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CONVERGENCE FRANCILIENNE 2013
SenliS-PariS

POINT-PRESSE
Dimanche 26 mai à 11 h  

au pont-canal à Villeparisis

La Convergence cycliste dimanche 2 juin

Cette manifestation festive consiste à faire converger sur Paris des cortèges de cyclistes issus d’une quinzaine 
de points de départ et passant par plusieurs centaines de villes relais dans toute l’Île-de-France. Elle connaît 
un large succès puisque plusieurs milliers de participants se retrouvent chaque année, à cette occasion, sur les 
pelouses du Champs de Mars. Elle est coordonnée par l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette. 

La  participation est gratuite et sans inscription pour tous les franciliens de 8 à 88 ans sachant faire du vélo ; 
il faut un vélo en état de marche et de la bonne humeur ; utilisation des trains avec son vélo sans restriction le 
dimanche.

Pour la cinquième année, la branche violette Senlis-Paris de la Convergence cycliste 
traversera le nord de la Seine-et-Marne. Partie à l’aube de Senlis en Picardie, elle se 
renforcera au fur et à mesure de sa progression dans la Plaine de France, puis elle suivra 
la piste cyclable du canal de l’Ourcq en direction de Paris.



La Fête du vélo - 1 et 2 juin 2013
Depuis 1996, la Fête du Vélo est un événement national où plus de 500 000 passionnés de la petite reine 
se réunissent le temps d’un week-end autour de manifestations organisées un peu partout en France sur  le 
thème de la promotion du vélo. C’est plus de1 000 animations gratuites et accessibles à tous, organisées par 
450 communes, villes et associations sur tout le territoire. 
Cette année, la Fête du Vélo aura pour thème  « Le vélo ça rapproche! »

www.feteduvelo.fr

LA bRANChE VIOLETTE SENLIS-PARIS

C’est une des grandes branches de la Convergence. C’est la plus longue. Chaque bran-
che a une couleur, celle-ci a le violet.  Elle emprunte le parcours de la future véloroute 
Transeuropéenne-Eurovélo 3.

Dimanche 26 mai : atelier d’auto-réparation
Les habitants pourront venir remettre en état leur vélo pour participer à la Convergen-
ce. L’atelier sera organisé par Opti Vélo. 

RDV de 8 h 30 à 13 h 30 au pont-canal à Villeparisis

Dimanche 2 juin
Des rendez-vous à la carte : 

5 h Senlis Gare – 7 h Othis Mairie – 7 h 15 Dammartin Mairie – 8 h 30 Compans Mairie – •	
8 h 45 Claye-Souilly Mairie  – aux environs de 9 h pont de la Rosée - fusion des deux branches •	
9 h 45 Villeparisis pont-canal – accueil boisson avec •	 Robert Marchand, centenaire le plus rapide sur 
100 kilomètres
10 h 15 Sevran Gare Sevran-Livry– accueil Sevran-Ecologie boisson-viennoiseries•	
11 h Bobigny Parc de la Bergère (côté canal)•	
11 h 15 / 11 h 45 Pantin Gare accueil par la municipalité et MDB-Pantin avec boissons-viennoiseries•	
12 h Paris Stalingrad - Fusion avec les branche de la Vallée de Montmorency et de la Mairie du 18° •	
arrondissement
13 h  Paris Louvre-Rivoli - Convergence totale •	
16 h – Retour à vélo jusqu’à la gare du Nord•	

Pour les participants qui partiront de Senlis, un départ est organisé samedi 1er juin de la Gare du Nord (14 h 
19 jusqu’à Chantilly) ; une balade de Chantilly à Senlis ; une visite de la ville (17 h devant la gare).  Nuit à 
l’hôtel (25 €/personne). 

Les organisateurs  : CyclotransEurope, Association de Défense de l’Environnement et de la qualité 
de la Vie en nord Seine-et-Marne (ADEV-77), le Groupe des écologistes de Mitry-Mory, Sevran-Ecologie,  
MDB-Pantin, Association de Défense de l’Environnement du Bois Fleuri. 

CONTACT-PRESSE
CyclotransEurope : Erick Marchandise 
06 13 34 04 66 – contact@transeuropeenne.org



5 h Gare de Senlis 

7 h Mairie d'Othis

8 h 30  Mairie de Compans

9 h 45 Gare RER-B Villeparisis
(côté canal)

10 h 15 Gare RER-B Sevran-Livry

11 h Bobigny Parc de la Bergère

11 h 15 /11 h 45 
Gare RER-E Pantin

12 h  Stalingrad

Gare de Chantilly

Canal de l'Ourcq

Gare d'Orry-la-Ville

Gare du Plessis-
Belleville

Gare de Dammartin-St-Mard

Vers Laon

Vers Creil

CyclotransEurope 2013

Gare RER Mitry-Claye

RDV à 16 h pour le retour à vélo organisé jusqu'à la gare du Nord

8 h 45  Mairie de 
Claye-Souilly

7 h 15 Mairie de Dammartin

Mairie 18°

Vallée de Montmorency


