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Renseignements & Inscriptions

5ème

ÉDITION

Parné sur Roc

DROIT À L’IMAGE - L’inscription à la VAR 2019 implique obligatoirement que le participant donne son accord aux orga-
nisateurs, aux médias et aux réseaux sociaux qui couvrent l’événement pour utiliser son image pouvant figurer sur les 
photographies ou vidéos prises le dimanche 16 juin 2019. Idem pour les représentants légaux d’un participant mineur. Cette 
autorisation est valable pour le monde entier, pour tout usage destiné à assurer la promotion de la Vélo Agglo Rétro et sous 
toutes ses formes (films vidéos, presse, sites internet, réseaux sociaux, etc.). L’utilisation de ces images ne pourra en aucun 
cas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du participant majeur ou mineur.
Conformément à la loi du 06.01.1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au 
traitement des données les concernant en justifiant de leur identité auprès de l’Office de Tourisme de Laval Agglomération.
La présente autorisation est valable pour la durée des droits d’auteurs à compter du 16 juin 2019.
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD) - Les participants sont informés que les données personnelles 
recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à permettre l’organisation de la manifestation  
« Vélo Agglo Rétro ». L’Office de Tourisme de Laval Agglomération, responsable du traitement, s’engage à ne pas commu-
niquer à des tiers les données personnelles ainsi collectées. Elles seront utilisées uniquement par les services internes pour 
le traitement de la réservation et pour renforcer et personnaliser la communication et l’offre de services réservée aux clients. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 
27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’ef-
facement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité 
valide, exercer vos droits en écrivant à : Office de Tourisme - 84 avenue Robert Buron - CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX. 
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Week-end 100% vintage Vélo Agglo Rétro

 2 jOurs/1 nuIt  •  à partIr de  92 €/pers. (base 2 pers.)
Vous n’êtes pas sur place ? On a tout prévu !

Réservez votre week-end 100% vintage Vélo Agglo Rétro à Laval incluant :

• la location des vélos
• 1 nuit pour deux en hôtel (petit déjeuner et taxe de séjour inclus)  

à l’Auberge des Remparts, un établissement lavallois à la déco 
typiquement vintage, de la chambre à la vaisselle !

• la Vélo Agglo Rétro et le panier pique-nique du midi

--> Ce prix ne comprend pas : les boissons du pique-nique, le transport, les transferts 
      et les dépenses personnelles - Validité : 15 et 16 juin 2019.

• InfOs et réservatIOns • 
Office de Tourisme de Laval Agglomération

02.43.49.45.26 • billetterie.office@agglo-laval.fr • www.laval-tourisme.com

Les Essentiels

Le VéLo 
Chaque participant devra s’équiper d’une bicyclette des années 30 à 90 (ou 
d’un vélo customisé). Prévoir le kit réparation/crevaison – pas d’assistance 
mécanique sur le parcours. La licence vélo n’est pas obligatoire. Port du 
casque obligatoire pour les moins de 12 ans.

Location de vélos vintage possible chez notre partenaire :
Bicyclem - 46 rue du Lieutenant – LAVAL  

06.28.07.24.28 • www.bicyclem.com

Le Dress CoDe  
Cette journée s’inscrivant en mode rétro/vintage, la tenue doit suivre... Ins-
pirez-vous des tenues vestimentaires de Fernand, Firmin, Francis et Sébas-
tien... et puis Paulette. Osez la gapette, la robe fleurie ou à pois, la mous-
tache en guidon de vélo et la soquette... Soyez vintage ! 
Un dossard numéroté (à porter le jour J) sera remis à chaque participant 
ainsi qu’une carte/itinéraire. Ne sont pas fournis : les pinces à vélos, la 
crème solaire, le chapeau de paille et la gourde d’eau !

L’enCaDrement  
La Vélo Agglo Rétro sera encadrée par les associations Place au Vélo et  
Audax Lavallois. La Croix Rouge sera également présente sur le circuit.

La Pause Déjeuner  
Vous pouvez apporter votre déjeuner ou réserver un panier pique-nique 
concocté par Gogogamelle (12 €/pers. - voir bulletin inscription) et livré à 
Parné sur Roc.

L’insCriPtion 
Elle est gratuite ET obligatoire avant le 15 juin (bulletin ci-contre).

Inscrivez-vous vite, l’événement est limité à 500 participants !

Les acteurs et partenaires de la VAR2019 :
• Les associations Place au Vélo et Audax Lavallois
• L’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière de la Mayenne (UMIH53)
• Les élus des communes de Louvigné, Parné sur Roc et Entrammes
• Le salon de coiffure En Aparthé by Line
• Le barbier Djamel de Barber Shop
• Bicyclem
• Les services techniques de la Ville de Laval
• Le Crédit Mutuel

MERCI 
À TOUS ! 



Bulletin d’ inscription

A retourner avant le 15 juin 2019 à  : Office de Tourisme de Laval Agglomération
84 avenue Robert Buron • CS 70614 • 53006 LAVAL CEDEX

Nos horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 18h

>>> Inscription à la Vélo Agglo Rétro 2019

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme jusqu’au 15 juin 2019 - GRATUIT.

Nom :              PréNom :
Adresse : 

e-mAil :      Tél. :

Nombre de PArTiciPANTs : 
Nom eT PréNom de chAque PArTiciPANT (Préciser l’âge Pour les miNeurs) :

>>> Inscription au Concours d’ Élégance «La plus belle Paulette - VAR2019»

Concours réservé aux participantes à la Vélo Agglo Rétro - GRATUIT.
Un jury désignera la plus belle Paulette de la VAR 2019. 

Nom :            PréNom :
Adresse : 

e-mAil :      Tél. :

>>> Réservation Panier pique-nique Gogogamelle du midi

Nombre de paniers        x 12 €  =  

Repas (hors boisson) : Salade de riz (riz, tomate, maïs, jambon, fromage, pommes) • Cochonnailles (rillons, 
saucisson sec, rillettes) • Chipo et poulet mariné à la mexicaine • Chips • Fromage • Quatre quart.
Règlement par chèque à l’ordre de Laval Tourisme, en espèces ou CB à l’accueil de l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme vous délivrera des tickets-repas à présenter le dimanche midi à Parné sur Roc.

Le Concept

Retrouvez-vous 50 ans en arrière le temps d’une journée 100% vintage ! 
Pour sa  5ème édition, la Vélo Agglo Rétro propose une journée à vélo, alliant 
le musette et l’élégance, sur les routes de campagne du Pays de Laval. Une 
balade bucolique de 40 km, ponctuée de coups de pédale, d’accordéon, de 
guinche et de partages...  Affûtez vos mollets, c’est parti !

 Le Programme de la   La Vélo Agglo Rétro 2019

Les Retrouvailles
Rendez vous à partir de 9h30 Esplanade du Château Neuf (Place de la Trémoille). 

N’oubliez pas le dossard ainsi que la carte/Itinéraire (remis à l’inscription).
Line à la coiffure, Djamel au coupe-chou pour parfaire son look vintage ! 

Prestation musicale de Pedalo Cantabile pour un karaoké vintage.

La Course de Serveuses et Garçons de Café
Coup d’envoi à 10h pétantes devant le Château Neuf. Encouragez, suivez et soutenez  

ces professionnels du bistrot sur le circuit de la course dans le Vieux Laval  !
Remise des prix aux vainqueurs (en partenariat avec l’UMIH 53).

Concours d’Élégance «La plus belle Paulette»
Mesdames les participantes à la Vélo Agglo Rétro, venez présenter votre allure et votre mon-

ture au Concours d’Élégance qui se tiendra à 10h Esplanade du Château Neuf. 
Un jury récompensera la plus belle Paulette de la VAR2019.

Départ Officiel de la #VAR2019 
Le top départ sera donné à 10h30 de l’Esplanade du Château Neuf à Laval.  

Départ de la Vélo Agglo Rétro par les rues de Laval : centre historique  
et quartier Saint-Nicolas. C’est parti mon kiki !!!

1ère étape

A midi, arrivée à Louvigné et accueil des élus par une pause apéro/cacahuètes. 
Guy à l’accordéon, Constance à la vidéo. Rires et sourires par milliers...

On trinque et on commence à guincher !

2ème étape

13h : arrivée au cœur du village de Parné sur Roc, accueil des élus et... (enfin !) la pause 
pique-nique dans un verger très bucolique.  Vous pouvez amener votre déjeuner ou alors, 
partez léger le matin : Claire de «Gogogamelle» propose un délicieux panier pique-nique à 

base de produits frais et cochonnailles (sur réservation - 12 €/pers. hors boisson).
Tandis que certains s’offrent une petite sieste, d’autres se baladent dans cette  

magnifique Petite Cité de Caractère, à la rencontre « Des Peintres dans la Rue ».
On n’oublie pas de prendre la pose devant l’objectif de Kévin au Studio « Photo de Famille ».

14h15 : tous réunis devant la mairie pour chanter les reprises des Beatles  
du Duo Caroll Macsana. A 15h, on enfourche les vélos direction Entrammes.

3ème étape

15h45 : arrivée aux Thermes gallo-romains d’Entrammes, une belle occasion de les décou-
vrir dans la belle humeur de la journée. Pause bonbons de notre enfance et retrouvailles  

avec Pedalo Cantabile pour pousser la chansonnette !

4ème étape... la ligne d’arrivée !

18h : arrivée esplanade du Château Neuf à Laval.  Et pour finir cette journée en beauté,  
on se dégourdit les gambettes avec un concert des FINGERS   

qui revisitent les grands classiques du swing et du jazz manouche !

  9h30 : retrouvailles Esplanade du Château Neuf et 
             karaoké mobile avec Pedalo Cantabile
10h00 : départ de la course de serveuses  
 et garçons de café et concours d’élégance 
 «La Plus Belle Paulette»
10h30 : départ officiel de la Vélo Agglo Rétro #5
12h00 : pause apéro à Louvigné
12h30 : départ pour Parné sur Roc
13h00 : pique-nique à Parné sur Roc, animation 
 «Peintres dans la rue», Studio Photo
14h15 : reprises des Beatles avec le duo 
 Caroll Macsana
15h00 : départ pour Entrammes 
15h45 : arrivée aux Thermes gallo-romains  
 d’Entrammes, pause bonbons en  
 compagnie de Pedalo Cantabile
16h30 : départ vers Laval
18h00 : arrivée esplanade du Château Neuf à Laval,  
 concert swing/jazz manouche des FINGERS

Les Étapes 

& Horaires

Le Badge 

Vélo Agglo Rétro 2019

En vente 1 € 
à l’Office de Tourisme.

Édition collector ! 
Premiers inscrits, premiers servis !

NEW !


