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DIMANCHE 23 - VILLAGE DU VÉLO
BoccaCabana, boulevard du Midi-Louise Moreau, à hauteur  
du rond-point Étienne Romano.
De 9h à 16h
• Bourse aux vélos
• Atelier participatif de réparation de vélos
•  Stand de marquage de vélos contre le vol 
• Initiation et démonstration de vélos atypiques (Grand Bi, mini vélo, monocycle) 
• Vélo smoothie pour fabriquer soi-même son jus de fruits avant de le déguster
• Essais gratuits de vélos à assistance électrique
•  Espace d’information sur la mobilité à Cannes à travers l’Agenda 21 et les actions 

proposées lors du dernier Climathon
• Espace santé : prise de la tension et prévention des maladies cardio-vasculaires
•  Espace d’exposition du concours photo sur le thème Cannes à vélo et remise des prix 
• Vélo-école
• Débat participatif et interactif sur la plage
• Atelier mosaïque à partir de roues de vélos pour petits et grands

 TOUTES LES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS SONT GRATUITES

CONCOURS PH TO 
Proposez votre vision du vélo à travers une photo originale !

Du 16 août au 17 septembre, les photographes amateurs sont invités à 
envoyer leurs plus belles photos sur le thème Cannes à vélo (maximum 3 
photographies par participant).
Pour envoyer vos photographies, plusieurs possibilités, avant le 17 septembre à 17h :
•  Par mail : envoyez vos photos et le formulaire d’inscription à 

forumcannes21@ville-cannes.fr
•  À l’accueil du service environnement, en déposant votre formulaire 

et votre photo au format papier (A4) ou numérique (clé USB).
Les photographies devront être prises dans la ville de Cannes et 
devront mettre en valeur le vélo et/ou ses accessoires. Le cadrage et 
le côté graphique seront évalués pour désigner 3 vainqueurs. 
Les photos seront exposées durant la journée du 23 septembre au 

Village du Vélo à BoccaCabana, boulevard du Midi-Louise Moreau (près 
du rond-point Étienne Romano). L’annonce des résultats et la 

remise des prix aura lieu à 15h.
Modalités de participation sur www.cannes.com
À vos appareils photo !



MERCREDI 19 - DÉCOUVERTE DE CANNES EN « PIÉTON ROULANT »
Centre-ville 
De 12h30 à 13h30, de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h, de 18h à 19h et de 20h à 21h
Initiation et promenade en gyropode à travers la ville : découvrez une autre 
manière de se déplacer...
Départ du parking Laubeuf
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10 
Nombre de places limité à 5 personnes par session

JEUDI 20 - JOURNÉE VÉLO
Cinéma Les Arcades
19h30 : projection du film Bikes vs Cars, suivie d’un débat
Entrée libre tout public
 

VENDREDI 21 - JOURNÉE PIÉTONS
Basse vallée de la Siagne
De 10h à 11h : promenade commentée des jardins familiaux
Parc Forestier de la Croix-des-Gardes
De 14h à 15h : promenade commentée avec l’éco-garde
Canal de la Siagne du parking Ziem jusqu’au Belvédère 
De 16h à 17h : promenade commentée 
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10 
Nombres places limitées à 15 participants pour toutes les activités

SAMEDI 22 - JOURNÉE ÉVASION
Centre-ville
De 10h à 12h et de 14h à 16h
« Escape Game » est un jeu qui permet de résoudre une enquête à l’aide 
d’une tablette tactile en se déplaçant dans la ville. 
Départ devant les marches à côté de l’Office du Tourisme du Palais des 
festivals et des congrès.
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10 (4 équipes de 5 personnes par 
départ - matériel fourni)

SAMEDI 15 - JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC 
Sur l’ensemble de la ville
Ticket de bus au tarif unique de 1,50€ en illimité pour la journée sur tout le réseau Palm Bus.

DIMANCHE 16 - JOURNÉE ACTIVE ET CULTURELLE
Sur l’ensemble de la ville dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Promenade à vélo entre différents sites culturels ouverts au public par groupe de 10 
personnes. Inscriptions obligatoires au 04 89 82 20 10.
Mise à disposition de livrets « jeux-découverte » sur les différents sites culturels ouverts 
au public : découvrez la ville autrement en menant votre enquête et en trouvant la 
réponse grâce à des indices. Durée : 1h30 à 2h à faire en autonomie, seul ou en équipe. 
Renseignements au 04 89 82 20 10

LUNDI 17 - DÉCOUVERTE À PIED DU PATRIMOINE DE CANNES
Centre-ville
2 départs en français : 9h15 ou 14h30 
1 visit in English at 9.15 am
Durée : 1h30 à 1h45 - Visite à pied - Départ de l’Office du Tourisme (Palais des festivals 
et des congrès) et fin de la visite à la place de la Castre (Suquet/Vieille ville).
Visite commentée sur le thème Il était une fois Cannes : laissez-vous conter l’histoire 
d’un passé souvent méconnu et suivez les traces de ceux qui ont marqué l’âme d’une 
ville qui a su construire en près de deux siècles une réputation d’hôte privilégié des 
grands de ce monde. 
Inscription obligatoire au 04 92 99 84 22 ou tourisme@palaisdesfestivals.com
Nombre de places limité à 25 participants par départ

MARDI 18 - JOURNÉE DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Square Verdun 
De 12h à 21h
Présentation et essai de véhicules électriques : venez découvrir de nouveaux moyens de 
transports innovants et silencieux (scooters, voitures, trotinettes, vélos, etc). 
Entrée libre

Covoiturez pour la semaine de la mobilité : rendez vous sur https://cannes.ridygo.fr !


