
Perpignan Méditerranée Métropole organise

L’EVENEMENT « TOUS A VELO »

Le 17 septembre 2022
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L’évènement « Tous à vélo » est organisé par la Communauté
Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) avec le
concours des communes membres. Cet évènement festif
s’adresse au grand public, incluant les familles. Il vise à faire
connaître les itinéraires cyclables communautaires valorisés dans
le Plan Vélo de PMM.

Il aura lieu le 17 septembre 2022, pendant la Semaine
Européenne de la Mobilité. Les participants seront invités à
parcourir à vélo un itinéraire depuis les communes membres (au
choix) vers le parvis du Palais des Congrès à Perpignan. A
l’arrivée, pique-nique tiré du sac et animations sur le thème de la
sécurité routière réuniront, dans la convivialité, l’ensemble des
participants. Ces animations seront accessibles à tous.

Le retour à vélo n’est pas organisé. Néanmoins, les communes
pourront proposer des services de réacheminement des vélos et
les usagers pourront emprunter le réseau Sankéo.

Cet évènement n’est pas une compétition (pas de
chronométrage ni mesure de performance).

Descriptif de l’évènement 
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Premier départ à 10h30

Notre programme

12h30
Point de rassemblement à 

Perpignan

Jusqu’à 15h30
Pique-nique tiré du sac et animations 
sur le thème de la sécurité routière

• Parcours d’agilité à vélo et trottinette
• Contrôle technique de votre vélo 

gratuit
• Sensibilisation à l’éclairage, port du 

casque, aux angles morts
• …



Pour zoomer sur les itinéraires : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11

13 itinéraires

Tautavel

Vingrau

Opoul

Estagel

Montner

Cassagnes

CANET-EN-ROUSSILLON

SAINTE-MARIEBOMPAS

LE BARCARES

TORREILLES

CABESTANY

SAINT-NAZAIRE

SALEILLES

VILLELONGUE-DE-
LA-SALANQUE

SAINT-HIPPOLYTE

POLLESTRES

CANOHES

TOULOUGES

BAHO

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

PEZILLA-LA-
RIVIERE

SAINT-FELIU-D'AVALL

PONTEILLA

LLUPIA

VILLENEUVE-LA-
RIVIERE

CALCE

BAIXAS

PEYRESTORTES

CASES-DE-PENE
ESPIRA-DE-L'AGLY

RIVESALTES

Points de départ

11

9

10

8

7

6

4

1

23

5

SAINT-LAURENT-DE-LA-
SALANQUE

12

PERPIGNAN
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Départ à 10h30 Départ à 10h42

Départ à 11h

Départ à 11h25

Départ à 11h30

Départ à 11h30

Départ à 
10h55

Départ à 
11h04

Départ à 
11h10

LE SOLER

Départ à 
11h23

Départ à 
11h02

Départ à 
11h08

Départ à 
11h14
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secteur 1 : littoral 

secteur 2 : littoral sud 

secteur 3 : ouest 

secteur 4 : Ribéral

secteur 5 : nord

SAINT-ESTEVE

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11


Les itinéraires choisis : 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=
42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11

Les questions posées :
1. Des points devant faire l’objet d’un nettoyage/entretien (préciser le besoin) ?
2. Des points jugés dangereux ne pouvant pas être empruntés en leur état (expliquer) ?
3. Des points nécessitant un balisage (flèche au sol ou autres) ?
4. Des points nécessitant une sécurisation supplémentaire (assistant de parcours) ?

Merci de nous préciser les itinéraires non-parcourus et sur lesquels vous n’avez pas de 
retours usagers.

Partenariat avec le CODEP pour un retour d’expérience usagers sur les 

itinéraires choisis
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11


1-Le Barcarès 
2-Saint-Hippolyte
3-Saint-Laurent-de-la-Salanque
4-Torreilles 
5-Bompas
6-Canet-en-Roussillon 
7-Sainte-Marie-la-mer 
8-Villelongue-de-la-Salanque

Communes littorales : 

Lien d’accès à la carte des itinéraires : 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=
1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.6
8931990905888%2C2.8280466004774585&z=1
1
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11


Communes du sud: 

1-Saint-Nazaire
2-Saleilles 
3- Cabestany 
4-Villeneuve-de-la-Raho 

Lien d’accès à la carte des itinéraires : 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=
1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.6
8931990905888%2C2.8280466004774585&z=1
1
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11


Communes du l’Ouest: 

Lien d’accès à la carte des itinéraires : 

1-Llupia
2-Ponteilla
3- Canohès 
4-Pollestres 
5-Toulouges

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=
1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.6
8931990905888%2C2.8280466004774585&z=1
1
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11


Communes du Ribéral : 

Lien d’accès à la carte des itinéraires : 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53
hb19sX&ll=42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11

1-Pézilla-la-Rivière
2-Villeneuve-la-Rivière
3-Baho 
4- Saint-Estève
5-Le Soler 
6-Saint-Féliu-d'Avall
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11


Communes du Nord: 

Lien d’accès à la carte des itinéraires : 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=
1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.6
8931990905888%2C2.8280466004774585&z=1
1

1-Peyrestortes 
2-Calce 
3-Baixas 
4-Espira-de-l’Agly 
5- Rivesaltes 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hO3ItlDWdmcsDq2RqhPJzlYv53hb19sX&ll=42.68931990905888%2C2.8280466004774585&z=11
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Contact :
Direction des Mobilités – 04 68 08 61 13
accueil.mobilites@perpignan-mediterranee.org

mailto:accueil.mobilites@perpignan-mediterranee.org

