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Le parcours est décrit sur le site     

 

 

La Convergence Francilienne 

Dimanche 19 Septembre 2021 

Promenade cycliste jusqu’à « la Concorde » à Paris 

RDV avec les accompagnateurs : 

07h15 Cergy, Préfecture (RER) - 
Statue de la cycliste 

07h55 Conflans, Promenade François 
Mitterand 

08h00     Marly, place de la gare  

08h15     Conflans ste Honorine,                
passerelle sur la Seine 

08h30 Cormeilles en Parisis, 
Esplanade Jean Ferrier 

09h00     Maisons-Laffitte, place du 

château        

07h30      Saint-Germain, devant la gare 
RER   

07h45     Le Pecq, statue de l’Oise       

08h30     Chatou, sous le pont routier 
en bord de Seine 

09h15      Houilles, devant la Mairie    

  

 

 

 

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 à la place de la Concorde. 

 

Infos  générales :    convergencevelo.fr 

Détails :           convergencevelo.fr/en-details/ 

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

 

Distances approximatives aller à partir de :  

 Conflans       40km         

 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. 
Prenez de l’eau, des aliments énergétiques. 
Age minimum conseillé : 12 ans 
 
CONTACTS 

reseau.velo.78@club-internet.fr 
 

Toutes nos sorties et infos sur www.reseauvelo78.org 

                                         PARCOURS  →  

http://convergencevelo.fr/
file:///C:/Dossiers%20famille/Dossier%20Lionel%20assocs/RV78/20____%20sorties-manifs___/2019%2006%20convergence/sur%20http:/convergencevelo.fr/en-details/
mailto:reseau.velo.78@club-internet.fr
http://www.reseauvelo78.org/
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Pourquoi participer ? 

Vivez une expérience unique en roulant vers et dans Paris avec des milliers d’autres 
cyclistes. La Convergence est un moment de fête : nous partageons ensemble notre 

bonheur de faire du vélo, en s’appropriant la chaussée le temps d’une journée. Imaginez 
ce plaisir de rouler dans des rues libérées de la circulation automobile ! 
 
Participer à la Convergence, c’est aussi dire que l’on veut plus de place pour le 
vélo ! Montrons aux élus d’Île-de-France la nécessité de transformer les villes pour 
permettre à toutes à tous de se déplacer en sécurité.  

Qui peut participer ? 

Tout le monde ! La Convergence francilienne est ouverte à toutes et tous, gratuite et 
sans inscription :  

 que vous ayez 5 ou 105 ans ; 
 que vous soyez pro ou débutant ; 
 que vous utilisiez le vélo tous les jours ou occasionnellement ; 
 que vous rouliez seul, en famille avec des enfants, ou entre amis ; 
 que le vélo soit votre sport ou un moyen de déplacement ; 

Peu importe votre usage du vélo, tant que vous aimez ça : ce qui nous importe, c’est que 
nous soyons le plus nombreux possible ! 

Quand ? 

Cette année, la Convergence aura lieu le 19 septembre ! Nous pourrons ainsi profiter 
des derniers beaux jours de l’été et d’un allègement des mesures sanitaires. Grande 
nouveauté cette année : elle se déroulera en même temps que la Journée sans voiture. 

Où ? 

Avec plus de 100 départs organisés à Paris et en Île-de-France, il y en a forcément un 
près de chez vous : 

 une branche parisienne permet aux habitants de la capitale de rouler plusieurs 
kilomètres s’ils le souhaitent 

 chaque département dispose de points de départ 
 pour les aventuriers, un départ est organisé au petit matin à Senlis (60) 

Vous êtes ensuite encadré par nos bénévoles tout au long du trajet jusqu’au point de 
convergence de l’ensemble des cortèges, au centre de Paris. 

 

 

 


