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Agglo Rétro

17 & 18 JUIN 2017
Inscriptions

du 6 avril

au 9 juin

Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron - 53000 LAVAL
02.43.49.45.26   •   billetterie.office@agglo-laval.fr

www.laval-tourisme.com

Renseignements & Inscriptions

Samedi 17  14h-22h : journée 100% vintage au Bois Gamats

Dimanche 18  9h30-17h30 : La Vélo Agglo Rétro #3

// Organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Laval //

Bulletin d’ inscription

Samedi 17 juin - journée 100% vintage au Bois Gamats
L’accès au site est libre et gratuit de 14h à 22h.

Inscription au Concours d’ Elégance "La plus belle Paulette - VAR2017"

Concours réservé aux participantes à la Vélo Agglo Rétro du dimanche - GRATUIT.
Un jury désignera la plus belle Paulette de la VAR 2017. 
Nom :            PréNom :
Adresse : 

e-mAil :      Tél. :

Réservation Cochon Grillé du samedi soir au Bois Gamats

Réservation des repas (hors boissons) jusqu’au 9 juin 2017.
Nom :            PréNom :
Adresse : 

e-mAil :      Tél. :
Nombre de repas  x 11 €  =  
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 soir du 17 juin.

Dimanche 18 juin - La Vélo Agglo Rétro #3

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme jusqu’au 9 juin 2017 - GRATUIT.

Inscription à la Vélo Agglo Rétro 2017

Nom :            PréNom :
Adresse : 

e-mAil :      Tél. :
Nombre de PArTiciPANTs : 
Nom eT PréNom de chAque PArTiciPANT :

Réservation Panier pique-nique Gogogamelle du midi

Nombre de paniers     x 11 €  =  
Repas (hors boissons) : Salade maraîchère, rillons, chiffonnade de jambon de  
Bayonne, saucisson sec, aiguillette de poulet, rillettes, chips, fromage et tartelette aux pommes.
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.

A retourner avant le 9 juin à Office de Tourisme - 84 avenue Robert Buron - CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX
Week-end 100% vintage Vélo Agglo Rétro

 2 jours/1 nuit        88 €/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 pour 2 jours
• la journée village vintage au bois Gamats et le cochon grillé du samedi
• 1 nuit pour deux en hôtel (petit déjeuner inclus) à l’Auberge des Remparts, 

un établissement lavallois à la déco typiquement vintage
• la Vélo Agglo Rétro et le panier pique-nique du dimanche

Ce prix ne comprend pas : les boissons des repas, la taxe de séjour, le transport 
et les dépenses personnelles - Validité : 17 et 18 juin 2017.

Infos et réservations : 
Office de Tourisme du Pays de Laval

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

DROIT À L’IMAGE - L’inscription à la VAR 2017 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 du samedi 17 juin, 14h au dimanche 18 juin 2017, 18h. 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 traite-
ment des données les concernant en justifiant de leur identité auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laval.
La présente autorisation est valable pour la durée des droits d’auteurs à compter du 17 juin 2017.
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES - Les participants sont informés que les données personnelles recueil-
lies 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, responsable du traitement, s’engage à ne pas communiquer 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 person-
naliser la communication et l’offre de services réservées aux clients.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, 
les participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations les concernant. Ils pourront ainsi adresser 
un courrier à l’adresse suivante : Office de Tourisme - 84 avenue Robert Buron - CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX. Ils 
pourront également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant.

Conception : Delphine Raimbault/Laval Tourisme - Crédits photos © : Kevin Rouschausse/Ville de Laval - Laval Tourisme - Asinerie du 
Bois Gamats - Balbazar - La Marquise - La Verrue sur le Gâteau - Gogogamelle - Auberge des Remparts - Freepik



Les Essentiels
Le Vélo : Chaque participant devra s’équiper d’une bicyclette des années 30 à 90.
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.
Si vous ne possédez pas de vélo vintage, location possible chez notre partenaire :

Bicyclem – 46 rue du Lieutenant – 53000 LAVAL
06.28.07.24.28 - www.bicyclem.com

Le Dress Code : Cette journée s’inscrivant en mode rétro/vintage, la tenue doit 
suivre... Inspirez vous des tenues vestimentaires de Fernand, Firmin, Francis et Sébas-
tien... et puis Paulette. Osez la gapette, la robe fleurie, la moustache 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 Pause Déjeuner : Vous pouvez apporter votre déjeuner ou réserver un panier  
pique-nique concocté par Gogogamelle (11 €/pers.) qui sera livré à la base Coupeau.  
A réserver au moment de votre inscription (bulletin au verso). 

L’inscription : elle est gratuite ET obligatoire avant le 9 juin (bulletin au verso).

Le Concept
Retrouvez-vous 50 ans en arrière le temps d’un week-end 100 % vintage ! 
Pour sa 3ème édition, la Vélo Agglo Rétro propose 2 jours de festivités,  
alliant le musette et l’élégance, sur le site du Bois Gamats le samedi, et sur 
les routes de campagne du Pays de Laval le dimanche, avec la randonnée 
à vélo vintage de 34 km, ponctuée de coups de pédale, d’accordéon, de 
guinche et de partages...  Que la fête commence !

A l’asinerie du Bois Gamats à Laval, transformée en vil-
lage vintage, revivez l’ambiance d’animations d’antan !
Autour de l’atelier vélos des années 30 installé par 
Jean-Luc, déambulez et faites-vous plaisir entre les fripes 
de Mélanie, les vinyles de Florian, les robes légères de 
La Penderie d’Angèle...
Vous pouvez également acheter votre vélo ou l’acces-
soiriser "rétro" au stand de Bicyclem !
Pour le petit creux et le petit coup à boire, l’associa-
tion "Ville Campagne" propose son pain tout chaud 
sorti du four et sa buvette ! Ne passez pas non plus 
à côté des délicieux cookies de Mrs Coo’kitch et des  
«gourmandises permises» de Christophe !
Les enfants découvriront l’Asinerie d’Agnès avec des 
promenades en calèche, des petits tours en train tou-
ristique afin de découvrir aussi le village de Saint-Pierre 
le Potier, en bord de rivière. Cette étape exceptionnelle à 
Saint-Pierre permettra aux assidus d’histoire de découvrir 
sa chapelle du 11è siècle, grâce à l’érudition de Didier !
Et pour les amateurs de rando, empruntez le circuit buco-
lique allant du Bois Gamats à Saint-Pierre le Potier (3 km).
A 16h, sous le chapiteau, démonstration de Lindy Hop 
(l’ancêtre du rock et du charleston) avec l’association  
Swing Club Laval : tout le monde en piste !
Vers 17h, Mesdames les participantes à la Vélo Agglo  
Rétro du dimanche, venez présenter votre allure et votre 
monture pour le Concours d’Élégance, qui récompense-
ra la plus belle Paulette de la #VAR2017 !!!
En soirée, la fête bat son plein avec la découverte de la 
guinche libre du groupe Balbazar sous le chapiteau. 
Installez-vous à table, causez avec vos amis Fernand,  
Firmin, Francis et Sébastien, et partagez le cochon grillé 
de Serge (sur réservation - 11 €/pers. - bulletin au verso).

Samedi 17 juin de 14h à 22h 
Journée 100% vintage au Bois Gamats

  Dimanche 18 juin de 9h30 à 17h30       La Vélo Agglo Rétro

Les Retrouvailles
Rendez vous à partir 9h30 à l’Office de Tourisme. 

N’oubliez pas le dossard ainsi que la carte/Itinéraire (remis à l’inscription).
Présence d’un barbier et de coiffeuses pour le dernier coup de peigne  

ou le lustrage de la moustache avant le départ.

La Course de Serveuses et Garçons de Café
Coup d’envoi à 10h30 devant l’Office de Tourisme. Pour ceux qui le souhaitent, suivez 

et soutenez ces professionnels du bistrot jusqu’à la ligne d’arrivée à la Halte Fluviale.  
Remise de la coupe et des médailles aux vainqueurs (en partenariat avec l’UMIH 53).

C’est aussi l’occasion de découvrir l’étonnante collection de Solex d’André.

Départ Officiel de la #VAR2017 
Le top départ sera donné à 11h30 à la Halte Fluviale de Laval.  

Coco et Régis offriront la chicorée et la tranche de brioche pour un ventre bien plein  
avant le départ ! C’est parti direction le site de Coupeau à Saint-Berthevin...

1ère étape

Sur les bords du Vicoin, étalez vos nappes et posez votre biclou dans l’herbe, pour la 
pause déjeuner. Vous pouvez amener votre déjeuner ou alors, faites-vous plaisir et partez 
léger le matin : Claire de "Gogogamelle" propose de délicieux paniers pique-nique à base 

de produits frais et cochonnailles (sur réservation - 11 €/pers.). Buvette sur place. 
Et soyez attentifs, les 3 lascars du groupe "La Marquise" déboulent sur le site  

de Coupeau, avec leur swing et leur humour en bandoulière !  
Vers 14h, départ pour Montigné le Brillant : goûtez à la douceur bucolique de la Voie Verte.

2ème étape

Arrivée à Montigné, accueillis en fanfare par la municipalité avec pause orangeade  
et madeleines Cour du Verger. En attendant de vous faire tirer le portrait  

par Jean-Claude pour la photo souvenir, Guy et son accordéon, inciteront  
les belles dames et les beaux messieurs à valser !

3ème étape

Après quelques kilomètres dans les mollets, surprise dans le bourg de l’Huisserie... La 
chorale "La Verrue sur le Gâteau" chantera son répertoire décalé sur la place de la mairie !

4ème étape

Rejoignez la Vélo Francette par le chemin de halage à l’écluse de Port Rhingeard  
à Entrammes, pour une balade en douceur jusqu’à Laval !

5ème étape... la ligne d’arrivée !

Arrivée à la Halte Fluviale de LAVAL, la pause bonbons  
récompensera tous les participants !

Les Étapes 
   & Horaires

9h30   : retrouvailles à l’Office de Tourisme
10h30 : départ de la course de serveuses  
 et garçons de café
11h00 : café/brioche à la Halte Fluviale
11h30 : départ officiel de la Vélo Agglo Rétro #3
12h00 : pique-nique à Coupeau (Saint-Berthevin)
14h00 : départ vers Montigné le Brillant
14h30 : pause orangeade/madeleines et photo  
 de famille à Montigné le Brillant 
15h15 : départ pour L’Huisserie
16h00 : chorale "La Verrue sur le Gâteau"  
 à l’Huisserie
16h30 : départ vers Laval via Entrammes
17h30 : arrivée à la Halte Fluviale de Laval  
 et pause bonbons


