
UN ÉVÉNEMENT 
UNIQUE ET ORIGINAL

Le premier tour de France en triporteur électrique. 
 
Une aventure participative sur les plus belles 
véloroutes du pays du 21 mai au 29 août 2021. Une aventure À Vélo Sans Âge  

dont VOUS êtes le héros...



EMBARQUEZ SUR NOTRE FIDÈLE 
MONTURE, ET VENEZ DÉCOUVRIR UNE 
INITIATIVE INNOVANTE POUR...

Recréer du lien social
Redonnez du sens à la vie des personnes âgées et renforcez le 
lien entre les générations grâce au partage d'expériences!

Remobiliser les citoyens
Révélez tout le potentiel de votre territoire en faisant appel aux 
forces vives de vos quartiers (centres sociaux, clubs sportifs/
culturels, écoles,...) 

Lézarder au soleil
Passez un moment festif entre bénévoles et devenez de futurs 
ambassadeurs de la mobilité de proximité!

«Je suis arrivé à l’étape du jour vers 16 heures. Maryse et Farid 
m’attendaient sur le parvis du musée. Ils m’ont fait signe de la main, les 
yeux rieurs, je devinais des sourires sous leurs masques. On a encore passé 
un très bon moment ensemble, avec le vent dans les cheveux et le soleil pour 
nous accompagner !» 
 
Pierre, 21 ans

L'année 2020-2021 a été rude. 
Et si on en profitait pour 
passer plus de temps 
ensemble, pour aller à la 
découverte de l'autre? 
 
Etudiants, actifs, retraités, 
aidez-nous à distiller un peu 
de bonheur dans la vie des 
plus vulnérables!



Une aventure itinérante faite de rencontres, 
de balades et d'ateliers citoyens!

1 coucher de 
soleil avec 
Luc et Djamila

1 tour au parc 
avec Kylian
et Margot « Voyager vous laisse sans voix, puis vous 

transforme en conteur»
IBN BATTUTA

Pour le détail de notre 
périple, c'est par ici

• 1 triporteur
• + de 50 pilotes
• 100 jours de voyage
• 20 étapes principales
• des centaines de balades
• près de 5 000 km cumulés
• ...et des milliers de sourires !

LA MISSION

Une glace sur 
le port avec 
Michel



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

Cet été, participez à une aventure 
inoubliable...

Vous souhaitez nous aider pour cette 
première nationale?

Devenez bénévole «LA GRANDE ÉVASION» !
Nous recherchons activement pour cette 
aventure:
• des AMBASSADEURS D’ÉTAPE
• des HÔTES D’ÉTAPE
• des SPONSORS (publics et/ou privés)

LAGRANDEEVASION.ORG

Photos Cycling Without Age

Contact: lagrandeevasion@avelosansage.fr


