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• Essai de vélos à assistance électrique
• Vélo-smoothie pour fabriquer son jus de fruits en pédalant
• Espace d’information sur la mobilité à Cannes à travers l’Agenda 21 
• Espace d’information sur la mobilité dans l’agglomération Cannes Lérins
•  Espace santé : prise de la tension et prévention des maladies cardio-

vasculaires 
•  Espace d’exposition du concours photo sur le thème "Cannes, c’est le 

pied", le plaisir de la marche
Entrée libre

TOUTES LES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS  
SONT GRATUITES

CONCOURS PH TO 
Proposez votre vision de la marche à travers une photo originale !

Du 16 août au 16 septembre, les photographes amateurs sont invités à envoyer 
leurs plus belles photos sur le thème "Cannes, c’est le pied", le plaisir de la 
marche (maximum 3 photographies par participant).
Participation avant le 16 septembre à 12h : 
-   Par mail : envoyer vos photos accompagnées du formulaire d’inscription à 

forumcannes21@ville-cannes.fr 
-   À l’accueil du service environnement : déposer vos photos au format papier 

(A4) ou numérique (clé USB) avec le formulaire d’inscription à télécharger 
sur cannes.com

Les photographies devront être prises dans la ville de Cannes et devront mettre 
en valeur la marche. Le cadrage et le côté graphique seront évalués pour 
désigner trois vainqueurs. 
Les photos seront exposées durant la journée 
du 22 septembre au Village de la marche et du 
vélo sur le boulevard du Midi-Louise Moreau 
(à hauteur du chemin de la Nadine). L’annonce 
des résultats et la remise des prix auront lieu 
à 15h.

À vos appareils photo !



JEUDI 19 - DÉCOUVERTE D’ESPACES NATURELS
Basse vallée de la Siagne
18h-19h30
Promenade commentée des jardins familiaux et du site
Nombre de places limité à 15 personnes
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10

VENDREDI 20 - JOURNÉE DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Square Verdun
13h-19h30
Présentation et essai de véhicules électriques par Cannes Rider, Energie 
Bike et You Rent
Entrée libre

SAMEDI 21 - PROMENADE DANS LA VILLE
Sur l’ensemble de la ville, dans le cadre de la Journée du transport public
Ticket de bus au tarif unique de 1,50 € en illimité pour la journée sur tout 
le réseau Palm Bus
Centre-ville et Croix-des-Gardes lors des Journées Européennes du 
Patrimoine
Mise à disposition de livrets « Jeux-découverte » sur les sites culturels 
ouverts au public. Une chasse au trésor à faire en autonomie pour découvrir 
les actions mises en place en faveur de la protection de l’environnement. Un 
cadeau vous attend au service Environnement de la Mairie de Cannes, 74 rue 
Georges Clemenceau du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Renseignements au 04 89 82 20 10

DIMANCHE 22 - VILLAGE DE LA MARCHE ET DU VÉLO
Boulevard du Midi-Louise Moreau, à hauteur du chemin de la Nadine
9h-16h
• Atelier participatif de réparation
• Atelier de marquage de vélos
• Vélo-école
• Démonstration et essai de vélos atypiques

LUNDI 16 - DÉCOUVERTE À PIED DU PATRIMOINE DE 
CANNES
Centre-ville
2 départs en français : 9h15 et 14h30
1 visit in English at 2.30 pm
Durée : 1h30
Départ de l’Office de Tourisme (Palais des festivals et des Congrès)
Visites à pied sur le thème « Cannes, un tapis rouge pour remonter le temps ». 
Grâce au Festival de Cannes, tous les projecteurs sont tournés vers Cannes 
chaque année au mois de mai. Le Palais des festivals et des Congrès est alors le 
théâtre de prestigieuses montées des marches. Pourtant Cannes a su se mettre 
sur le devant de la scène bien avant cet événement et a construit sa notoriété 
au fil du temps. Nous vous invitons à découvrir ainsi d’autres lieux authentiques 
grâce à une promenade dans le Cannes d’aujourd’hui, une ville fière, de ses 
traditions provençales, de son patrimoine et de son passé.
Nombre de places limité à 25 participants par départ.
Inscription obligatoire au 04 92 99 84 22 ou tourisme@palaisdesfestivals.com

MARDI 17 - FILM ET DÉBAT 
Cinéma Les Arcades
19h30 : projection du film EuroVelo 6, suivie d’un débat
Entrée libre tout public

MERCREDI 18 - JOURNÉE « PIÉTON ROULANT »
Autour des îles de Lérins
10h-12h, 14h-16h, 16h30-18h30
Balade en bateau électro-solaire
Nombre de places limité à 6 personnes par session

Le long du Canal de la Siagne
18h-19h30
Promenade commentée du parking Ziem jusqu’au Belvédère 
Nombre de places limité à 15 personnes

Inscription obligatoire pour les deux activités au 04 89 82 20 10


