
Seconde édition, un évènement unique en Provence pour la 
promotion du vélo pour toutes et tous, se déroulera les 26, 27 et 
28 Mai 2023, dans le village de Saint-Etienne du Grès, porte 
d’entrée Ouest du superbe territoire des Alpilles, sur le thème « un 
air d’Italie dans les Alpilles  », thématique destinée à mettre 
l’accent sur le jumelage historique (unique en France sur le thème 
du vélo), entre les villages de Saint Etienne du Grès et Castellania 
– Coppi, village natal du Campionnissimo Fausto Coppi.

La Voie Aurélia – Les Alpilles à Vélo 2023, après une édition 2022 
réussie, est aussi l’occasion de mettre en valeur les infrastructures 
cyclables du territoire, notamment la Voie Verte des Alpilles, mise 
en service début 2022, qui constitue l’itinéraire régional de « la 
Méditerranée à vélo » (EuroVélo 8) et rejoint à proximité de Saint 
Etienne du Grès, la Via Rhôna (EuroVélo 17).

Randonnées vélo tourisme, pour toutes les pratiques cyclistes 
(Route, Gravel, Vintage et Familles) sur les 6 parcours au choix, Les 
parcours Famille et Route, utilisant de fait certaines sections de la 
Voie Verte des Alpilles (Méditerranée à vélo).
Salon Expo de plein air avec constructeurs et distributeurs des 
plus grandes marques, mais aussi un large panel de producteurs 
de produits régionaux, en partenariat avec le Parc naturel 
régional des Alpilles,
Animations permanentes durant le week-end, avec activités et 
animations spécifiques à l’attention du jeune public, tombola, 
orchestre et baleti,

spécialités régionales et Italiennes pour les participants et les 
exposants,
Forum national Vélo Tourisme avec la participation d’invités 
de grande notoriété dans la sphère cycliste et d’intervenants 
spécialistes.
Un programme global, une grande fête du vélo sous toutes 
ses formes, dans un territoire exceptionnel.

Vendredi 26 Mai
15H Salle Pierre Emmanuel, Saint-Etienne du Grès.
2ème Forum national Vélo Tourisme - Intervenants  : fédérations 
d’usagers, spécialistes du voyage à vélo et du tourisme régional, 
anciens sportifs renommés, autres… 
18H30 Apéritif d’ouverture de La Voie Aurélia – Les Alpilles à 
vélo, en présence des partenaires principaux.

Samedi 27 Mai
Place du marché (ombrières photovoltaïques), activités et ani-
mations de 8 heures à 19 heures. 
9h Randonnée  Familles, parcours de 28 kms qui emprunte la 
Voie Verte des Alpilles, l’ancienne Voie Aurélia et le vieux Chemin 
d’Arles.
Salon expo de plein-air, avec distributeurs des plus grandes 
marques et produits dérivés du cycle. Exposition de vélos 
d’époque et de collection, stands de produits régionaux, dégus-
tations, vente sur place.
16H La Ronde des vélos d’époque dans le centre du village, 
avec la collaboration de La Mitica, sur le thème du jumelage his-
torique entre Saint-Étienne du Grès et Castellania Coppi.

Dimanche 28 Mai
Place du marché (ombrières photovoltaïques), activités et ani-
mations de 8 heures à 19 heures: 
9h Départ des randonnées toutes activités sur les 6 parcours 
au choix de la Voie Aurélia 2023 (2 parcours route , 2 parcours 
Gravel/VTT, 1 parcours vélo d’époque, 1 parcours familles).
13h Buffet de spécialités régionales et Italiennes à l’attention 
des participants et des exposants. Animation et tombola.
15 h Orchestre et baleti
19H Clôture de la Voie Aurélia 

Porte d’entrée Ouest du territoire majestueux des Alpilles. Saint-
Étienne du Grès est un carrefour essentiel des itinéraires cyclables 
régionaux en voie d’achèvement, notamment l’accès direct entre 
l’EuroVélo 17 (la Via Rhôna) et la traversée Ouest/Est en direction 
du Luberon et des Alpes, l’EuroVélo 8 (la Méditerranée à Vélo), 
Voie Verte des Alpilles, qui sera empruntée dans son intégralité 
par le parcours Familles et partiellement par les autres parcours.

Par ailleurs, à l’occasion de la 1ère édition de la Voie Aurélia 
Les Alpilles à vélo, le 1er Octobre 2022, Saint Etienne du Grès a 
officialisé son jumelage historique avec Castellania Coppi, village 
natal du campionissimo Fausto Coppi, Charte de jumelage, 
validée et signée par Jean Mangion, maire et président du 
Parc naturel régional des Alpilles et Sergio Vallenzona, maire de 
Castellania. Une première en France avec la passion du vélo en  
partage. Un jumelage qui sera bien entendu célébré lors de la 
seconde saison de La Voie Aurélia.
https://saintetiennedugres.com

Entre Arles et Avignon se nichent les Alpilles, secret le mieux 
gardé de Provence. Cet écrin composé de villages provençaux 
comprend un massif calcaire dont le point culminant  se situe à 
498 m. Très préservé, ce territoire est connu pour la diversité de 
paysages qu’il donne à voir, la richesse d’oiseaux qu’il abrite et 
les produits de terroir qu’on y déguste toute l’année.  

Le Parc naturel régional des Alpilles œuvre à un développement 
du territoire en harmonie avec son environnement fragile 
et menacé. Parmi ses missions, l’accueil, l’information et la 
sensibilisation tout comme l’aménagement du territoire, la gestion 
des espaces naturels et le développement économique.  

Les Alpilles constituent un terrain de jeu idéal pour les amoureux 
de la nature et offrent un large panel d’activités sportives et de 
loisirs (vélo, randonnée, cheval…) ; le printemps et l’automne sont 
des périodes particulièrement agréables pour les découvrir. 
https://parc-alpilles.fr

Le média numérique de référence du vélo route haut de 
gamme en France et dans les pays francophones !

Crée en 1997, Top Vélo a été pendant plus de 25 ans l’un des 
leaders de la presse cycliste en France. Spécialisé haut de gamme, 
le magazine a toujours eu un lectorat de connaisseurs, composé 
en majorité de personnes à fort pouvoir d’achat.

Leader dans le monde du cyclosport, le magazine s’est fait une 
spécialité des reportages en France et à l’étranger, des essais des 
plus beaux vélos du monde et de rencontres des personnes qui 
font le cyclisme.

Top Vélo est aussi partenaire de l’A.E.C. et de Green Cycling.
https://www.topvelo.fr

GREEN CYCLING est présente dans la sphère du vélo loisirs et du 
vélo pour tous depuis 2009.
L’association GREEN CYCLING est née en 2015 du programme 
Eco Cyclo, dont le groupe très actif a sillonné l’Europe du Cyclosport 
(et les autres continents) durant de nombreuses années. A ce titre, 
GREEN CYCLING à reçu en 2016 pour son programme Eco Cyclo 
un diplôme de reconnaissance, de la part du Comité International 
Olympique, pour la qualité de son travail de défense des valeurs 
environnementales et universelles dans les pratiques du cyclisme.
GREEN CYCLING développe ses activités dans le but de 
promouvoir l’éco- citoyenneté, à partir de ses quatre piliers 
fondamentaux.
VÉLO SÛR, VÉLO PROPRE, VÉLO SAIN ET VÉLO POUR TOUS.
GREEN CYCLING est une association enthousiaste et en parfaite 
harmonie, au regard de l’évolution considérable du vélo sous 
toutes ses formes et pour tous niveaux de  pratiques.
https://cyclismepourtous.com
http://www.eco-cyclo.org

TARIF /ENTRY FEE
GRATUIT – DE 10 ANS parcours famille. samedi 27 mai
15 € Parcours famille sam. 27/dim. 28 mai
15 € (Ronde velos d’époque – sam. 27 mai à 16 h.)

INSCRIPTION INDIVIDUELLE AUTRES PARCOURS :
25 €  Dim. 28 mai *
CLUBS OU GROUPES CONSTITUÉS 5 PERSONNES ET + :
20 € PAR PERSONNE – Dim. 28 mai *

à PARTIR DU 15 AVRIL 2023
GRATUIT  – DE 10 ANS Parcours famille, sam. 27 mai
15 € Parcours famille. sam. 27 mai/dim. 28 mai
20 € Ronde vélos d’époque – sam. 27 mai, 16 h.
INSCRIPTION INDIVIDUELLE : 
30 € Dim. 28 mai *
CLUBS OU GROUPES CONSTITUÉS 5 PERSONNES ET + :
25 € PAR PERSONNE – Dim. 28 mai *

NOTA
l’inscription donne droit :
- Au sac de bienvenue avec dossard de couleur  selon l’activité 
choisie, samedi 27 et dimanche 28 mai.
- Aux ravitaillements parcours sam. 27 et dim. 28 mai
- Au buffet de spécialites régionales -  dim. 28 mai 
(à partir de 13 heures) site expos départ/arrivée.
50 % de reduction sur l’inscription à LA MITICA 
Castellania-Coppi (Italie). 25 Juin 2023

OPTIONS
Possibilités d’achat de tickets pour buffet de spécialités 
régionales. Dimanche 28 mai au tarif de 15 €

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE POUR TOUTE 
INSCRIPTION POSTALE 
GREEN CYCLING. B.P 84
13532 ST RÉMY DE PROVENCE
CEDEX - France

INFORMATIONS
lavoieaurelia@orange.fr
https://lavoieaurelia.com

Nom/Name .............................................................................

Prénom/Surname  ....................................................................

Date de naissance/Birthdate  ...................................................

Adresse   ................................................................................

Nation/Country  .......................................................................

Téléphone  ............................................................................ 

Email  ....................................................................................

Club/Team  ............................................................................

Code  .....................................................................................

*Préciser l’activité : Route, gravel, 
VTT, ou vintage

Flashez le QR Code
Inscrivez vous en ligne

BULLETIN INSCRIPTION / 
REGISTRATION FORM
Inscription individuelle , 1 bulletin par personne (Voie postale)

LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES ALPILLES

TOP VÉLO

SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS GREEN CYCLINGLE PROGRAMME
DE L’EVENEMENT

LA VOIE AURÉLIA,
LES ALPILLES À VÉLO



La Voie Aurelia
L E S  A L P I L L E S  À  V É L O

26/27/28
MAI 2023 

ST-ETIENNE

DU GRES

RANDONNÉES - ANIMATIONS
MARCHE DES PRODUCTEURS ET ARTISANS DES ALPILLES

VÉLO
POUR
TOUS

Départ-Arrivée
Start-Finish

Point d’intérêt
Interesting site

Sens parcours
Course direction

Parcours
Famille

Parcours Route
Villages & Paysages

Parcours Alpilles
Gravel Historic

Parcours
Vélo d’époque

Parcours Route
Terroir

Parcours Alpilles
Gravel Panoramic

LÉGENDE

Office de Tourisme

intercommunal

www.alpillesenprovence.com

Parc Naturel Régional

des Alpilles

www.parc-alpilles.fr

plus d’information

La Voie Aurélia
Les Alpilles à vélo 2023

https://lavoieaurelia.com
Contact : lavoieaurelia@orange.fr

Parc
naturel

régional
des Alpilles

Partenaires majeurs

Partenaires techniques

Partenaires Médias

CYCLISME CYCLISME 
POUR TOUSPOUR TOUS
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