Fédération pour les Circulations Douces en Essonne

Convergence le Dimanche 2 juin 2019 : Comme chaque année des cyclistes se regroupent pour
rejoindre à vélo le cœur de Paris.
Dans notre secteur, « branche rose » plusieurs départs sont proposés :
A Corbeil, à Evry-Courcouronnes - Rendez-vous Place de la mairie à 7 h 45 - A Ris Orangis à 8 h 30 ….
Consulter http://mdb-idf.org/convergence/ pour connaitre l’ensemble des départs
Cette année en plus de participer à la grande parade cycliste parisienne, DARE DARE et la FCDE ont demandé
à la péniche BALI de l’association ALTERNAT de nous accompagner – C’est l’occasion de partager ce temps
de fête avec un autre mode de transport et de rentrer calmement après les 30 km vers Paris.
Cette invitation est ouverte à tous, dans la limite de 100 passagers, pour une simple traversée de Paris ou
plus longuement jusqu’à Vigneux dans l’Essonne – ou encore plus (Descente vers Paris le matin au départ
de Juvisy / Nuit à Bord)
Au programme :
❖ Matinée à vélo vers Paris pour participer à la Convergence – Regroupements aux points de Rendez-vous
vers le Champs de Mars
 Retour en Péniche l’après-midi de Paris- Invalides à Vigneux. Embarquement des vélos sur la
péniche BALI à 14 h au PORT DES INVALIDES, à l'aval du Pont des Invalides (entre Pont des Invalides
et Pont de l'Alma) pour un départ à 14 h 30
=> Café à bord – Toilettes Traversée de Paris - Escale au niveau de Chinagora (confluence avec la Marne embarcadère proche du Pont
d'Ivry, au pied de Chinagora en rive droite de la Seine) vers 16 heures pour ceux qui souhaitent prendre
une autre direction. –
Arrivée prévue à Vigneux vers 18 h 30 (environ 1 km de la gare de Vigneux pour rejoindre la ligne D)
❖ Il est possible d’embarquer sur la péniche dès le matin pour se rendre à Paris et rejoindre la
convergence Place de l’hôtel de Ville pour 12 h 15 (débarquement avec votre vélo Quai Saint
Bernard)
Départ à 8 h sur le quai rive gauche - 4 Quai Jean-Pierre Timbaud à Juvisy juste en aval du Pont – 10 mn
de la gare
❖ Il est aussi possible de faire l’aller et /ou le retour sur la péniche, même sans votre vélo …
❖ Et si l’expérience vous tente BALI peut aussi vous accueillir pour une nuit à bord (6 cabines) afin de
terminer le lendemain matin la navigation vers Juvisy ..
Quel que soit votre trajet il vous sera demandé une participation de 10 euros par personne (enfants
accompagnés gratuit)

Pour faciliter l’organisation :
1 –Inscrivez-vous auprès de Maryvonne Mateu en
adressant votre règlement 7 ter Rue Gabriel Vervant à
Lisses – Votre embarquement vous sera alors garanti
(dans la limite de 100 passagers)

2 – Vous pouvez aussi vous présenter
directement à la Péniche un quart d’heure
avant le départ -Merci de nous informer par
mel de votre intention de participer :
maryvonne.mateu@gmail.com

Pour DARE DARE et la FCDE - Maryvonne MATEU 06 89 35 34 93

