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Le parcours est décrit sur le site     

La Convergence Francilienne 

Dimanche 2 Juin 2019 

Promenade cycliste jusqu’aux Invalides à Paris 

RDV avec les accompagnateurs : 

07h50     Achères, devant l’hôtel de 
Ville  

08h00     Poissy, place de la République  

08h15     Conflans ste Honorine,                
passerelle sur la Seine 

09h00     Maisons-Laffitte, rond-point 

du pont devant le château        

08h15      Saint-Germain, devant la gare 
RER   

08h20     Le Pecq, sous le pont routier 
en bord de Seine       

09h00     Chatou, sous le pont routier 
en bord de Seine 

09h45      Houilles, devant la Mairie    

10h00      Bezons, devant l’hôtel de Ville  

 
10h00     Argenteuil, devant l’hôtel de 

Ville  

  

 

 

 

La Convergence permet à tous, le temps d’une journée, de partager 

la joie d’être ensemble à vélo, de découvrir des itinéraires pour 

rejoindre Paris puis participer à une parade colorée et bon enfant 

dans des rues délivrées un temps des autos, jusqu’au cœur de la 

capitale. 

 

Des cortèges de cyclistes grossissent en se rapprochant de Paris 

où ils se rejoignent au cœur de Paris (Hotel de Ville) pour une 

parade finale qui les mènera vers 13h00 sur les pelouses des 

Invalides pour un pique-nique géant. 

Toutes les infos  sur le site    http://mdb-idf.org/convergence/ 

Le VERT sera la couleur de notre cortège, habillez-vous en vert… 

 

Distances approximatives aller à partir de :  

 Argenteuil     20km          

 Achères      30km         

 Saint-Germain     30km       

 Houilles     20km     

Le retour peut se faire en transport en commun 

INFOS PRATIQUES / CONSEILS 

Le parcours nécessite un vélo en bon état : freins réglés, pneus 
bien gonflés… 
N’oubliez pas d’emporter  une chambre à air de rechange. 
Gilet fluo conseillé.  
Prenez de l’eau, des aliments énergétiques et un pique-nique. 
Age minimum conseillé : 12 ans 
Assurance individuelle pour les non adhérents. 
 
 
CONTACTS 
06 95 11 62 36  
reseau.velo.78@club-internet.fr 
 
Toutes nos sorties et infos sur www.reseauvelo78.org 

                                         PARCOURS  AU VERSO   →  

http://mdb-idf.org/convergence/
mailto:reseau.velo.78@club-internet.fr
http://www.reseauvelo78.org/
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