
VoiedouceMillySuivez-nous !

Samedi 17 septembre 2022

10h-18h 
>  Place du Colombier  

Milly-la-Forêt, toute la journée
>  Place Pasteur, Le Vaudoué, 
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3 randonnées 
Patrimoine 

Rando voies douces 

Rando enfants

Dépann’Vélo 

Bourse aux vélos



L’association ATA (Association Terre d’Avenir)  
animera un atelier de réparation en vous aidant à 
réparer et apprendre à réparer votre vélo (prévoir 
les pièces si nécessaire). 
Vélo smoothie

Dépôt des vélos à vendre de 9h00 à 10h sous  
la Halle. Les vélos seront vendus en l’état,  
l’association ne pourra être tenue responsable en 
cas d’insatisfaction.

La Recyclerie d’Émilie proposera des ateliers 
d’up-cycling à partir de chambre à air.

Mais aussi… 
•  Atelier mobile Répar’Cycles
 La recyclerie du Gâtinais, récupération et vente de 
vélos d’occasions.
•  La recyclerie d’Émilie, objets déco et bijoux  

à base de recyclage vélo. 
•   L’avenir du Vaudoué association qui milite  

pour des pistes cyclables dans le Sud 77.
•  M’line bike, concepteur de vélo sur mesure  

de type Fat bike.
• Milly cycle, vente de 2 roues.
•   VoiedouceMilly Antenne MDB association  

qui milite pour la réalisation d’une voie douce  
entre Milly-la-Forêt et Fontainebleau.

Rendez-vous à 10h place Pasteur. Départ pour 
Meun en VTC ou VTT. Pause à Meun vers 11h et 
visite de l’éco-musée du Closeau. Retour au  
Vaudoué et pique-nique place Pasteur vers 13h.

•  1Oh30 : départ Randonnée Patrimoine,  
Organisé par la fédération de cyclotourisme de 
l’Essonne. Départ centre-ville passage et/ou  
visite du Cyclope, le château de Courances,  
le lavoir double de Courances, retour Milly-la-forêt 
Inscription au 06 85 24 67 89  

•  14h : Lancement randonnées en présence  
des élus 

•  14h30 : randonnée empruntant les voies 
cyclables attendues 12 km au départ de Mil-
ly-la-Forêt (Place du Colombier) et du Vaudoué 
(place Pasteur) avec une convergence au cam-
ping de la Musardière, puis route des grandes 
vallées et retour au centre ville de Milly-la-Forêt.

•  17h : randonnée familles, nous ferons le tour des 
boulevards de Milly-la-Forêt.

•  Toute la journée circuit en autonomie. 

 Bourse aux velos

 Depann’ Velo

 De 10h a 1 8h place du Colombier  3 randonnees a velo  

Le Vaudoué

convergence 
départ Milly 

départ Vaudoué

17h
3 km

14h30
12 km

10h30
13 km

Milly-la-Forêt

Courances

Moigny-sur-École

Sous réserve d’acceptation de la Préfecture au moment de l’événement  
et de bonnes conditions météorologiques.

 Atelier creatif

 Matinee au Vaudoue

Un apéritif participatif clôturera la journée de 18h à 19h.


