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Programme « Mai à vélo 2022 » 

sur le Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche 

 

Les évènements grand public :  

Dimanche 1er MAI : 55ème Rallye cycliste de Villers-en-Ouche : 
Programme : Boucle de 45 km. Café à 7h30. Départ à 8h au parking de la salle des fêtes de Villers-en-Ouche. 

Visite de l’exposition à l’Abbaye de St Evroult en cours de route. Ravitaillement. Retour à 12h30 à Villers-en-Ouche. 

Tombola et apéritif à l’arrivée. Tarifs : 10 € adultes pour le rallye – 5 € enfants. Repas froid le midi au retour, à la 

salle des fêtes de Villers-en-Ouche. Tarifs : 12 € adultes – 6 € enfants. Organisateur : Comité des fêtes de Villers-

en-Ouche. Renseignements : Boulangerie Aux Saveurs de Villers (09 77 34 36 84). Prêts de Vélos à Assistance 

électrique sur réservation. 

Samedi 7 MAI : Randonnée vélo Le Merlerault – Sainte Gauburge Sainte Colombe et 

parcours d’entraînement vélo pour les enfants  : Programme : Ballade vélo accompagnée de 32 km 

aller-retour. Départ du Merlerault au stade Guy JEAN à 10h30. Arrivée à Sainte Gauburge à 12h30. Pique- nique 

libre au City stade. Départ du City Stade à 14h pour retour au Merlerault à 16h (accueil café). GRATUIT. Possibilité 

d’être ramené au Merlerault par minibus pour les personnes souhaitant faire l’aller seulement. Accompagnement 

par le Vélo Club Nonantais. Organisateur : Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault. 

Renseignements : Julie MASSINOT (02 33 67 54 85 ou 06 24 37 38 69). Prêts de Vélos à Assistance électrique 

sur réservation. Parcours d’entraînement vélo enfants dans le cadre du « Savoir Rouler à vélo » au Merlerault, 

au stade Guy JEAN de 9h à 11h, avec le Vélo Club Nonantais. Libre et GRATUIT. 

Dimanche 8 MAI : La Balad’Orne au départ d’Argentan et animations au champ de Foire : 
Programme : La Balad’Orne est une randonnée cyclotouriste familiale de 35 km, accompagnée. Départ d’Argentan 

face au hall du champ de Foire. Animations complémentaires au parking du Champ de Foire : marche nordique, 

séances de cryothérapie, séances de Fitness et de Zumba, structures gonflables pour les enfants, démonstrations 

de VTT acrobatiques avec Jumper Over, marché du terroir et restauration. 2 autres épreuves cyclotouristiques 

auront lieu de même jour au départ d’Argentan : Le Cyclosportive d’Ornaise (épreuve chronométrée sur 150 km), 

la Cycl’Orne (randonnée cyclotouristique de 100 km). Organisateur : Comité d’organisation l’Ornaise. 

Renseignements : Gérard HELBERT (06 33 14 61 40).  

Samedi 14 MAI : Balade vélo et fromage Vimoutiers-Camembert : Ballade accompagnée de 12 

km (aller-retour) avec visites. 14h : Visite du Musée du Camembert à Vimoutiers. 14h45 : départ de la randonnée 

vélo du Musée du camembert. 15h15 : Arrivée à la Ferme de l’Instière à Camembert. Visite de l’exploitation et 

dégustation à la ferme (sur réservation). Retour à 17h30 à Vimoutiers. RESERVATION OBLIGATOIRE (10 

personnes maxi.). Organisation : Le Musée du camembert. Renseignements : Julie MASSINOT (02 33 67 54 85). 

Mercredi 25 MAI : « A bicyclette sur les chemins Argentanais » : Programme : Balade à vélo 

patrimoniale avec « Confidences Normandes ». Parcours semé d'informations historiques. Une flânerie agréable 

et conviviale accessible à tous les niveaux sportifs. Pas d'âge minimum, les enfants dans les sièges arrière des 

vélos sont acceptés (des pauses seront faites pour qu'ils puissent se dégourdir les jambes). Le parcours sera en 
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majorité plat sur environ 10 km. Nombre de personnes maximum : 12. Possibilité de louer des vélos à assistance 

électrique auprès de l'office de tourisme d'Argentan Intercom (02 33 67 12 48). GRATUIT. RESERVATION 

OBLIGATOIRE (nombre de places limitées). Organisateur : Confidences Normandes. Renseignements : Nadège 

VIVIER (06 07 79 00 98). 

 

Dimanche 29 MAI : Course cycliste à partir de Gouffern-en-Auge. Ouverte aux plus de 18 

ans. Organisation : Vélo club Nonantais. Renseignements : Antony LEVEILLE (06 85 84 06 40). 

 

Mercredi 1er JUIN à Argentan : La Fête du vélo et de l’environnement à Argentan : 
Organisation : Argentan Intercom. Renseignements : Edouard LEMAIRE (07 88 18 09 01). Programme : 

. 10h : Animations, Vélo-smoothie et customisation de vélos* à la Maison du citoyen,  

. 12h : Pique-nique zéro-déchets (à apporter) dans la prairie de la Maison du citoyen. 

. 13h30 :  Départ de la vélo-parade RDV à la Maison du citoyen (1 rue des Pervenches) 

. 14h30: Spectacle humoristique « VELOTONOME », sur la place de la mairie,  

. 15h30 : Rallye vélo à travers Argentan ; enquête à réaliser en autonomie, avec carte fournie pour retrouver 

un vélo caché dans Argentan, par équipes de 4-6 vélos maxi. RDV devant l'Office du Tourisme. Durée: 1 

heure. Moins de 10 km. Nombre de places limité. Inscriptions obligatoires auprès de l'Office du Tourisme (02 

33 67 12 48). 

. 18h-20h : Soirée ciné-débat au Cinéma Normandy: Témoignage d’une traversée de l’Europe à vélo avec 

Théo POUILLET, et projection de Vélotopia Docu-comédie avec l'auteur Erik FRETEL 

 
* Ateliers de Customisation des vélos également le mercredi 25 mai à l’Espace Xavier ROUSSEAU de 10h à 

12h (02 33 67 81 40) et les mercredis 18 mai et 1er juin à la Maison du citoyen de 10h à 12h (02 33 36 85 84).  

 

 

Les autres évènements vélo : 
 

Tout les lundis du mois de MAI : Sorties vélo pour les habitants du quartier de la 

Madeleine à L’Aigle : Sorties accompagnées à destination des femmes du quartier, le lundi de 14h à 

15h15, avec initiation au vélo. Organisation : Le Conseil citoyen et la Ville de L’Aigle. Renseignements : 

permanences du conseil citoyen le mercredi et vendredi de 14h à 16h30 – bât. Mérouvel. Accompagnement : 

Vélo club Aiglon, Jean-Pierre HENRY.  

 

Mardi 31 MAI, A-M : Le collectif « Come Orne Tour » se mobilise à vélo entre Argentan 

et le K-Rabo (Rabodange). Organisation : le collectif. Renseignements : Benjamin AIME ; MJC (06 24 

20 01 49).  

 

Tout le mois de MAI : Réalisation d’un aménagement cyclable provisoire de Gacé à la 

ZA de Croisilles, route de Beaumont. Organisation : CDC VAM. Renseignements : Bruno LEVANNIER 

(02 33 67 54 85). 

 

Tout le mois de MAI : Challenge vélo parents-élèves-enseignants à l’école de Crouttes: 
Parcourir la distance Paris-Crouttes en vélo. Organisation : Ecole de Crouttes. Renseignements : Claire 

GUILBERT, Directrice (02 33 39 07 73). 

Mobilisation des écoles sur le « Savoir rouler à vélo » : 

A Vimoutiers : L’EPPU-GUSTAVE-FLAUBERT-LA-VARENDE-VIMOUTIERS (écoles). Intervenant : USEP 

A Saint-Ouen-sur-Iton : Ecole LEONARD DE VINCI. Intervenant : Vélo club de L’Aigle. 

A RAI : Ecole Edouard MANCEAU. Intervenant : le Club Rai Aube 

A Villers-en-Ouche : Intervenant : le Club Rai Aube 

A L’Aigle : Ecole Mazeline. Intervenant : Vélo Club de L’Aigle. 
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Le Challenge national vélo de MAI A VELO avec l’application « GEOVELO » : 

Les habitants du territoire sont appelés à participer au challenge GEOVELO dont l’objectif 

est de faire parcourir à sa communauté le plus de kilomètres à vélo au cours du mois de 

mai ! 

Le Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche et ses 3 intercommunalités se mobilisent pour cette opération nationale. Pour 

participer rien de plus simple : créez un compte sur le site ou l’application mobile Géovélo et rejoignez votre 

communauté (CDC des Pays de L’Aigle, CDC des Vallées d’Auge et du Melerault, CDC Argentan Intercom ou Pays 

d’Argentan d’Auge et d’Ouche, Département de l’Orne). Ces collectivités mobilisent leur personnel en interne sur le 

challenge. Contact : Emmanuelle DABON – P2AO – 06 25 78 73 97 e.dabon@p2ao.fr  

Lien d'invitation du P2AO à rejoindre sa communauté : 

https://www.geovelo.fr/communities/invites/GFGMPC 

Pour plus d’informations : challengemaiavelo@geovelo.fr  
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