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 Communiqué  Mercredi 12 décembre 2007 
 

Les balades nocturnes à vélo vous invitent à 

un noël haut en lumière ! 

Vendredi 14 décembre 2007, Balade nocturne et opération 

« Cyclistes Brillez » à la Maison du Vélo 
 

 

Le centre ville de Toulouse s’est paré de mille lumières à l’approche des fêtes. Rien de 

mieux que la nuit pour en profiter totalement… et rien de mieux que le vélo, pour pouvoir les 

découvrir pleinement et tranquillement…  

Comme chaque année, l’Association Vélo propose donc à tous les curieux de partir à la 

découverte des illuminations de noël, à l’occasion de la désormais traditionnelle balade 

nocturne à vélo mensuelle, le vendredi 14 décembre 2007, à 20h30, au départ du parvis de 

la basilique Saint Sernin.  

 

Le parcours entrainera les participants jusqu’à la Maison du Vélo, en bord de canal, afin 

que chacun puisse découvrir ce lieu fait pour tous les cyclistes, et dont l’ouverture est 

proche. Cette halte sera l’occasion de quelques surprises, et même de quelques cadeaux 

de noël ! En effet, les bénévoles de l’association, soucieux que les cyclistes, pour leur 

sécurité, soient aussi bien éclairés que les rues de Toulouse en cette période de fête, 

proposeront d’équiper d’éclairages adaptés les vélos de ceux qui le souhaitent. Cette 

opération « Cycliste, brillez ! » sera organisée au cœur de l’atelier de réparation vélo 

libre-service mis en place au sein de la Maison du Vélo. Un verre de l’amitié permettra de 

conclure cette « chaleureuse » balade. 

 

Ainsi, entre magie des lumières et convivialité de noël, personne n’aura d’excuse pour ne 

pas enfourcher une petite reine ce vendredi 14 décembre… D’autant plus que la balade sera 

une excellente occasion d’étrenner une première fois l’un des « Vélô’T » du nouveau 

système de location en libre service. 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Sarah Guibert, mél. : toulouse@fubicy.org   tél. : 06 84 68 72 63 

 
 
 
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 ans, 
ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements 
urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce 
moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable 
réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des 
solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers 
de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information. 


