CONVERGENCE ET VÉLORUTION
DU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Pour la première dans les Ardennes, une convergence vélo est organisée ! Elle permettra au plus
grand nombre de rejoindre à vélo de manière festive et sécurisée le site de la Macérienne et son
festival Face B, à Charleville-Mézières, le dimanche 12 septembre 2021.

Plusieurs cortèges s'élanceront de différents lieux en milieu de matinée et convergeront tranquillement mais sûrement
vers la place Ducale. Une fois tous les cortèges arrivés place Ducale (11h30), une grande parade festive et musicale
s’élancera vers le site de la Macérienne.
Les 6 points de départ sont Nouzonville, Etion, Lumes, Warcq, Le Campus Sud Ardenne, Villers Semeuse et Lumes)
Pique-nique sorti des sacoches sur la plaine ou découverte des plats proposés par le Festival ? A vous de choisir... La
grande plaine de la Macérienne n’attend que votre plaid…
A vous un bel après-midi pour (re)découvrir la magie du festival FACE B.
QU’EST-CE QU’UNE CONVERGENCE ?
Cet événement veut rassembler des cyclistes de tous âges pour une
balade à vélo au départ de différents lieux et les faire converger vers un
point de ralliement (ici la Place Ducale puis la Macérienne et son festival
FACE B).
Au fur et à mesure que les participants rejoignent le cortège choisi, le
convoi grandit et la parade est plus festive !
Voir la carte numérique de la convergence FACE B

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tout le monde ! La Convergence est ouverte à toutes et tous, gratuite et sans inscription :
•
•
•
•

Que vous ayez 5 ou 105 ans ;
Que vous utilisiez le vélo tous les jours ou occasionnellement ;
Que votre vélo n’ait qu’une roue ou bien trois,
Que vous rouliez seul, en couple, en famille avec des enfants, ou entre amis ;

Peu importe, l’idée est de passer une très chouette journée qui plus est en plein air.
PROTOCOLE SANITAIRE
Les règles de la Convergence sont en accord avec la réglementation en vigueur.
Le port du masque n’étant à ce jour pas obligatoire pour les cyclistes en circulation, il ne sera pas imposé lors du
déplacement des cortèges et de la parade. En revanche, lors des longs arrêts, attentes d’autres groupes à l’arrivée, le
port du masque sera obligatoire pour tous dès 11 ans.
Enfin l’accès à La Macérienne se fera sur présentation d’un passeport sanitaire valide pour toutes personnes de
+ de 18 ans.

Un fanion 100% ECO-RESPONSABLE sera offert à chaque enfant de moins de 15 ans !

