
LE 17
SEPTEMBRE

- 14H30 ET 16H -

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

Balade découverte 
des nouveaux 

aménagements 
cyclables

Itinéraire de 5,5 km

Départ de la gare 
d’Arras

À l’occasion des Journées du 
patrimoine, venez découvrir l’envers du 
décor du dépôt de bus Artis

Deux visites

Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme

Une toute nouvelle 
agence Artis, place Foch,
plus simple, plus pratique pour 
mieux vous accueillir

Le lancement du Savoir Rouler 
à vélo dans six écoles test du 
Grand Arras

On célèbre les 10 ans de l’aide 
à l’achat de vélo à assistance 
électrique

Toute la semaine, pour 1 
euro, empruntez le réseau de 
transport en commun Artis

Les mains 
dans le cambouis

Les mécanos de l’atelier-vélo 
de l’ADAV mettent à disposition 

leur outillage et savoir-faire pour 
réparer vous-même votre vélo

 et devenir autonome.

Inscription obligatoire 
atelier-arras@droitauvelo.org

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 18H -

Sans 
oublier



Broc à vélo

Organisée par l’ADAV

Stand des métiers du 
transport de voyageurs

Un stand « emploi » orienté 
vers les métiers du transport de

personnes (conducteurs de bus et
cars) animé par les responsables

des ressources humaines des
transporteurs locaux

Les acteurs de la mobilité du territoire seront présents à nos côtés 
pour présenter leurs offres : SNCF / Artis / Hauts-de-France Mobilités / 
le Département du Pas-de-Calais / Adav

Animations de glisse urbaine 
et animations pour les enfants

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 14H >> 18H -

Salon de la 
mobilité 

Venez découvrir nos offres 
de mobilité

Testez le parcours 
pédagogique à vélo

Initiez-vous aux bonnes 
pratiques, à pied, à vélo, 
en bus, en trottinette

Participez à notre jeu 
concours

PLACE DE LA VAcQUERIE

Un parcours pédagogique vous permettra 
à vélo de mieux connaître ce que vous pouvez 
faire ou pas lorsque vous circulez en ville à 
vélo. On vous explique tout


