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Circulez à vélo !
Un nouveau regard  
sur votre ville
Sur un parcours de 3,3 3,3 kmkm aménagé,  
le CIRCUIT VÉLO « LA ROUE LIBRE »CIRCUIT VÉLO « LA ROUE LIBRE » à  
La Chapelle Saint-Luc, a pour objectif 
de vous familiariser avec la pratique 
du vélo et de vous faire découvrir 
les grands principes de la circulation 
en toute sécurité en milieu urbain.

Le circuit vélo « La Roue Libre » est un outil 
pédagogique conçu par la Ville de La Chapelle 
Saint-Luc, afin d’inciter à l’utilisation des modes 
de déplacements actifs/doux, par la mise en place 
d’un équipement formateur.

CE CIRCUIT VOUS PERMET :CE CIRCUIT VOUS PERMET :
 · de connaître les aménagements cyclables  
existants du secteur,

 · de vous confronter aux difficultés de la route 
à travers des situations réelles,

 · de maîtriser les fondamentaux du vélo et 
connaître la réglementation pour rouler en 
toute sécurité.

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
 · Aux écoles et accueils de loisirs : apprentissage 
des règles de la circulation sur la voie publique  
(complémentaire à l’opération « Savoir Rouler à 
vélo » qui vise à généraliser l’apprentissage de la 
pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble des 
enfants avant l’entrée au collège).

 · Aux associations : faire découvrir la mobilité à vélo en 
milieu urbain.

 · À tout public : le circuit offre une dimension ludique, 
rappelant que le vélo est un mode de déplacement 
actif/doux qui permet d’accéder facilement à la liberté, 
au plaisir et à la découverte.

RENSEIGNEMENTS :RENSEIGNEMENTS :

 www.ville-la-chapelle-st-luc.fr www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

 03 25 71 34 34 03 25 71 34 34

VOUS NE DISPOSEZ PAS ENCORE D’UN VÉLO ? VOUS NE DISPOSEZ PAS ENCORE D’UN VÉLO ? 
PENSEZ À LA LOCATION !PENSEZ À LA LOCATION !
Le Centre social Victor Hugo de La Chapelle Saint-Luc 
propose des locations de vélos à petits prix, à la demi-
journée, à la journée ou au mois.

Pour plus d’informations et connaître les conditions, 
contactez le Centre social, 

par téléphone au :

 03 25 82 62 55 03 25 82 62 55

ou par mail :

 mapas@la-chapelle-st-luc.eu mapas@la-chapelle-st-luc.eu
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100 m

LONGUEUR  
DU CIRCUIT :
± 3,3 km

DURÉE  
ESTIMÉE :  

± 30 à 45 mn

HUIT PANNEAUX D’INFORMATIONHUIT PANNEAUX D’INFORMATION jalonnent le circuit.  
Ils ne sont pas numérotés pour vous permettre une libre circulation dans les deux sens.

Thèmes des panneaux :

  Un nouveau regard sur votre ville

  Mon vélo : comment le protéger ?

  Mon vélo : équipement

  Ma sécurité : l’évolution du Code 
de la Route

  Ma sécurité : comment prendre 
un giratoire à vélo ?

  Ma sécurité : piste cyclable, 
bande cyclable et voie verte

  Ma sécurité : le sas vélo

  Ma sécurité : tourner à gauche


