
1/4

Les Folles Journées du Vélo

Catégorie démarches d’incitation
Office de Tourisme Epinal Agglomération

Le projet Données générales

Les Folles Journées du Vélo ont lieu chaque année, de-
puis 2015. Elles se déroulement en septembre (généra-
lement le second week-end) à Epinal. Le samedi invite 
à la pratique du vélo en ville, avec un Village Vélo, une 
Grande Parade à vélo et le concours du plus beau vélo, 
au centre-ville. Le dimanche est consacré au vélo à la 
campagne, avec une voie verte d’un jour, sur une dé-
partementale fermée à la circulation, avec animations 
musicales, restauration et Village Vélo.

L’événement s’inscrit dans le Plan Vélo de la Commu-
nauté d’Agglomération, dans le cadre de la semaine de 
la mobilité douce.

L’édition 2019, réalisée en collaboration avec les Clubs 
Vélo, le Département, le Pays d’Epinal et la Chambre 
d’Agriculture, mais aussi des entreprises locales, a at-
tiré plusieurs milliers de personnes sur les deux jours.

Territoire concerné : 
Porteur du Projet : Office de Tourisme EPINAL Agglo

Département :  
Population totale du territoire : 117 000 
Population concernée par le projet : Le territoire + les 
départements limitrophes
Plan d’actions : 
° Le samedi, vélo en ville
Au programme, Grande Parade à Vélo au centre-ville, sur 
le thème des Vosges, culturelles, gourmandes, natures, 
sportives... 
° Le dimanche, vélo à la campagne
Les cyclistes voient la vie en Vosges, avec une échappée 
verte sur la route d’Archettes, exceptionnellement fer-
mée à la circulation, pour un parcours Epinal-Jarménil en 
toute sécurité.

Ville d’Epinal, Maison de l’Environnement (Village Vélo du samedi) / Clubs Vélos locaux (bénévoles pour la sécurité et 
l’encadrement des deux journées)  /  Représentants des collectivités et têtes de réseaux locales (jury du concours)  /  
Entreprises et commerces (donateurs des lots du concours pour un montant de XXXXX€) / Département des Vosges 
(logistique du dimanche)  /  Pays d’Epinal Cœur des Vosges (location vélos et accueil du départ du dimanche)  / Chambre 
d’Agriculture des Vosges (restauration)  / Flavie Najean Communication (agence conseil, qui nous accompagne sur le pro-
jet depuis le début).

L’objectif est double : inciter la population locale à la pratique du vélo, à travers un événement festif et de nombreuses 
animations, mais aussi, attirer l’attention sur le territoire, véritable « terre de vélo ».

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet
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es dernières années, aux côtés de la Communauté d’Agglomération (CAE) et du SCoT des Vosges Centrales, la ville d’Épinal 
s’est engagée dans une démarche forte en faveur de la transition énergétique. Reconnue « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » (TEPCV), l’agglomération d’Épinal et ses collectivités partenaires, notamment la Ville d’Epinal, 
mènent une politique volontariste visant à un développement équilibré des différents modes de déplacements urbains : 
réseau urbain de transports en commun, place importante pour les piétons et cyclistes, restriction de l’accès des poids-
lourds en ville, plan de circulation et offre de stationnement au centre-ville…

Dans ce contexte et depuis 2015, les Folles Journées du Vélo ont lieu à Epinal chaque année, généralement le second 
weekend de septembre. L’événement s’inscrit dans le Plan Vélo de la Communauté d’Agglomération et dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la Mobilité.

Le samedi invite à la pratique du vélo en ville, avec un Village Vélo, au centre-ville, une Grande Parade à vélo et le concours 
du plus beau vélo. Le dimanche est consacré au vélo à la campagne, avec une balade grand public, avec animations musi-
cales, restauration et village Vélo.

L’événement permet d’entretenir l’esprit convivial de la pratique du vélo, ainsi qu’aux cyclistes plus attachés à la perfor-
mance d’exposer leur point de vue.

L’édition 2019, réalisée en collaboration avec les Clubs Vélo, le Département, le Pays d’Epinal et la Chambre d’Agriculture, 
et des entreprises locales, s’est organisé autour d’une «Voie verte d’un jour» le dimanche, sur une route départementale 
fermée à la circulation. Cet événement a attiré plusieurs milliers de personnes sur les deux jours.

Le projet détaillé
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Les Folles journées sont l’occasion d’échanger avec les habitants et visiteurs, et de constater l’évolution des mentalités et 
la demande d’espaces pour la circulation des vélos.

Dans le cadre de son Plan Vélo, la ville d’Epinal a mis de nombreuses actions en place pour améliorer la vie pour les cyclistes : 
facilitation de circulation (dégagement aux feux, sas pour les vélos aux feux tricolores), aide financière pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique, nombre importants de manifestations, développement des stationnements vélos en ville et 
une vraie politique pour faire cohabiter tous les modes de déplacement.

Le projet détaillé

>> Pour plus d'informations

https://www.tourisme-epinal.com/decouvrir/velo/evenements-et-animations-velo-a-epinal/les-folles-journees-du-velo
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Difficultés rencontrées : 
° Pour le samedi, même si nous avons un certain recul au fil des éditions, il faut se coordonner avec les services de la  
ville, toujours s’assurer que les partenaires ont fait leur partie et que tout est en phase.
° La recherche de partenaires est toujours chronophage 
° Pour le dimanche : la fermeture d’une départementale demande une anticipation forte 
° Le transport et la mise en place du matériel (tables/chaises/vitabri) sont toujours compliqués car l’office de tourisme 
n’a pas de camion et peu d’effectif capable de manœuvrer ces modules souvent trop lourds. 

Points de vigilance : La sécurité est un vrai point de vigilance et d’inquiétude qui dicte toute notre organisation : il faut 
aussi penser à bien informer son assureur en amont afin qu’il appréhende vraiment bien la manifestation et en couvre 
tous les aspects.

Eléments facilitateurs :
° Notre connaissance des services de la collectivité, notre qualité relationnelle et à rendre service par ailleurs quand 
nous le pouvons
° Notre relationnel avec les entreprises (Moustache et Michelin ainsi que les commerçants)
° Nos liens avec les clubs vélos qui nous aident dans cette aventure pour assurer la sécurité  sur le parcours de la parade 
et  de la véloroute d’un jour du dimanche
° Notre envie de faire et notre enthousiasme à animer au nom de l’office de tourisme (F. Houillon, F. Najean)
° Une équipe office de tourisme à nos côtés (service groupe en tête)

Conseils : 
° Un grand sens de l’organisation est nécessaire et il faut un pilote très méticuleux qui suive tous les  aspects du dossier.
° Il faut que l’organisateur soit tout au long de l’année en contact avec ses partenaires pour maintenir le lien
° La qualité de notre réseau sur notre territoire est ensuite notre atout majeur pour réussir les folles journées du vélo
°Un partenariat fort est à formaliser avec la ville concernant l’encadrement et la logistique.

Retour d’expérience 


