
 

Semaine Européenne de la Mobilité 

Du 16 au 22 Septembre 2020 

Qu’est ce que le marquage :  

Le marquage BICYCODE® consiste à graver 
sur le cadre des vélos un numéro unique et 
standardisé, référencé dans un fichier natio-
nal accessible en ligne : www.bicycode.org .  

 

L'objectif du dispositif est de permettre la 
restitution des vélos volés à leurs proprié-
taires par les services de police / gendarme-
rie, et de lutter contre le recel et la revente 
illicite .  

Le marquage proposé par GMVA sera gra-
tuit. 

Se munir d’une pièce d’identité et de la 
facture du  

vélo dans la mesure du possible. 

Les cadres carbone et titane ne pourront 
être gravés. 

Contact : deplacements@gmvagglo.bzh 

Marquage Vélo :  
 

Mercredi 16/09 : 
9h-13h : Saint Gildas de Rhuys/place du marché + 
L’association bicyrhuys présentera son activité 
 

16h-18h : Trédion/place de la mairie ? (lieu à confirmer) 
 

Jeudi 17/09 : 
9h-12h  : Sarzeau/place du marché 
+ L’association bicyrhuys présentera son activité 
 

16h30-19h00 : Locmaria-Grand-champ 
                           place du marché 
 

Vendredi 18/09 : 
9h-13h  :   Arradon/Parvis de la Mairie  
 

16h30-19h00 :  Plescop/place du marché  
 

Samedi 19/09 :  
8h30-13h : Vannes / Esplanade du port  
 

Dimanche 20/09  
09h00-12h00 : Larmor Baden  

Autres animations dans le cadre de la SEM :  
 

Samedi 19/09 :  
 

10h-17h : Bourse au vélo, organisée par Vélomotive/Vannes/esplanade du port.  
Dépôt des vélos entre 10h et 11h, vente jusqu’à 16h, récupération des invendus entre 16h et 17h.  
Contact : à renseigner par Vélomotive 
9h-17h : Information Kicéo et Vélocéo/Vannes/esplanade du port. 
 

Arradon/Vannes 
10h30 : Départ du vélobus Arradon/Vannes (arrivée à Vannes entre 11h et 11H30)  
Contact pour se joindre au vélobus : arradon.entransition@gozmail.bzh 
 

Séné/Vannes 
Deux vélobus, pour rejoindre Ti-Anna (bar-restaurant à Port-Anna/Séné) :  
- 15h Départ Mairie de Séné - 15h30 MDH (Maison des habitants, au  Poulfanc) - 16h Port de Vannes -  
17h Conleau - petit passeur - Ti Anna 18h 
- 16h30 Départ Maison des Habitants - 16h30, Mairie - 17h00, Ti Anna 17h30 
Contact pour se joindre au vélobus : meheust-t@SENE.bzh  
Petit passeur Conleau/Barrarch jusqu’à 20h : l’occasion de découvrir et profiter des liaisons piétonnes  
et cyclables à Vannes et Séné (sous réserve, carte /suggestion de circuit). 
 

Saint-Avé/Vannes (sous réserve) 
Un vélobus au départ de Saint-Avé pour rejoindre le port de Vannes à 16h. 
 

Saint-Avé 
Balade musicale à vélo (40’ max) : Départ de L’Echonova à 14h30 puis 2 pauses sur la balade : 
• Bois de Kerozer : concert au casque avec Benjamin Le Baron et ateliers > marquage vélo de 15h00 à 
17h00, atelier entretien de vélo/Répavélo, sérigraphie avec gravure sur bois, découverte de la forêt. 
Ferme de Mangorvenec : concert Ledeunff 
Retour à l’Echonova à 18h30 : food truck + concert à l’extérieur 

Dimanche 20/09  
Larmor Baden 
09h00-12h00 : Marquage vélo/marché 
 

Saint-Avé 
« Sans sa voiture, à chacun son allure », organisée par Ddlab, jar-
dins du Presbytère, à Saint-Avé : 
Ateliers vélo, covoiturage, etc.  
Suggestion de balade (environ 9 km) pour découvrir  
cette animation et le patrimoine de St-Avé   
(cf carte - en finalisation). 
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