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L’édition 2016 de cette randonnée cyclable aura lieu du 15 au 25 juillet. La caravane partira de Massy (région 
parisienne) pour rallier Ducey, dans la baie du Mont Saint-Michel. Ce sont ainsi près de 500 kilomètres qui 
seront parcourus pour promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, familial, convivial, non polluant et 
complémentaire aux transports en commun. 

Dynamobile existe depuis 1995. Chaque année en juillet, les 150 cyclistes de tous âges qui composent la 
caravane parcourent les routes de la Belgique et de ses pays limitrophes. C'est une randonnée cycliste 
militante dont la démarche vise à sensibiliser les habitants des régions traversées, ainsi que les autorités 
locales et européennes. Elle apporte son soutien aux associations cyclistes locales dans leurs revendications 
en leur donnant la parole. En effet, lors de chaque étape, la caravane rencontre les élus en compagnie de ces 
associations. Elles ont ainsi l’opportunité de prendre la parole face aux pouvoirs politiques à propos des 
points à améliorer, mais aussi de ce qui est mis en place et qui fonctionne. La presse est invitée à ces 
rencontres. Merci de prendre contact avec nous pour de plus amples informations. 

Le voyage de cette année empruntera majoritairement les Véloroutes et Voies vertes de France. Le trajet de 
la Véloscénie a inspiré la construction de l’itinéraire. Cette Véloroute relie Paris au Mont Saint-Michel afin de 
proposer une offre touristique durable et valoriser les territoires tout en favorisant les déplacements doux. 
Tout l’itinéraire de la Véloscénie est balisé, excepté une petite partie entre Paris et Epernon. C’est pourquoi 
Dynamobile empruntera partiellement ce tronçon de route encore en projet pour sensibiliser les élus à 
l’importance des aménagements cyclables (pistes, balisage…). Si un journaliste souhaite se joindre à la 
caravane pour la journée, il est le bienvenu.  

La majorité des cyclistes de Dynamobile arriveront à Sceaux en bus et y seront rejoints par d’autres cyclistes 
essentiellement français. Tous ensemble, ils se dirigeront vers Massy, Bonnelles, Chartres, Condé sur Huisne, 
Alençon, Bagnoles de l’Orne, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Ducey d’où ils découvriront les richesses de la Baie 
pendant deux jours. Le retour se fera aussi en bus jusqu’à Bruxelles. 

 

Contacts 

Éric Nicolas 
ericnicolas4444@gmail.com 
+32(0) 497 53 05 44 
 

Baptistine Smets 
baptistine.smets@ferrosteph.net 

+32 (0) 472 97 25 41 

Anne Gilbert, présidente 
agilbert2407@gmail.com  
+32(0) 471 36 59 30 

 

 

mailto:ericnicolas4444@gmail.com�
mailto:baptistine.smets@ferrosteph.net�
mailto:agilbert2407@gmail.com�

