
 

 

LA VOIE AURELIA – LES ALPILLES A VELO 

26, 27, 28 Mai 2023 – Saint Etienne du Grès – Porte des Alpilles 

_______________________________________________________________ 

La Voie Aurélia – Les Alpilles à Vélo, seconde édition, un évènement unique en Provence 
pour la promotion du Vélo pour toutes et tous, se déroulera les 26, 27 et 28 Mai 2023, dans 
le village de Saint Etienne du Grès, porte d’entrée Ouest du superbe territoire des Alpilles, 
sur le thème « Un air d’Italie dans les Alpilles », thématique destinée à mettre l’accent sur 
le jumelage historique (unique en France sur le thème du vélo), entre les villages de Saint 
Etienne du Grès et Castellania – Coppi, village natal du Campionnissimo Fausto Coppi. 

- Randonnées pour toutes les pratiques cyclistes (Route, Gravel, Vintage et Familles) sur 
les 6 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, 

- Animations permanentes durant le week-end, avec activités pour jeune public, 
tombola, orchestre et Baleti, 

- Buffet de spécialités régionales et Italiennes à l’attention des participants et des 
exposants, 

- Forum national Vélo Tourisme avec la participation d’invités de grande notoriété dans 
la sphère cycliste et d’intervenants spécialistes. 

Un programme global, une grande fête du vélo sous toutes ses formes, dans un territoire 
exceptionnel. 

https://lavoieaurelia.com 
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LE PROGRAMME 

- Vendredi 26 Mai :  
A 15 heures, Salle Pierre Emmanuel, Saint Etienne du Grès. 
2ème Forum national Vélo Tourisme - Intervenants : Fédérations d’usagers, 
spécialistes du voyage à vélo et du tourisme régional, anciens sportifs renommés, 
autres…  
A 18 heures 30, Apéritif d’ouverture de La Voie Aurélia – Les Alpilles à vélo, en 
présence des partenaires principaux. 
 

- Samedi 27 Mai : Place du marché (ombière photovoltaïque), activités et animations 
de 8 heures à 19 heures:  
 

- Randonnée  Familles à partir de 9 heures, parcours de 24 kms qui emprunte la Voie 
verte des Alpilles, l’ancienne Voie Aurélia et le vieux Chemin d’Arles. 

- 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. 

- 16 heures, la Ronde des vélos d’époque dans le centre du village, avec la collaboration 
de La Mitica, sur le thème du Jumelage historique entre Saint tienne du Grès et 
Castellania Coppi. 
 

- Dimanche 28 Mai : Place du marché (ombière photovoltaïque), activités et animations 
de 8 heures à 19 heures:  

- A partir de 9 heures, départ des randonnées toutes activités sur les 6 parcours au 
choix de la Voie Aurélia 2023 (2 parcours route , 2 parcours Gravel/VTT, 1 parcours 
vintage, 1 parcours familles). 

- A partir de 13 heures, Buffet de spécialités régionales et Italiennes à l’attention des 
participants et des exposants. Animation et tombola. 

- A partir de 15 heures, Orchestre et Baleti. 
- 19 heures, clôture de la Voie Aurélia – Les Alpilles à vélo 2023. 

La Voie Aurélia – Les Alpilles à vélo 2023 

https://lavoieaurelia.com 

Contact : lavoieaurelia@orange.fr 
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