
Programme de la 17e Velocipediade – 22-24/08/2014 - Sarrebruck   
 

Vendredi 22 août 2014: accueil, brocante, vente aux enchères, excursion nocturne. 

Dès 11H00 : Arrivée à Sarrebruck et enregistrement des participants au Bureau du Tourisme (Tourist 
Information). Le Bureau du Tourisme est situé à l’accès principal du château de Sarrebruck (adresse : 
Schlossplatz 1-15, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0681/ 506 6006). Les participants pourront s’enregistrer 
de 11H00 à 18H00. 

A 12H00: ouverture de la brocante (première journée ; jusqu’à 19H00) 

A 14H00: ouverture officielle de la 17
e
 Velocipediade et début de la vente aux enchères (bicyclettes et 

vélos, moteurs auxiliaires, pièces détachées…). La vente aux enchères se déroule à la Maison de la 
Culture (Kulturhaus ou VHS-Zentrum) située dans l’enceinte du château. Attention : ne pas oublier le 
catalogue de la vente. Seules les personnes possédant ce catalogue pourront prendre part à la vente, 
il leur sera remis un jeton d’enchères. 

A 21H00: Départ de l’excursion nocturne, tous les participants se rassemblent sur la place du château. 
Le parcours, d’environ 5km,  traverse le centre de la ville et revient le long de la Sarre. Important : 
pensez à vous munir d’un éclairage. 

Samedi 23 août 2014: brocante, excursions, concours des grand-bis, traditionnelle soirée de 
fête. 

Dès 7H00: ouverture de la brocante (deuxième journée). 

A 8H00 : petit-déjeuner commun à la Maison de la Culture (au château). 

Les excursions sont les moments essentiels de la 17
e
 Velocipediade.  

L’excursion principale traverse la frontière pour rejoindre la ville de Sarreguemines en Lorraine 
(Moselle). Le parcours est de 17km, le retour et le repas se déroulant à bord d’un bateau de croisière 
fluviale. Le transport des vélos sur le bateau est garanti. 

Une excursion plus courte, de 5 km, est proposée au même moment. Chacun choisit l’excursion à 
laquelle il souhaite participer, en fonction de son âge et de celui de sa machine. 

A 11H00 : départ de l’excursion principale depuis la place du château. 

A 13H00 : départ de la petite excursion depuis la place du château. 

En plus du repas sur le bateau pour l’excursion principale, il est prévu un ravitaillement pour chacune 
des deux excursions. En août, il peut faire très chaud, chacun doit veiller à, éventuellement, emporter 
des boissons supplémentaires. 

A 15H30 : retour des deux excursions sur la place du château et photo du groupe des participants. 

A 16H30: concours des Grand-Bis, prix „Georg Rothgießer Pokal“. Il se déroule en contrebas du 
château, le long des remparts. Il est organisé par manches éliminatoires. La remise des prix a lieu 
immédiatement après la dernière manche, aucun participant ne repart les mains vides ! 

A 19H00: tous les participants et participantes se rassemblent dans la salle des fêtes du château pour 
le discours de Peter Gillo, président de la communauté urbaine de Sarrebruck. Après cette allocution 
commence la traditionnelle soirée de fête : buffets chauds et froids dans le château. A l’heure 
appropriée et comme dans tous les bons châteaux, le fantôme des lieux initiera petits et grands aux 
mystères de la vie de fantôme. 

Dimanche 24 août 2014: fin de la Velocipediade et Tweed Ride Velo Nostalgie 

A 8H00 : petit-déjeuner commun à la Maison de la Culture (au château) et ouverture de la brocante 
(troisième journée).  

L’assemblée générale de l’association se tient à 9H30. 

Puis, la 17e Velocipediade passe le relais à l’organisation « Velo Nostalgie ». 

La première édition de la « Velo Nostaligie » s’est tenue en juin 2013, à Sarrebruck, attirant plus de 
1000 visiteurs. Initié par la communauté urbaine de Sarrebruck, l’évènement est une suite de 
spectacles autour du vélo ancien, montés par un groupe d’acteurs,  

A l’occasion de la Velocipediade, la « Velo Nostalgie » organise une excursion, le Tweed-Ride de 
Sarrebruck, sur le modèle du « Tweed-Run » de Londres et selon la devise „As-british-as-possible“.  
La distance traditionnelle du Tweed-Ride est de 10 miles, sur le parcours a lieu un « arrêt-thé ».  

Tous les participants à la Velocipediade sont chaleureusement invités au spectacle et au Tweed-Ride. 
Celui-ci partira à 14H00 de la place du château, l’inscription se faisant au Bureau du Tourisme (au 
château) ou à l’avance sur Internet : www.regionalverband-saarbruecken.de 

Traduction libre, sans engagement / Privat Übersetzung, ohne Gewähr. 


