
Collectif Pays de Vannes non NDDL
1ere réflexion de convergence en vélo le Vendredi 04 Juillet 2014 – de Redon à la

ferme de Bellevue

Vendredi 04 juillet
Programme     :
Nous proposons de rejoindre le site de la ferme de Bellevue en vélo à partir d’un itinéraire accessible 
au plus grand nombre.
Un départ de Redon a été retenu afin de longer la voie verte du canal de Nantes à Brest, il s’agit d’un 
profil très plat et une distance à parcourir d’environ 50km soit 4 à 5 hrs de pédalage.
Le rendez vous à la gare de Redon est fixé à 8h15.
Pose à  10 h 00 à la base loisirs de Guenrouet.
Pique nique à 13h00 au point de convergence des différents groupes (Fay de Bretagne ou Héric).
Départ en groupe pour rejoindre le site de Bellevue. 

Logistique pour l’aller :
Rappel la manifestation sur site a lieu du Vendredi 4 au Lundi 7, à chacun d’adapter son autonomie en 
fonction de sa disponibilité.
Nous disposerons du véhicule de Didier et Valérie en support pour transport de quelques bagages et 
matériel.
Pour rejoindre la gare de Redon, il sera possible d’utiliser les trains TER Bretagne qui acceptent les 
vélos dans la limite des emplacement s prévus à cet effet et sous votre responsabilité, à priori il y a 
seulement 5 places vélos de disponibles par train. L’étude des horaires SNCF offre la possibilité de 
prendre 3 trains (6h35 – 6h49 – 7h12), en utilisant ces 3 trains nous devons pouvoir écouler une 
dizaine de vélos.
En fonction du nombre de participants l’idée de la location d’une camionnette pour acheminer les vélos
à Redon est possible, mais pas très bonne dans l’esprit et pour le bilan carbone.

Hébergement sur site:
Camping en autonomie

Logistique pour le retour :
Une possibilité de retour  en groupe est possible le Lundi avec Antoine.
En fonction de l’emploi du temps de chacun, et  des personnes présentent le sur site il sera possible de
revenir en voiture.
Nous avons déjà identifié 3 à 4  places pour ramener les vélos.
Nous lançons un appel un membre du collectif qui pourrait venir avec une remorque sur le site. 

Samedi 05 juillet
Animations sur site + soirée, voir : http://www.notredamedeslandes2014.org  

Dimanche 06 juillet
Animations sur site + soirée, voir : http://www.notredamedeslandes2014.org  

Lundi 07 juillet
Antoine propose de faire un retour en vélo Bellevue → Redon → Questembert

A propos des convergences 2014
Plus de 10 caravanes avec des étapes s’arrêteront dans des lieux symboliques de luttes.
Rejoignez-les…..

http://www.notredamedeslandes2014.org/
http://www.notredamedeslandes2014.org/


Pour  plus  d’infos,  voir  le  blog   http://convergencesndl.over-blog.com  ou  contacter  les
organisateurs par 

   convergencesnddl2014@gmail.com 

NOTA     : Cette première ébauche en date du Lundi 05 Mai 2014 est une coproduction de Valérie,
Antoine, Didier, Patrice

A Bientôt à tous.
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