
Une troisième édition des 24h Vélib’ riche en nouveautés 
et festivités sur les Champs-Elysées

Le dimanche 22 juin 2014, les Parisiens, métropolitains et visiteurs de la capitale, sont invités à venir 
célébrer les 7 ans de Vélib’ à travers une nouvelle édition des 24h Vélib’. De 8h à 20h, une partie des 
Champs-Elysées (de la Concorde au Petit Palais) sera fermée à la circulation pour laisser place à une 
grande fête populaire autour du célèbre vélo en libre-service. Au programme : grand relais de 400 Vélib’ au 
profit d’associations, circuit pour les enfants, village d’animations et grand bal musette… L’occasion de 
passer un dimanche unique sur la plus belle avenue du monde.

Incontournable et indispensable depuis 7 ans, le Vélib est devenu un mode de transport quasi quotidien pour plus 
d’un Parisien sur huit (266 000 abonnés à l’année) et le symbole d’un nouvel art de vivre à la parisienne. Les 24h 
Vélib’ sont chaque année le rendez-vous d’une communauté de fidèles et de passionnés.

Un relais solidaire de 400 Vélib’
 
De 8h à 20h, un boucle de 600m sera installée sur les Champs-Elysées pour permettre à tous de venir pédaler 
gratuitement sur l’un des 400 Vélib’ mis à disposition spécialement pour l’évènement. En donnant de leur énergie, 
les participants feront grimper un compteur de dons pour trois associations : Les Petits Princes, GoodPlanet et 
Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Une édition riche en nouveautés

Pour la première fois, les enfants pourront également participer à l’évènement grâce à une mini-boucle installée sur 
les Champs-Elysées. Des vélos pour enfants leur seront prêtés pour leur permettre de participer au relais solidaire.

Le village des 24h Vélib’, situé dans les allées piétonnes de l’avenue, accueillera de nombreuses animations et 
notamment un grand bal musette animé par La Bâronne d’Paname à l’heure du déjeuner et en fin d’après-midi. 
Pour accompagner cette ambiance de guinguette typiquement parisienne, un grand espace de restauration sera 
aménagé pour permettre aux participants et visiteurs de partager un déjeuner avant de partir pédaler sur l’avenue. 

Les 24h Vélib’ – Avenue des Champs-Elysées – 22 juin 2014 de 8h à 20h – Evènement gratuit et ouvert à tous.
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L’édition 2013 en chiffres

30 000 kilomètres cumulés parcourus,

soit plus de la moitié du tour de la planète

220 000 visiteurs

6 000 cyclistes solidaires

41 000 tours de circuits

Plus de 20 000 euros de dons reversés aux 

associations
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