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Dijon Congrexpo s’est lancé il y a quelques mois dans un projet ambitieux : la création d’un nouveau salon 
grand public consacré au monde du vélo. 

Comme chacun sait, le vélo est plus que jamais un sujet d’actualité et les chiffres montrent la forte croissance 
de la pratique du vélo, en particulier comme mode de déplacement au quotidien.
Il est aussi une passion française de longue date quand on considère par exemple les 15 millions de pratiquants 
et le succès médiatique du Tour de France chaque année.

Plus qu’un salon, le nouveau rendez-vous proposé par Dijon Congrexpo du 17 au 19 septembre prochain sera 
un évènement festif à vivre en famille ou entre amis consacré à tout l’univers du vélo, sous toutes ses formes 
et toutes ses pratiques.

Avec un espace dédié aux marques et équipementiers, un pôle tourisme, un pôle santé et sécurité ainsi qu’un 
pôle mobilité urbaine, VÉLO&CO répondra aux demandes des visiteurs en quête d’informations et de 
nouveaux produits. Les distributeurs et équipementiers locaux viendront exposer des vélos, casques, gants, 
pièces détachées de vélos, du sportwear...
 
Côté animations, les visiteurs pourront assister à des démonstrations de mécanique, des shows de BMX 
Flat et Trial Freestyle, de nombreuses conférences, rencontrer des cyclistes professionnels, tester des «vélos 
rigolos»...et encore plus à découvrir dans le programme de VÉLO&CO.
 
Du spectacle et de belles émotions en perspective pour tous : novices, passionnés, pratiquants aguerris ou 
simples curieux !  

Cette première édition de VÉLO&CO allie la nouveauté à l’innovation technique : il s’agit en effet du premier 
événement hybride organisé par Dijon Congrexpo. Le salon présentiel (17-19 septembre) sera complété par un 
format digital accessible en ligne du 16 au 26 septembre (digital.veloandcodijon.com).
Le visiteur-internaute pourra ainsi découvrir les offres des exposants, prendre contact avec eux et vivre en 
replay les différentes animations dès la fin du salon présentiel.

VÉLO&CO bénéficie du soutien de nombreux partenaires au premier rang desquels le Conseil Départemental 
de la Côte d’Or en qualité de partenaire majeur, le Conseil Régional, le Crédit Mutuel, le Comité régional 
de la Fédération Française de Cyclisme Bourgogne-Franche-Comté, la Fédération Française de 
Cyclotourisme, l’ASPTT Dijon, Chris Bike Dijon, Vélotour ainsi que le Bien Public, France 3 Bourgogne 
et France Bleu Bourgogne.
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UN RENDEZ-VOUS 100% VELO 
INEDIT EN BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE



LE MARCHÉ DU VÉLO 
EN FORTE PROGRESSION

Le vélo plebiscité par les Français au sortir du confinement

La frénésie pour le vélo s’est fait sentir depuis quelques années. Cette tendance ne s’est pas estompée avec la crise 
sanitaire, bien au contraire.

• + de 27% de fréquentation des pistes cyclabes
• Succès du Coup de Pouce Vélo : 1,9 million de 

réparations effectuées
• Campagne « Le Vélo mon geste barrière », 

lancement de « Mai en Vélo »

Il est vrai que la situation économique et financière 
des ménages détermine en grande partie leurs 
décisions d’achat de vélos et d’accessoires mais 
l’intérêt pour le vélo est toujours présent.

L’adaptation de l’industrie à cette demande 

• Coup d’arrêt avec la fermeture des usines 
pendant le 1e confinement

• Reprise de la production en mai à un rythme 
effréné

• Marques et fournisseurs s’organisent pour gérer 
les tensions dans les approvisionnements
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L’utilisation du vélo comme mode de transport

L’évolution de l’utilisation du vélo comme mode de transport modifie la demande de cycles. Les différentes problématiques 
liées à la pollution, à la consommation énergétique ou encore au trafic routier ont par exemple une influence sur le 
comportement des usagers et sur le taux d’utilisation du vélo. Les ventes de vélo sont impactées, notamment celles des 
vélos de ville et des vélos à assistance électrique.

Une forte hausse du vélo pour aller au travail 

Dans le centre-ville des grandes villes, le vélo se développe principalement auprès des actifs pour les déplacements 
domicile-travail. « Vélotaf ». Ce mot-valise vient de la contraction de « vélo » et de « taf » et désigne le fait d’aller au 
boulot à vélo. En 2020, la fréquentation des pistes cyclables a augmenté de 27 %. Parmi ces usagers de la bicyclette, de 
plus en plus de « vélotafeurs ».
Le nombre de vélotafeurs augmente de plus en plus. Velos de fonction, indemnisations kilométriques… de nombreuses 
actions sont mises en place pour donner envie aux salariés de se déplacer à vélo.

Sources :
Observatoire du cycle 2020 – Union Sport & Cycle
IMPACT ÉCONOMIQUE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES USAGES DU VÉLO EN France – INDDIGO-VERTIGOLAB



DE MULTIPLES PRATIQUES 
POUR DE MULTIPLES USAGES
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Un vélo de route, également appelé vélo de course, est un type 
de bicyclette destiné à la compétition de cyclisme sur route.

Vélos de route

Un vélo urbain est, par définition, un vélo adapté pour circuler en ville, 
dans les centres, leurs périphéries, jusque dans les zones périurbaines. À la 
différence des vélos réservés aux pratiques sportives (vélo de route, VTT, 
BMX), le vélo urbain vise le confort, l’utile et le pratique, bien avant la 
performance.

Vélo de ville

Le vélo à assistance électrique ou VAE est un vélo 
équipé d’un moteur électrique, alimenté par une batterie 
rechargeable, qui offre une assistance au pédalage.

VAE

VTT / VTC

Le Vélo Tout Terrain est idéal pour rouler sur tous les types 
de terrains. Il se compose d’un cadre renforcé et de pneus 
à crampons. Ce vélo est destiné à une utilisation sur terrain 
accidenté, hors des routes goudronnées.

Le Vélo Tout Chemin est plus léger que le VTT, il est 
conçu pour une utilisation sur route et pour les randonnées 
sur les chemins.



Un vélo pliant ou vélo pliable, est un vélo dont le cadre 
et d’autres parties se plient à l’aide de charnières qui 
se verrouillent. Il est très adapté à l’intermodalité, 
particulièrement la modalité train + vélo, et au cyclisme 
urbain.
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Vélos pliants

Le fixie est un vélo dont l’unique pignon est totalement 
solidaire de la roue arrière. Tant que celle-ci tourne, la 
chaîne et donc le pédalier, sont entrainés avec. 
Vous n’avez donc que deux alternatives : Pédaler, ou 
résister, et de ce fait freiner (ou reculer).

Vélos fixie

Un vélo couché, est un véhicule à propulsion humaine 
conçu de façon telle que le conducteur soit en position 
allongée (couché sur le dos, les jambes à l’horizontale) 
pour pédaler. 

Vélos couchés

Vélos cargos

Le vélo cargo est un véhicule terrestre à deux ou trois roues 
dérivé de la bicyclette, destiné à transporter des charges 
plus importantes que sur un vélo classique.

BMX

Sport extrême cycliste, physique, technique et spectaculaire. 
Il est divisé en deux catégories : la Race où les rideurs font 
la course, et le Freestyle où les rideurs font des figures (ou 
tricks en anglais)



Le programme d’animation proposé aux visiteurs de VÉLO&CO

UN PROGRAMME POUR 
TOUS

p.6

Horaires susceptibles de modifications



Nicolas Fleury, 24 ans, est originaire du Doubs. 
Il découvre le vélo trial à 8 ans et en fait très 
vite sa passion. Il a été champion du Monde de 
VTT trial avec l’équipe de France junior et plus 
récemment 13ème des championnats du Monde 
Senior en Chine en 2019. Nicolas travaille avec la 
marque de trial Crewkerz depuis de nombreuses 
années. Pour ses autres vélos, il est également 
ambassadeur de la marque Matra pour la partie 
vélo électrique et pilote dans l’équipe du magasin 
Chris Bike Dijon.

Quant à Léo Nobile, 28 ans et originaire de 
Chambéry. Ancien membre de l’équipe de France 
de trial avec des participations dans le circuit 
national et international, il a toujours aimé le 
freestyle à ski ou en vélo, c’est donc naturellement 
qu’il s’est dirigé vers le show et la vidéo en trial 
freestyle. 

SHOWS TRIAL 
FREESTYLE
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EN DUO
Nicolas FLEURY et Léo NOBILE donneront 
des shows de Trial Freestyle à VÉLO&CO.



Raphaël CHIQUET interviendra à VÉLO&CO sur des shows de BMX Flat. 

Ce sportif pratique le BMX Flat depuis plus de 20 ans et participe aux compétitions internationales depuis 
15 ans. Champion du Monde en 2009, vainqueur du FISE (Festival international des sports extrêmes de 
Montpellier) en 2008, vainqueur de la coupe de France FFC de BMX Flatland en 2018 et second en 2019, il 
évolue désormais avec sa compagne Céline Vaes qui l’a rejoint dans sa pratique du BMX Flat en 2018. 

SHOWS BMX FLAT
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PUMP-TRACK - INITIATION BMX

Les visiteurs pourront vivre le frisson du BMX 
avec une initiation. Le BMX VTT Club de 
Messigny-et-Vantoux animera cet espace. 

Ces activités seront encadrées par les 
éducateurs du club qui pourront répondre à 
toutes les questions quant à la pratique du BMX 
au sein de leur association.
Sur place :
- Draisiennes 
- BMX de tailles Micro à Expert (5 à 14 ans) et 
casques
- Piste de pump-track pour les plus téméraires

LE CLUB
Créé en 1983, le BMX VTT CLUB de MESSIGNY et VANTOUX compte 
aujourd’hui 90 licenciés de 4 à 60 ans. Une quarantaine de pilotes pratique la 
compétition jusqu’au niveau international. Depuis 2008, le club est doté d’une 
piste aux normes internationales pour permettre à ses licenciés de pratiquer 
leur passion au plus haut niveau.

INITATION VTT

Autre discipline tout aussi forte en émotion, le VTT sera présent à VÉLO&CO et 
les visiteurs pourront s’initier à cette discipline.

Une piste d’initiation VTT avec bosses, de terre, de virage et de cailloux, pourra
amuser les visiteurs.

Animée par le Club de VTT 
MORVAN
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SAVOIR ROULER À VÉLO

L’animation Savoir Rouler à Vélo sera proposée aux 6-12 ans. 
L’objectif est de découvrir les éléments fondamentaux du vélo à 
travers de petits parcours. L’enfant apprendra par exemple à mettre 
son casque et le régler, nommer les éléments simples d’un vélo, 
identifier les éléments de sécurité du vélo ...

Sur cet espace, l’utilisation de draisiennes sera également proposée 
aux plus jeunes des visiteurs (à partir de 2 ans).

Animée par le Comité Régional de la Fédération 
Française de Cyclisme et l’ASPTT Dijon Cyclisme

DÉFIE UN CHAMPION

Et d’autres animations sur les stands des partenaires et exposants...

CYCLISME SANTÉ

Découvrir les vélos d’appartement et participer à une 
séance complète de cyclisme santé (échauffement/
corps de séance/récupération) pour stimuler votre 
santé, ce sera possible sur VÉLO&CO.

Trois ateliers seront proposés sur le stand de la 
Fédération Française de Cyclisme.

Les visiteurs auront la possibilité d’essayer les vélos 
d’appartement à travers une application ludique et 
avoir des conseils pour construire une séance de 
cyclisme santé selon leurs besoins.

Inédit ! Les visiteurs auront aussi la possibiltié de tester 
des homes trainers connectés.

Cette animation sera présente sur le stand de la 
Fédération Française de Cyclisme.

Cette campagne de la FFC vise à réaliser des points de 
rencontre sur tout le territoire français afin de détecter 
des jeunes sportifs de tous horizons à fort potentiel et 
ouvertes aux moins jeunes pour évaluer leur puissance.

Cette solution à base de vidéo (Kinomap) a été 
adaptée pour mesurer les records de puissance 
sur 3 secondes, donnée essentielle pour ce projet 
d’identification de talents de sprinteurs (explosivité),  
Évaluation effectuée en présence d’un éducateur 
cycliste de la Fédération Française de Cyclisme.



Nos visiteurs auront la chance de découvrir une discipline rare et spectaculaire : le cyclisme artistique. 
Reconnue par la Fédération Française de Cyclisme, elle sera représentée à VÉLO&CO par des sportives de 
haut niveau : Alexane LECLERC, Valentine et Alice RIEB, Odile, Louise et Thérèse RIETSCH.

Le principe ?
A l’instar du BMX freestyle, du half 
pipe en ski ou surf des neiges, du 
patinage artistique ou de la gymnastique 
artistique, les compétiteurs (aussi bien 
hommes que femmes, en individuel 
ou par équipe de deux, quatre ou six 
rouleurs) présentent un programme 
de figures artistique sur un vélo dédié 
à cette pratique en musique durant 5 
minutes.

Les premiers Championnats du Monde 
officiels de cyclisme artistique se sont 
déroulés en 1956. 

Ce sport est pratiqué au plus haut niveau 
par des pays comme : l’Allemagne, 
l’Autriche, la Suisse, l’Italie, la 
République Tchèque, la Slovaquie, la 
Hongrie, l’Ukraine, la Belgique, les 
Pays-Bas, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, la Turquie, Macao, le Japon, Hong Kong, la Malaysie, les Etats-
Unis et, bien sûr, la France.

CYCLISME ARTISTIQUE
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VÉLOS  ATYPIQUES, BIZARRES 
ET RIGOLOS

Vélo à ressorts, « tall bike » et autres bizzareries, les 
visiteurs s’amuseront follement avec des vélos atypiques 
construits par La rustine de Dijon. Une dizaine de vélos 
pourront être testés. 

Amusement et convivialité sont au programme pour 
petits et grands !

DÉMOS DE MÉCANIQUE
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Les visiteurs de VÉLO&CO pourront assister à des démonstrations de 
mécanique. L’objectif est de montrer les principes, entretiens et réparations 
de base de la bicyclette, en quatre grands thèmes : la roue, les freins, la 
transmission, le reste. De quoi démystifier la mécanique cycle et acquérir un peu 
d’autonomie pour soigner sa monture !

Le vélo est un instrument de promenades agréables en famille ou de voyages 
légers au long cours comme un sport parmi les plus exigeants. C’est également 
un mode de transport musculaire rapide avec une efficience énergétique et une 
propreté incomparable, ainsi que l’un des modes de transport les plus sûrs. 
Le vélo présente l’avantage d’être fiable et d’entretien très simple. La plupart des réparations courantes sont 
accessibles à un enfant, et très peu onéreuse. De plus, le fonctionnement du vélo s’appuie sur des principes 
physiques fondamentaux qui en font un objet pédagogique intéressant.
C’est fort de tous ces constats que se sont ouverts en France des centaines d’ateliers associatifs d’aide à la 
réparation de vélo, tels que La rustine de Dijon.

À vos outils ! 



Qui sait encore à quoi ressemblaient nos premiers vélos ? Le Musée du Vélo Michel-Grézaud de Tournus 
offrira aux visiteurs une exposition de vélos anciens afin de retracer l’histoire du vélo. 

Les visiteurs pourront retrouver découvrir une douzaine de modèles : un Grand Bi, un Vélocipède de forgeron, 
un vélo Peugeot datant de 1910 ...

Installé à Tournus où il est ouvert au public depuis 2010, ce musée expose plus de 200 pièces, de la sommaire 
draisienne en bois au sophistiqué vélo de course moderne en fibre de carbone !

EXPOSITION DE VÉLOS 
ANCIENS

p.13

Une longue histoire !



CONFÉRENCES

Fédération Française de Cyclotourisme 
  

Comment préparer son voyage à vélo
Balades en Bourgogne-Franche-Comté
VTT en Côte d’Or
Mettre ou se remettre à vélo
Les bons réflexes à vélo

Fédération Française de Cyclisme
  

Cyclisme et Santé (conférence destinée aux professionnels des EHPADs)

Handisport - Le vélo pour tous (avec Dominique Benassi, huit fois champion du monde 
de triathlon handisport)

Aurélie Gonet - Voyageuse à vélo
Dijon-Pékin à vélo

Projection du film «Hokkaïdo, Défier l’hiver à vélo» en continu
(aventure vécue par Florence Archimbaud et Sylvie Massart, Dijonnaises et présentes sur le salon)

Les bienfaits du vélo sur la santé

p.14

Les bienfaits du vélo sur la santé



Parmi les exposants de VÉLO&CO, les 
visiteurs pourront retrouver des distributeurs 
et équipementiers locaux qui viendront 
exposer des vélos, casques, gants, pièces 
détachées de vélos, du sportwear... mais 
également des vélos électriques, trottinettes 
et de nombreux accessoires du cycle.

VÉLO&CO a également une dimension 
touristique : le cyclotourisme sera mis en 
avant par des offices de tourisme de la région 
qui présenteront leurs destinations, circuits 
et itinéraires à vélo.

Côté Santé&Bien-être, les visiteurs pourront 
recevoir les conseils d’un coach sportif et de professionnels de la santé (exemples: conseils sur la posture à 
avoir à vélo, choix de lunettes sportives et appareils auditifs...)

VÉLO&CO propose également des points de restauration. De quoi ravir les plus gourmands.

L’EXPOSITION 
COMMERCIALE
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PISTE D’ESSAI

Possibilité pour les visiteurs de tester les vélos des 
exposants sur une piste d’essai.



LES PARTENAIRES
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Conseil Départemental de la Côte d’Or

Conseil régional Crédit Mutuel

Fédération Française 
de Cyclotourisme

ASPTT Dijon Cyclisme Chris Bike Dijon

Velotour

Comité régional de 
Bourgogne Franche-

Comté de la Fédération 
Française de Cyclisme

partenaire majeur

Bien Public France Bleu France 3 Bourgogne
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LE COMITÉ RÉGIONAL DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ DE LA FÉDÉRATION 

FRANCAISE DE CYCLISME
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Le Comité Régional de Bourgogne -Franche-Comté est né de la fusion 
des Comités de Bourgogne et de Franche-Comté, en mars 2017.
Gilles ZOPPI en a été élu le 1er Président et réélu à ce poste en 2021.

Le Comité de Cyclisme fait partie des Comités ou Ligues qui « comptent » dans le paysage sportif de la 
Région, de part sa notoriété sportive et la qualité de ses organisations de niveau national : nombreuses Coupe 
de France ou Championnats nationaux y sont organisées dans plusieurs disciplines (route, cyclo-cross, BMX, 
VTT), et cette année encore 2 manches de Coupe du Monde se tiendront sur notre territoire : Coupe du Monde 
de VTT Trial à Belfort, concomitamment à VÉLO&CO, et Coupe du Monde de cyclo-cross à Besançon 
fin novembre. Sur une année « normale », c’est-à-dire sans Covid…, c’est près de 600 épreuves qui sont 
organisées, concernant toutes les catégories d’âge, des plus jeunes jusqu’au masters.

Le Comité Régional regroupe les 8 Comités Départementaux de la Région, et comptent environ 140 clubs 
; proposant l’ensemble des disciplines phare du 
cyclisme : route, piste, cyclo-cross, VTT, BMX, 
cyclosportives ou randonnées, en compétition ou en 
loisir. Le nombre de ses licenciés se situe entre 6 000 
et 6 600 sur ces dernières années.

Le Comité est fier de compter dans leurs rangs des 
cyclistes professionnels de renoms comme Thibaut 
Pinot ou Julien Bernard, et aussi de compter chaque 
année des Champions de France dans leurs rangs, 
comme Francis Mourey, 9 fois titré en cyclo-cross, 
et plus récemment Jade Wiel, Juliette Labous, Evita 
Muzic, Théo Delacroix, Emilien Viennet ou encore le 
junior Romain Grégoire. De même que le quadruple 
Champion du Monde sur piste Morgan Kneisky.  

La formation est un des axes majeurs du Comité, avec de nombreuses Ecoles de Cyclisme labellisées, mais aussi 
2 antennes du Pôle Espoirs (Dijon & Besançon), sans oublier la formation continue lors de stages organisés 
tout au long de l’année (et là encore dans toutes les disciplines), pour les cadets et juniors sous la houlette 
d’un Conseiller Technique et Sportif Régional. Le Comité Régional est également très fortement tourné vers la 
Féminisation du Cyclisme, et toutes les lignes qui précèdent s’entendent autant chez les Hommes que chez les 
Femmes. Un certain nombre d’actions fortes dans ce sens sont mises en place (comme par exemple la gratuité 
des organisations ou la présence d’un collectif féminin). Organe déconcentré de la Fédération Française de 
Cyclisme, le Comité Régional se devait d’être présent sur l’évènement que représente VÉLO&CO et a le 
plaisir de proposer de nombreuses animations.

Evita Muzic
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LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA 
FÉDÉRATION FRANCAISE DE CYCLISME

Le Comité Départemental de la Fédération Française de Cyclisme intervient également au sein de VÉLO&CO. 
La partie sportive est une des priorités du comité. 

Leurs actions sont les suivantes : 
- Accompagnement des clubs 
- Détection des jeunes au sein des catégories : 
minimes, cadets, juniors
- Sélections départementales sur les manches de 
Coupe de France des départements 
- Organisations des championnats départementaux 
- Développement de la pratique féminine 
- Mise en place de formations fédérales 
(animateurs, entraîneurs, ...) 

Une autre de leurs priorités depuis quelques années est le Savoir Rouler à Vélo :
- Développement et coordination avec les différents acteurs (Clubs, Éducations nationales, Associations 
affinitaires, ACM, ,...)
- Mise en place de formation d’éducateur Savoir Rouler à Vélo 
- Actions de terrain SRAV avec mise en place des 3 cycles  

Enfin un des axes en cours de développement est le cyclisme santé.
Le Conseil Départemental de cyclisme a la volonté de mettre en place des cycles vélos pour différents types 
de publics afin d’élargir son champ d’action : 
- Les personnes âgées au sein des maison de santé/ EHPAD en individualisant l’offre. Activité sur vélo 
d’appartement ou bien sur Vélo à Assistance Électrique.  
- Les personnes atteintes d’ALD et souhaitant bénéficier des bienfaits de l’activité vélo pour améliorer, atténuer 
les symptômes de la pathologie. 
- Les publics volontaires souhaitant se remettre en forme à travers une activité à vélo encadrée. 
 Ce dernier axe est en projet et en discussion. 

Benoît PERRIN est le Président du Comité Départemental de la Côte-D’or de la Fédération Française de 
Cyclisme.



FÉDÉRATION FRANCAISE 
DE CYCLOTOURISME
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La Fédération Française de Cyclotourisme est la première fédération de randonnée à 
vélo sur le territoire. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France et 
la pratique du vélo en tant que sport pour tous. Elle organise près de 3 500 randonnées 
dans toute la France attirant chaque année plus de 2 millions de participants.

À la rentrée, VÉLO&CO est une formidable occasion pour parler vélo lors des 
conférences de la Fédération Française de Cyclotourisme, pour profiter de bons conseils 
mais aussi vous donner des idées à réaliser à vélo. Venez découvrir les astuces pour 
vous lancer dans un voyage à vélo, apprendre les bons réflexes à bicyclette mais aussi 
bénéficier de tous les conseils pour se mettre et/ou se remettre à vélo. 

VÉLO&CO est aussi l’occasion de découvrir les bonnes idées de balades en Bourgogne-Franche-Comté 
pour vous ressourcer, mettre vos sens en éveil et faire le plein d’oxygène ! Venez pédalez autour des canaux 
bucoliques, les grandes plaines ou encore les magnifiques vignobles de Côte-d’Or. De la petite balade 
dominicale en famille à l’étape sportive, il n’y a qu’un coup de pédale ! Enfin, quoi de mieux que de profiter 
d’une conférence sur le VTT en Côte-d’Or ? À vous les petits sentiers à dévaler, les chemins avec vue 
plongeante sur les collines et les paysages typiques de la région. 

Partenaire de cet évènement, 
la Fédération Française de 
Cyclotourisme vous propose aussi 
de découvrir le vélo en club et de 
retrouver le bonheur du sport sans 
compétition, en profitant en toute 
liberté de la nature ou en sillonnant 
routes et sentiers de verdure. 
Venez redécouvrir l’amitié et la 
convivialité du club mais rencontrer 
des passionnés. Plus de 130 clubs 
en Bourgogne-Franche-Comté et 
près de 40 en Côte d’Or proposent 
différentes randonnées basées sur 
la convivialité et le partage, avec 
pour seul but le plaisir du vélo 
sans chronomètre ! Peu importe le 

niveau : des néophytes aux plus aguerris ! Tous peuvent bénéficier de conseils personnalisés. Les rendez-vous 
des clubs permettent d’être réguliers, si on le souhaite, et de se fixer des objectifs réalistes avec une pleine 
motivation ! Vous l’aurez compris, plaisir et partage sont les leitmotivs des clubs de vélo et de VÉLO&CO !

Toutes les informations sur www.veloenfrance.fr

http://www.veloenfrance.fr


ASPTT DIJON 
CYCLISME

L’Asptt Dijon Cyclisme organise la cyclosportive «La Côte d’Orienne & 
Co» le dimanche 19 septembre 2021 avec un départ et une arrivée au Parc 
des Expositions de Dijon.

Cette année, des parcours de 60, 100 et 140km sont ouverts aux féminines, 
60 et 100km pour les VAE (vélos assistance électrique) et 60 km pour les 
cadets à partir de 16 ans. 

Informations et inscriptions : 
https://www.aspttdijoncyclisme.fr/la-cote-d-orienne

Un club, une identité, un projet

Depuis sa création en 1977, le club de l’ASPTT 
Dijon Cyclisme s’est orienté vers la formation à 
travers son école de cyclisme (encadrée par des 
moniteurs diplômes FFC).

Aujourd’hui, le club permet aux sportifs hommes et femmes de s’exprimer dans les différentes disciplines du 
cyclisme : école de cyclisme, Route, Cyclo-cross, Piste, Cyclosport et Vélo loisir. Le club organise également 
une course «Prix de Quétigny» pour les jeunes ainsi que des «manches coupe de France». 
L’ASPTT Dijon Cyclisme intervient aussi dans les écoles pour le Savoir rouler à vélo. Les encadrans sont 
reconnus par la FFC et le rectorat.

De plus, l’ASPTT Dijon Cyclisme organise tout au long de l’année des événements sportifs et convivaux.
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Plus qu’un simple magasin, Chris Bike est un 
état d’esprit, qui a pu se développer avec la 
proximité créée avec les clients en magasin, lors 
d’événements (test day/ lancement de modèle...) 
ou encore lors de séminaires vélo (Morzine, 
Finale Ligure). 

Chez Chris Bike, quelque soit votre niveau 
de pratique, votre budget, un produit vous 
correspondra ! En plus, vous trouverez de 
l’accessoire, de l’équipement et une équipe de 
professionnels pour vous guider dans vos choix 

ainsi que des mécaniciens pour le montage de pièces et l’entretien.

À travers VÉLO&CO, Chris Bike cherche à promouvoir 
le vélo et développer la pratique du vélo dans la 
région grâce aux différents partenaires présents lors de 
l’évènement. 

Le magasin Chris Bike a été repris en 2017 par Christopher Wooldridge. Le 
magasin s’est fait connaître en se développant sur le segment du mountainbike 
tout en étant présent dans les autres domaines. Ainsi, le shop n’a cessé d’évoluer 
ce qui a permis d’acquérir un nouvel espace de vente.
Depuis maintenant un an, Chris Bike a déménagé en zone cap Nord. Un tout 
nouveau concept unique en France sur une surface de 1000m2 avec plus de 200 
vélos présentés.

« Notre magasin propose une large gamme de VTT, vélo de route, équipement, allant du casque aux 
chaussettes, en passant par les produits d’entretien pour votre vélo. »

CHRIS BIKE DIJON
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VÉLOTOUR
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Vélotour, partenaire de VÉLO&CO, est un événement insolite à vélo à la découverte d’une ville comme vous 
ne l’avez jamais vue ! Cet événement crée à Dijon en 2006 est un événement national qui se déroule dans une 
dizaine de villes en France. Depuis sa création, plus de 320 000 participants sont au rendez-vous et plus de 
650 sites ont été découverts à vélo !
Découvrez à vélo des lieux habituellement inaccessibles (stades de foot – musées – tribunaux– centres 
commerciaux – usines …). 

Annulé en 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19, 
Vélotour est de retour à Dijon pour une 15e édition le 
dimanche 5 septembre 2021.
Vous avez déjà fait du vélo dans un stade de foot ? 
Traversé une salle de spectacle à vélo ? Pédalé dans un 
amphithéâtre ? C’est le concept de l’événement Vélotour 
qui vous permet de découvrir une ville autrement en entrant 
à vélo dans des lieux exceptionnels !
Au programme, un parcours cyclo-ludique de 15 à 20 
km, vous est proposé : scènes musicales, enceintes 
sportives, espaces culturels, lieux historiques, bâtiments 
administratifs … et bien d’autres surprises sont à découvrir 
à vélo !

Pas de compétition, Vélotour est un événement convivial 
et familial, seul mot d’ordre pour participer ... le sourire !

VÉLOTOUR EN CHIFFRES

● Plus de 320 000 participants cumulés depuis la 
création de l’événement en 2006 à Dijon
● En 2019, plus de 51 000 participants dans 9 
villes en France
● 9 villes au programme en 2021
● Plus de 650 sites différents visités à vélo les 
années précédentes !
INFORMATIONS PRATIQUES
● Quand ? Le 05 septembre 2021
● Départs : Entre 8h et 12h
● Où ? Départ depuis le Mail Delaborde
● Village – Ravitaillement : CREPS de Dijon
● Durée de la balade : 2 à 4h

Limitation à 5 000 participants (vs 8 000 les 
années précédentes)
Conditions : avoir un vélo et une bonne dose 
de bonne humeur !



INFOS PRATIQUES

• Titre de la manifestation         
• Dates de la manifestation       
• Lien du site internet 

• Lien de la plateforme digitale               

• Prix d’entrée  

 
• Garage à vélo            
                                 

      
                          

VÉLO&CO

17 au 19 septembre 2021 en présentiel
16 au 26 septembre en digital

Tarifs guichet :
Plein tarif : 6.00 € 
Tarif jeunes (13-25 ans) : 4.50 € 
Enfants : gratuit

Tarifs billetterie en ligne :
Tarif promotionnel applicable en prévente avant 
l’ouverture du salon : 5.00 €
À partir du 17/09 Plein tarif : 6.00 € 
Tarif jeunes (13-25 ans) : 4.50 € 
Enfants : gratuit

https://www.veloandcodijon.com/

Contact presse : f.contet@dijon-congrexpo.com

Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans 
(sous réserve d’évolution de la règlementation sanitaire à la date de la manifestation)

Port du masque recommandé
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https://www.digital.veloandcodijon.com/

Possibilité pour les visiteurs de venir à vélo et 
de le stationner dans l’enceinte de VÉLO&CO 
(apportez votre cadenas)

https://www.veloandcodijon.com/
https://www.veloandcodijon.com/





