo en Ville, Musée du Vélo et Prévention 
Routière)  
- Présence des techniciens STAC Veolia Transdev pour l’installation des moyens logistiques. A confirmer.  
- Présence des agents Gare et Connexions pour guidance des stagiaires à la gare de Chalon et Macon. A confirmer.  

 
E. SOUTIEN  
1.  Publication de l’événement sur les site web de VELOsurSAONE, Macon Velo en Ville, la Prévention 

Routière et dans la Saonette de la SEL  
 Mailing aux promoteurs de la modalité douce en France (mi - Fevrier 2014) 
2.  Prise de contact avec les acteurs éco-mobilité  
  Envois des titres de transport – CR (2 semaine avant l'évènement) 
3.  Aller – Retour Programme (Jour J participantes ci dessous)  

Mise à disposition des Vélos pliants à la gare de Macon 
(V'LEC (1), E-COMMoBILE (2) 

 8:30 RDV à la Gare avec Mme UN 
 8:45 Tamponner les tickets et transfert de 7 pliants dont 3 par agents Gare et Connexions.  
 9:02 Transport TER.  
 9:16 Arrivée Tournus (assistance Musee du Velo) 
 9:35 Recuperation de VelosurSaone à la Gare de Tournus (assistance Musee du Velo) 

 
Mise à disposition des Vélos pliants à la gare de Chalon  
(VELOsurSAONE (2) Stac Transdev Veolia (2) Europe Velo (1) 

 8:45 RDV à la Gare avec Mme Defaut 
 9:15 Tamponner les tickets et transfert de 7 pliants dont 3 par agents Gare et Connexions.  
 9:22 Transport TER.  
 9:35 Arrivée Tournus (assistance Musee du Velo) 
 Trajet Gare-Voie Bleue-Musée du Vélo 
 9:50 Arrivée au Musée, accueil avec café. 
 10:15 Visite du musée animé par Roland Pichet et Sylvie  
 11:30 Accueil grand Public (details ci dessous)  

12:30 retour à la gare pour le 12:44 (Macon) 
 13:20 retour à la gare pour le 13:36 (Macon) 

13:25 retour à la gare pour avoir le 13:42 (Chalon, Dijon) 
 14:10 retour à la gare pour avoir le 14:23 (Chalon, Dijon) 
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Cahier des charges de l’organisation 

 

 
A. DATE ET LIEU  
1. Date : 8 mars 2014 de 8-14 Facebook Evenement et Google Agenda 
2. Emplacement du départ : Gare de Chalon, Gare de Macon Arrivée Avenue de Lattre Tassigny 71700 
Tournus Musée du Vélo.  
 
3. Itinéraire details sur  
Album facebook: https://www.facebook.com/ecommobile/media_set?set=a.534762599975761&type=1  
(photos optimisées disponibles)  
 
Programme de la journée: 
 
Accueil Gare Chalon  8:45 
Accueil Gare Macon   8:30 
Accueil Café Musée  10:00 
 
Aller Départ    Arrivée Tournus 
Macon   9:02  09:16 
Chalon   9:22  09:35 
 
Sortie vélo au bord de la Saone 09:45 – 10:00 
 
Visite Musée 10:15-11:15 
 
Accueil Grand Public 11:30 - 14:00 
 
Repas picknick 12:30  
 
Retour  Départ Musée  

13:30 retour à la gare pour avoir le 13:42 (Chalon, Dijon) 
 13:25 retour à la gare pour le 13:36 (Lyon)  
 14:10 retour à la gare pour avoir le 14:23 (Chalon, Dijon) 
 
Certains feront du Co-Voiturage ou rentreront à vélo.     
 
 

B. LES PARTICIPANTS  
 
Stagiaires Vélo Ecoles de Chalon-sur-Saone & Macon Velo en Ville  
 
 

https://www.facebook.com/events/292763517537753/
https://www.google.com/calendar/render?gsessionid=r7iR7cuEmoHPU2UXdD1BmQ&pli=1
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5 trajets Samedi 8 Mars 2014 Chalon sur Saone – Tournus Aller 9:23 Retour 13:42 ou 14:23  
 
5  membres actives de VELOsurSAONE 
Guidé par Marie-Christine DEFAUT, Trésorière de VELOsurSAONE 
                 
4 Trajets Samedi 8 Mars  2014 Macon Ville  - Tournus  Aller 9:02 Retour 13:36 
3 membres de Macon Velo en Ville et la sécretaire de la Prévention Routière,   
Guidé par Judith UN, Créatrice d’ECOMMoBILE Conseil, Initiatrice Mobilité Vélo en Saône-et-Loire et Déléguée de 
l’Association Prévention Routière 71 
 
1 Trajet Samedi 8 Mars  2014 Chalon sur Saone - Macon Ville  Aller 7:23 Retour 14:23 
Judith UN, 25 rue des Glycines, 71100 Chalon-sur-Saone.  
 
1 Trajet Samedi 8 Mars  2014 Dijon Ville – Tournus  Aller 8:25 Retour 13:42 
Catherine HERVIEU, 40, avenue du Drapeau BP 17510, 21075 DIJON CEDEX  
 
 

C. LES INVITATIONS  
 
Suite aux elections municipales, il n’y aura pas d’envoi d’invitations papier pour l’édition 2014 

Par mailing et les médias sociaux nous mettons au courant des  

 Acteurs de l'éco-mobilité fournis par ECOMMoBILE CONSEIL  

 Membres des associations VELOsurSAONE, Macon Velo en Ville, le musée du vélo à Tournus, SEL de 
SAONE et la Prévention Routière.  

 

D. VISIBILITE DES LOGOS  
Le logo des organismes des stagiaires sera présent sur les supports de communication de l’événement.  
 
Liens de Ressources:  
 
Journée de la femme 2013 - Fêtes et manifestations - Tourisme en ... 
Le 8 Mars 1910 à Copenhague une confédération internationale de femmes socialistes de tous les pays a créé 
cette journée 
 
E-COMMoBILE Conseil : Tour des Reines Stage Velo Interurbain 
ecomobilebourgogne.blogspot.com/.../tour-des-reines-stage-velo-interur...  
4 févr. 2013 - Tour des Reines Stage Velo Interurbain. N'hésitez pas à confirmer votre présence avant le 21 février 
2013 à ecommobileconseil@gmail.com. 
 
 
VÉLO - ÉCOLE - WordPress.com 
http   emo ile rance. iles. ordpress.com   1      lyer-velo-ecole-velosursaone-a .pd ....  
LE VÉLO, ET TOUT DEVIENT SIMPLE! Vélo-école est une activité de VELOsurSAÔNE association loi 1901 SIRET 
512 213 620 000 10. Siège: Espace Jean ... 
 

VELOsurSAONE velosursaone                
Il y a 6 jours - L'Assemblée Générale de Vélo sur Saône a eut lieu le vendredi 10 janvier 2014 à la maison des 
associations, en présence de M. Jérôme .. 
 
Participez au Tour des Reines le 8 mars à Tournus - Fédération ... 
   . u icy.org › ... › Fédération française des Usagers de la Bicyclette 
Participez au Tour des Reines le 8 mars à Tournus ... du stage Vélo Interurbain de la vélo-école 
de VELOsurSAONE, du logiciel nouvelle ... 
 
Saône-et-Loire - Association Prévention Routière 
www.preventionroutiere.asso.fr/Comite-departemental/Saone-et-Loire 
Samedi, l'association la Prévention routière effectuait une opération « Capitaine de soirée » à ... Le comité 71 a 
organisé, vendredi après-midi, une opération de . 
 
Plongez dans l'univers du vélo, avec le musée du vélo Michel ... 
www.enviesdevelo.com/ Le musée du vélo Michel GREZAUD de Tournus vous invite à partager l\'histoire de la petite 
reine, son influence dans les sociétés et dans le monde, ... 
 
Conseil régional de Bourgogne 
www.region-bourgogne.fr/ 

http://www.tourisme-valdemarne.com/idees-temps-libre/fetes-et-manifestations/journee-femme-2013-,FMAIDF94V5000444,11.html
http://ecomobilebourgogne.blogspot.com/2013/02/tour-des-reines-stage-velo-interurbain.html
http://emobilefrance.files.wordpress.com/2013/06/flyer-velo-ecole-velosursaone-a56.pdf
http://velosursaone.blogspot.com/
http://www.fubicy.org/spip.php?article382
http://www.fubicy.org/
http://www.preventionroutiere.asso.fr/Comite-departemental/Saone-et-Loire
http://www.enviesdevelo.com/
http://www.region-bourgogne.fr/
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Conseil régional de Bourgogne, Région Bourgogne. Présentation des structures, des activités, des politiques, des 
aides et des dispositifs 
 
Mobigo, En Bourgogne, vos déplacements tout simplement | Mobigo ... 
www.mobigo-bourgogne.com/ 
Depuis le 1er janvier 2013, avec Mobigo nouvelle version retrouvez toutes les informations pour vos déplacements 
en Bourgogne. Train, bus, tram, car, vélo, . 
 
TER SNCF - Page d'accueil régionale TER Bourgogne 
www.ter-sncf.com/bourgogne 
TER SNCF - Bourgogne - Horaires, itinéraires, état du trafic, tarifs..les informations essentielles pour se déplacer 
en région Bourgogne. 
 
Département de Saône-et-Loire - Accueil 
www.cg71.fr/ 
Portail officiel du Département de Saône-et-Loire (71). Présentation du Conseil général, de ses missions, des 
conseillers généraux, des cantons... Toute ... 
 
Club des villes et territoires cyclables 
www.villes-cyclables.org/ 
Le Club des villes cyclables est un acteur majeur en matière de politiques et de réalisations cyclables pour un 
meilleur partage de la rue,l'aménagement des ... 
 
Communauté de l'agglomération dijonnaise - le Grand Dijon 
www.grand-dijon.fr/ 
Le Grand Dijon : Site officiel de la communauté de l agglomération dijonnaise, en Côte d'Or (21). présentation des 
services, des dossiers, des projets et des ... 
 
Bienvenue à Tournus, la ville aux deux visages - Ville de TOURNUS 
www.tournus.fr/ 
Site officiel de Tournus, la Ville aux deux visages, porte d'entrée de la Bourgogne du sud,ancrée dans son histoire et 
résolument tournée vers l'avenir. 
 
Le Grand Chalon - Agglomération de Chalon - Le Grand Chalon 
www.legrandchalon.fr/ 
L'actualité de l'agglomération de Chalon, la carte des communes, l'accès aux services : retrouvez toutes les 
informations sur Le Grand Chalon. 
 
Ville de Chalon sur Saône 
www.chalon.fr/ 
Toutes les informations sur l'actualité de la ville de Chalon, la vie municipale, les ...Mairie de Chalon sur Saône - BP 
70092 - 71321 Chalon sur Saône - Tél ... 
 
La Stac, filiale de Transdev, développe en partenariat avec le Grand ... 
www.transdev.eu/Website/dynamic/actus.php?LANGUAGE=fra... 
La Stac, filiale de Transdev, délégataire du Grand Chalon pour l'exploitation de son réseau urbain de bus « Zoom » 
complète l'offre de transport avec « Réflex » ... 
 
Voie Bleue en Saône-et-Loire Localisation - Fiche VVV - AF3V 
   .a  v.org › Les VVV de France › Carte nationale interactive 
- La Voie Bleue est un projet d'itinéraire cyclo-touristique le long de la ...aux cyclistes depuis le 22 septembre 2012 
de Fleurville à Tournus. 
 

Strida: Accueil strida        
Nos vélos pliables aluminium 3 vitesses et à courroies sont garanties 5 ans. vélo pliable pour une utilisation urbaine, 
tout chemin,ou nautique, le vélo pliant ... 
 
V'Lec Pocket - Velo electrique attitude 
www.velo-electrique-attitude.com › Velos pliants électriques  
Premier né des vélos à assistance électrique (VAE) pliables ultra-lights de la marqueV'Lec, le Pocket est 
l'aboutissement de nombreuses évolutions dans le ... 
 
Bourgogne - Gares en Mouvement, le site officiel des gares SNCF 
www.gares-en-mouvement.com/fr/?region=17 
Logo Gares & Connexions (retour à l'accueil de Gares en Mouvement) · La branche Gares & Connexions  

http://www.mobigo-bourgogne.com/
http://www.ter-sncf.com/bourgogne
http://www.cg71.fr/
http://www.villes-cyclables.org/
http://www.grand-dijon.fr/
http://www.tournus.fr/
http://www.legrandchalon.fr/
http://www.chalon.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=stac%20transdev%20chalon&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.transdev.eu%2FWebsite%2Fdynamic%2Factus.php%3FLANGUAGE%3Dfra%26actu%3D10&ei=STmqUPjoHK2W0QWgkYGIBQ&usg=AFQjCNGI5UkPsuYhAXbpm5EOyeEQvw_RzA&sig2=ifBIOyaapjOP8sT7fbhZxA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=voie%20bleu%20fleurville%20tournus%20chalon&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D230&ei=hDmqUInXAeW10QWtlIGIDQ&usg=AFQjCNHiTDZYZGCRhCzH4WLJOXF2Scrhqg&sig2=QFzwLbtun1ElJT41pBGHEg
http://www.google.fr/url?url=http://www.af3v.org/-Les-VVV-de-France-.html&rct=j&sa=X&ei=hDmqUInXAeW10QWtlIGIDQ&ved=0CCsQ6QUoADAB&q=voie+bleu+fleurville+tournus+chalon&usg=AFQjCNGM1DQrCRyGduDZ5KKwF3ElrnsCgw
http://www.google.fr/url?url=http://www.af3v.org/-Carte-nationale-interactive-.html&rct=j&sa=X&ei=hDmqUInXAeW10QWtlIGIDQ&ved=0CCwQ6QUoATAB&q=voie+bleu+fleurville+tournus+chalon&usg=AFQjCNGSBXzaI4GHQ4jDbpPx1BugJCMI1A
http://strida.fr/
http://www.velo-electrique-attitude.com/velos-electriques-pliants/vlec-pocket
http://www.velo-electrique-attitude.com/velos-electriques-pliants
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=gare%20et%20connexions%20bourgogne%20franche%20comte%20chalon&source=web&cd=7&ved=0CFYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.gares-en-mouvement.com%2Ffr%2F%3Fregion%3D17&ei=C9wMUYbuDKKN0wWTjYCYDA&usg=AFQjCNH61TZZNO824Mnc-c9KVp53LQ1hfw&bvm=bv.41867550,d.d2k

