
After Bike Season                                          
Mardi 6 Décembre 2022                                           

de 9h à 16h30 à Gréoux-Les-Bains 

L’After Bike Season est l’évènement de l’année à ne pas manquer pour les  pres-

taires « Accueil Vélo » ainsi que les multiples acteurs impliqués dans le     dévelop-

pement et la promotion du vélo du Luberon et Verdon. 

 

L’After Bike Season c’est quoi ? 

 

C’est l’animation de fin de saison qui permet d’échanger sur les expériences des 

pros du réseau, les initiatives des collectivités, dresser un bilan de la saison passée 

et nous projeter ensemble vers 2023 autour de la pratique vélo.   

 

La journée sera rythmée par plusieurs temps forts, dont des retours d’expériences, 

interventions des collectivités 

Il est important d’instaurer des moments de partage pour apprendre à mieux se 

connaître et renforcer les liens qui nous unissent afin de mener à bien nos projets 

2023 ! 
 

Au programme : 

Nous serions heureux de vous accueillir durant cette journée ou pour l’un de ces 

temps fort.  

Merci de contacter Pauline Dovin pour l’informer de votre présence.  
 

Inscription: https://bit.ly/3EXvodg 

Contact :                                                                           

Vélo Loisir Provence                                                                             

pauline.dovin@veloloisirprovence.com                        

Tel. 04 90 76 48 05 - 07 54 35 66 61                       

www.veloloisirprovence.com 

Vélo Loisir Provence a le plaisir de vous retrouver pour la 5ème édition de son After Bike Season, vous 

promettant un moment festif et chaleureux rempli d’échanges !  Cet évènement sera également 

l’occasion de réaliser une balade vélo accompagnée sur le nouvel itinéraire « Tour du Verdon » 

Qui sommes-nous? 

Vélo Loisir Provence est une association de développement de la pratique du vélo, qui regroupe près de 200 professionnels du tourisme et qui est 

engagée depuis plus 25 ans dans la structuration de l’offre vélo sur les territoires du Luberon et du Verdon. 

9h 
 

9h30 

 

 

 
9h45 

 
 

10h30 

 
 

11h15 

 
 

12h 
 

13h30-

16h30 

Accueil café 
 

Ouverture de l'After Bike Season 

Claude CHEILAN, Vice-Président délégué aux Transports, Mobilités et déplace-

ments, DLVA  - Jean - Frédéric GONTHIER, directeur de l'Office de Tourisme Com-

munautaire DLVA  - Romain COLIN, élu Tourisme à vélo, Parc naturel régional du 

Verdon 
 

Présentation des enquêtes sur la fréquentation vélo 

Points de vue des usagers et des professionnels du tourisme 
 

L’expérience itinérance en Luberon et Verdon 

Les professionnels "Accueil Vélo" témoignent 
 

Les territoires innovent en faveur du vélo 

Les collectivités s’engagent 
 

Buffet déjeunatoire 
 

Balade à vélo accompagnée, sur le nouveau « Tour du Verdon » 

Avec la participation de Nathalie PEREZ-LEROUX, conseillère départementale du 

Var et de l'Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence. 

https://www.veloloisirprovence.com/services
mailto:anais.douillard@veloloisirprovence.com
https://www.veloloisirprovence.com/fr

