VIRTON

La semaine de la Mobilité a pour objectif, bien sûr, de nous sensibiliser à diverses
dimensions liées à la mobilité et à l’environnement.
Le vendredi 16 septembre, place à une course d’endurance VTT dans les ruelles de
Virton.
Le samedi 17 septembre, une journée familiale avec :
 divers moyens de déplacement alternatifs (skate, trottinette, vélo électrique,
VTT) à découvrir et tester gratuitement par petits et grands ;
 parcours d’initiation au vélo et son gymkhana ;
 skate parc mobile ;
 grande bourse aux vélos ;
 check up vélos
 démonstrations
 rando souvenir
 boucles randos sur les Ravels.
Pour l’occasion, le centre de Virton sera fermé à la circulation.
Pour les circuits Ravel et rando, venez bien sûr avec vos vélos et vos casques.
Rendez-vous au stand du GRACQ sur la Grand-Place pour toutes les infos sur cette journée

familiale et la mobilité douce en général.

Vendredi 16 septembre 2022 de 17h à 20h
2 heures d’endurance VTT dans les ruelles de Virton

Pour la 1re édition, le Bike In Gaume et Gaume VTT vous invitent à une endurance
hors du commun, au cœur des ruelles, en plein centre de Virton.
Une boucle intense de 2,7km, alliant technique et rapidité, escaliers, côtes… (les
commerces, les cafés, et les restaurants…).
Venez donner le rythme entre amis ou pour le titre dans une des six catégories : solo,
duo, quatre ou plus, tandem ou E-bike.
DRV et inscriptions à 17h sur la Grand-place Nestor Outer.
Départ de la course à 18h.
PAF : 7€/participant.
Contact :

Tran Quan, mail : quantran24@gmail.com
Julien Graisse, mail : julien_graisse@hotmail.com

Samedi 17 septembre 2022 de 10h à 16h
Initiation au vélo, gymkhana.
Esplanade de l’avenue Bouvier, de 13h à 16h
Tu aimes ton vélo,
Tu aimes rouler en vélo.
Mais parfois, tu as peur de tomber,
de perdre l'équilibre,
d'avoir un bobo...
Alors viens avec nous ce samedi 17 septembre sur l'esplanade de l'avenue
Bouvier.
– Pour faire quoi ?
– Ben pour rouler, pour te tester !!!
– Avec qui ?
– Des enfants de ton âge et aussi des animateurs bien motivés pour t'aider
à prendre
confiance en toi ?
– Comment ?
– Surprise !!! Mais tu verras c'est trop chouette de rouler en ville quand il
n'y a pas de voiture sur des petits circuits remplis d'épreuves amusantes
– Avec mon Papa et ma Maman ?
– Oui, oui, ils seront super contents de te voir progresser et tu peux même
prendre ton petit frère ou petite soeur si il a au moins 3 ans.
– Ok à samedi, ça commence quand ?
– 13h à 16H, je t'y attends.
Thierry Kimplaire.
Renseignements : Annie Goffin, tél. : 0498/76.57.02.

SKATE PARK mobile dès 10h.
Initiation au skate et à la trottinette à la Maison de Jeunes.
La Maison de Jeunes de Virton invite la MONKEY RIDE ACADEMY, entreprise de
Jérôme Depauw - Rochefort.
Un skate parc mobile sera présent tout au long de l'évènement et sera ouvert à toutes
et tous pour en profiter pleinement.
Jérôme sera présent avec du matériel de skate, trottinette, protections, etc. pour qui
veut s'essayer.
Il dispensera l'initiation si l'envie se fait.
N'hésitez pas, c'est gratuit et donc accessible du plus novice au plus pratiquant.
Contact : Aurélie Lambert, tél. : 063/45.72.97 - 0471/67.23.77.

Bourse aux vélos dès 10h sous les Arcades de l’avenue Bouvier.
Vous cherchez un vélo ?
Vous vendez un vélo ?
Vous donnez un vélo ?
Vous échangez un vélo ?
Rendez-vous à la BOURSE DE VELOS organisée, ce samedi 17 septembre, dans le
cadre de la semaine de la mobilité !
Nous vous accueillerons dès 10h00 sous les Arcades de l'Avenue Bouvier.
Pas d'inscription au préalable.
Pensez à emporter un cadenas ! Support... , votre prix souhaité....
Sur place, une affichette sera complétée avec quelques précisions pour l'éventuel
acheteur et sera attachée à votre vélo.
Une participation de 2 euros sera demandée au bénéfice de Repair’Vélo Virton
pour investir dans un pied porteur de vélos ou l'achat d'outils.
Contact : Jean-Louis SABBE, tél. : 0497068441.

Check-up vélos
Anto Bike jettera un œil à ton vélo pour vérifier que tu
roules en toute sécurité.
Rendez-vous avenue Bouvier, en face des Arcades.
Facebook : AntoBikeService.
Mail : antobikeservice@gmail.com

LE GRACQ dès 10h.
Le G.R.A.C.Q. c'est quoi ?
Le Groupement de Recherche et d'Action des Cyclistes au Quotidien.
En quelques mots, c'est agir ensemble pour rendre les déplacements à vélo
plus sûrs, plus agréables et plus faciles pour toutes et tous.
Démonstration de vélos tandem, …
Vous voulez les essayer ?
Rien de plus simple, venez-nous voir !
Notre stand sera sur la Grand-Place.

Nos commerçants en cycles, skates et trottinettes vous
permettront d’essayer ces divers moyens de locomotion.

Rando souvenir 1914 avec le Royal Vélo Club Gaumais
Inscription et départ de 13h à 14h30
à l’ancienne école de Gomery, à côté de l’église.
Circuits de 31 et 70 km.
Droits de participation : 31 km : 4 €
70 km : 5 €
+ licence d’un jour : 1 €
Gratuit pour RVCG (Vélo Pass)
Contact : Pierrot Day, tél. : 0495/79.49.97 – Mail : pierrotday@skynet.be

Boucles « Au fil du Ravel »
Vous trouverez toutes les informations sur les circuits au stand du GRACQ
en version imprimée ou sur l’application Openrunner ou en scannant le QR
code.

Circuit 1 : Pistes cyclables et villages : 21,6 km.

https://www.openrunner.com/route-details/15176532

Circuit 2 : Virton / Ethe / Ferme de Bar /Ethe / Virton : 21, 1 km
https://www.openrunner.com/route-details/15224063

