
BULLETIN INSCRIPTION / REGISTRATION FORM
(Voie postale)

Nom/Name : .............................................................................................................................................

Prénom/Surname : ....................................................................................................................................

Date de naissance/Birthdate : ..................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Nation/Country : .......................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................  

Email : ......................................................................................................................................................

Club/Team : ............................................................................................................................................

TARIFS /ENTRY FEE
22 Euros jusqu’au 31 Aout 2022
30 Euros à partir du 1er Sept. 2022
GRATUIT – de 15 ans

INFORMATIONS
lavoieaurelia@orange.fr

REGLEMENT PAR CHEQUE
GREEN CYCLING. B.P 84
13532 ST REMY DE PROVENCE CEDEX- France
Inscription valable pour tous les parcours de la Voie 
Aurelia 2022 (route/famille/gravel/vintage)

https://lavoieaurelia.com
PARCOURS

CYCLOSTORIQUE
AU CŒUR DES ALPILLES EN PROVENCE

9
La Voie Aurelia
L E S  A L P I L L E S  À  V É L O

Du 30 sept. au 2 oct. 2022 
SAINT ÉTIENNE DU GRÈS

Route - Vintage
Gravel - Famille

RANDOSFlashez le QR Code
Inscrivez vous en ligne



La Voie Aurélia
Les Alpilles à Vélo
Un évènement unique en Provence pour la 
promotion du Vélo pour toutes et tous, se déroulera 
les 30 Septembre, 1er et 2 Octobre 2022, dans le 
village de Saint-Etienne du Grès, porte d’entrée 
Ouest du superbe territoire des Alpilles.
Randonnées pour toutes les pratiques cyclistes 
(Route, Gravel, Vintage et Familles) sur les 9 
parcours au choix, 
Salon Expo de plein air avec constructeurs et 
distributeurs des plus grandes marques, mais 
aussi un large panel de producteurs de produits 
régionaux, 
Forum national Vélo Tourisme avec la participation 
d’intervenants spécialistes.
Un programme global, une grande fête du vélo sous 
toutes ses formes, dans un territoire exceptionnel.

THE AURELIA WAY
BIKING IN THE ALPILLES

30 Sept, 1, 2 Oct 2022 – Saint Etienne du 
Grès – Alpilles en Provence
The Aurelia Way - Biking in the Alpilles is a 
unique event in Provence whose goal is to 
promote cycling for all. It will take place 
on the 1st and 2nd of October 2022, in 
the village of Saint-Etienne-du-Grès, the 
west entrance of the wonderful Alpilles 
natural park.
There are bicycle treks for every type of 
cyclist (Road, Gravel, Vintage & Family) 
on each of the 9 itineraries.
Open air showroom with manufacturers 
and distributors from the greatest cycling 
brands, and also a large panel of regional 
goods producers (wine, cheese, olive oil, 
meat...)
A touring bike national forum with the 
participation of specialist speakers.
A global program and a great celebration 
of cyclism in all its forms taking place in an 
exceptional region.

THE PROGRAM

Friday, September 30th : At 3pm, Pierre 
Emmanuel Room, Saint-Etienne-du-Grès.
The first touring bike national forum, 
speakers : Riders federations, AF3V, bike 
trips and regional tourism specialists, 
former renowned athletes, and many 
others
7pm, vintage bikes showcase in the 
village streets and welcome drink of The 
Aurelian Way - Biking in the Alpilles, in the 
presence of the main partners.
Saturday, 1st and Sunday, 2nd of October : 
Market square (photovoltaic shadehouse) 
from 8 am to 7pm : open treks for 
everyone and every type of cyclist: Road, 
Gravel, Family, Vintage (specific itinerary 
for vintage bikes adepts.)
The time of departure is not set, 
participants will start whenever they 
want, 9 itineraries with signage, fixed and 
mobile security are assured, refreshment 
points on every itinerary with local 
products tasting..
Open air showroom with distributors 
from the greatest cycling brands and by-
products of cyclism. Showcase of vintage 
and collection bikes, local products 
stalls, tasting, on-site sale points. Local 
products buffet for the riders.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
À 15 heures, Salle Pierre Emmanuel, Saint-Etienne du Grès.
1er Forum national Vélo Tourisme, Intervenants : Fédérations 
d’usagers, AF3V, spécialistes du Tourisme à vélo et du 
tourisme régional, anciens sportifs renommés, autres…
À 19 heures, apéritif d’ouverture de La Voie Aurélia
Les Alpilles à vélo, en présence des partenaires principaux.

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE

Place du marché (Ombière photovoltaïque)
de 8 heures à 19 heures
Randonnées ouvertes à tous publics et toutes pratiques 
cyclistes. Route, Gravel, Randos familles et Randos Vintage 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.
Buffet de produits régionaux pour les participants.

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

PROGRAMME

https://lavoieaurelia.com


