
30 Septembre, 1er et 2 Octobre 2022
Saint-Étienne du Grès – Porte des Alpilles

Randonnées à allure libre, à la découverte du Patrimoine Culturel Immatériel



Un évènement unique en Provence et dans toute la région Sud pour la
promotion du Vélo pour toutes et tous et la découverte du Patrimoine
Culturel Immatériel de ce territoire, se déroulera les 30 Septembre, 1er et
2 Octobre 2022, dans le village de Saint-Étienne du Grès, porte d’entrée
Ouest du superbe territoire des Alpilles.

Un programme global, une grande fête du vélo sous toutes ses formes,
dans un territoire exceptionnel. Les cyclistes experts de l’association
Green Cycling et de Top Vélo, ont apporté toutes leurs compétences et
leur savoir-faire à la mise en place et à la coordination de l’évènement.

Tout d’abord, l’évènement la Voie Aurélia sera le point de départ d’une
véritable prise en compte du tourisme à vélo sur le territoire des Alpilles
et dans tout le Pays d’Arles. L’évènement annuel « La Voie Aurélia – Les
Alpilles à Vélo» proposera des randonnées à vocation tourisme, loisirs ou
simples balades en famille ou entre amis, pour toutes les activités
cyclistes et pour tous les niveaux de pratique, vélos classiques, gravel et
vélos d’époque. 

Un accent particulier sera mis sur la romanité, les traditions provençales,
l’histoire et les attraits des territoires traversés, toujours dans le plus
grand respect d’un environnement unique. 

La Voie Aurélia – Les Alpilles à Vélo,



La Voie Aurélia pour sa première édition met l’accent sur le Patrimoine
Culturel Immatériel du territoire des Alpilles.
La notoriété internationale du massif fait parfois l’impasse sur ces
beautés méconnues, il y a tant de choses à dire à propos de ce petit
territoire des Alpilles...!

Le Patrimoine Culturel Immatériel des Alpilles,
un véritable trésor !

La Voie Aurélia – Les Alpilles à
vélo s’inspire de ces réalités et
avec le concours du Parc naturel
régional des Alpilles, met l’accent
sur les réalités du quotidien, le
savoir faire des producteurs, les
ressources, parfois absentes des
guides touristiques, la faune et la
flore, les arts et traditions
populaires, autant de sujets et
d’occasions de voir les Alpilles
autrement, qui seront mises en
valeur dans leur authenticité
naturelle, sur les 9 parcours et
itinéraires qui sont proposés au
cours de ce week-end de vélo
pour toutes et tous !

Ainsi, la Voie Aurélia et ses randonnées Vélo Loisirs seront pour des
centaines de cyclistes, une occasion inédite de visiter autrement les
villages du territoire du Parc naturel régional des Alpilles, à partir de
Saint-Étienne du Grès, tous ces magnifiques villages, qui jouissent d'une
situation privilégiée au cœur du paysage provençal historique.



- La mise en valeur des itinéraires cyclables
régionaux en voie d’achèvement, la Voie Verte
des Alpilles et la Véloroute du Val de Durance
(la Durance à Vélo), qui sont des accès directs
à l’Eurovélo 8-la Méditerranée à vélo, qui relie
l’Italie à l’Espagne ainsi que les axes de
communication directe entre la Via Rhôna, le
Luberon et les Alpes.

- La mise en place d’itinéraires touristiques
cyclables permanents pour toutes les activités
et tous niveaux de pratique. 

- Une situation stratégique qui va permettre
un afflux important de cyclotouristes en
autonomie ou guidés par des Tour opérateurs
spécialisés, l’AF3V (Association pour le
développement des Véloroutes et Voies
Vertes) ayant clairement annoncé son intérêt
pour le projet, sera présente à l’occasion de
l’évènement. A noter également l’intérêt
international manifesté par les organisateurs
italiens d’épreuves cyclostoriques telles que la
Mitica.

- L’intérêt suscité auprès des opérateurs du
tourisme et le lien significatif que l’évènement
La Voie Aurélia - Les Alpilles à vélo va initier
chez tous les utilisateurs du vélo au quotidien,
les associations de pratiquants du territoire et
des régions limitrophes.

L’autre objectif de l’évènement :
La Voie Aurélia - Les Alpilles à Vélo est :



Randonnées ouvertes à tous publics et toutes pratiques cyclistes :
Route, Gravel, Randos familles et Randos Vintage (parcours
spécifiques) à l’attention des adeptes du Vélo d’époque.

Départs libres, 9 parcours avec signalétique, sécurité fixe et mobile
assurée, points ravitaillement sur chaque parcours avec
dégustation de produits du terroir. Interventions et participation de
guides spécialisés qui mettront en valeur auprès des participants
les attraits du petit patrimoine et les curiosités inédites des
parcours. 

Salon expo de plein air, avec distributeurs des plus grandes
marques et produits dérivés du cycle. Exposition de vélos d’époque
et de collection, stands de produits régionaux, dégustations, vente
sur place.

1er Forum national Vélo Tourisme, Intervenants : Fédérations
d’usagers, AF3V, spécialistes du voyage à vélo et du tourisme
régional, anciens sportifs renommés, autres… 

à 19 heures, dans les rues du village, présentation de vélos
d’époque et apéritif d’ouverture de La Voie Aurélia – Les Alpilles à
vélo, en présence des partenaires principaux.

Samedi 1er et Dimanche 2 Octobre 2022 : 
De 8 heures à 19 heures : Place du marché sous les ombrières
photovoltaïques

Vendredi 30 Septembre 2022 : 
A 15 heures, Salle Pierre Emmanuel, Saint-Étienne du Grès.

Le programme



Journal municipal Le Gresouillais, Juin 2022
Lettre du Parc Naturel Régional des Alpilles, Juin 2022
Site Internet cyclismepourtous.com
Site Internet top vélo.fr

Témoignages :

Pour en savoir plus :
https://www.lavoieaurelia.com/

Contributions : Claire Cottais, Sandrine Huyard, Patrick François.
La Voie Aurélia – Les Alpilles à Vélo : Juin 2022


