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Lille : au nom de la " vélorution 
", une vingtaine de cyclistes ont 
pris la route pour Paris
mercredi 30.06.2010, 12:28 - La Voix du Nord 

| Métropole lilloise |

D'habitude on les aperçoit chaque premier samedi du mois sur la Grand-Place de Lille où 

ils plaident pacifiquement pour une place plus juste du vélo dans la cité. 

Cette fois, ils se sont donné rendez-vous ce mercredi matin face à la porte de Paris pour le 

départ d'une balade à bicyclette inédite. Ces militants de la cause du deux roues sont, en 

effet, partis pour Paris où a lieu ce week-end la vélorution universelle. Comprenez, la 

révolution du vélo.

" Dans toutes les villes de France, des gens se sont mis en route pour rejoindre la capitale

[TEXTE], explique Marc, un écolo de la première heure à la cinquantaine joviale. 

Maintenant, vous dire combien on sera samedi à Paris, ce n'est pas possible. Ce que je 

sais, en revanche, c'est qu'il y a deux mois à Rome, la vélorution a réuni six mille 

cyclistes. " 

Deux cent quarante kilomètres : c'est la distance entre Lille et Paris. " Par la vieille route 

", précise Marc, carte d'état-major à la main. Au menu de la première étape, 80 bornes 
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vers le village d'Etricourt, dans la Somme. Jeudi, 90 kms vers Pont-Sainte-Maxence, dans 

l'Oise, avant la dernière étape, demain, qui sera plus modeste avec 60 kms au programme.

Plus de détails dans votre édition de Lille, ce jeudi. 

  

 

  

  

Cours Langue Lille

En juillet,profitez des cours d'anglais offerts du 1/07 au 31/08! 
www.WallStreetInstitute.fr
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