Idée #6
Organiser une balade
européenne à pied, vélo ou rollers
OBJECTIFS
L’organisation d’une balade « européenne » à
pied, à vélo ou à rollers, est une bonne façon de
(re)découvrir le patrimoine local et de révéler
l’impact des politiques européennes localement.
Par exemple : l’organisation d’une
balade sur
une vélo-route financée par des fonds européens
ou dans une zone naturelle protégée comme Natura 2000 ou encore des visites d’entreprises qui
ont bénéficié de fonds européens.

MATERIEL NECESSAIRE







Supports et outils de balisage.
Plans du parcours en version web et/ou papier.
Tables et chaises à chaque activité ou point
d’étape (facultatif).
Décoration européenne aux différentes
étapes.
Lots ou goodies européens à remettre en fin
de parcours.
Eau, gobelets et encas en fin de parcours.

METHODE
Option A: Utilisez un circuit préexistant balisé
(comme les vélo-routes financées par les fonds
européens) : précisez les lieux d’étape sur un plan.
Option B : Créez un circuit de randonnée,
à vélo…
1. Contactez un club de randonnée cycliste ou
pédestre de votre localité pour faciliter la mise
en place du circuit.
2. Tracez un parcours et reproduisez-le sur un
plan en précisant les différentes étapes (vous
pouvez utiliser des applications en ligne gratuites pour créer le parcours).

RESSOURCES
Le site France vélo tourisme
Conseils pour organiser une randonnée
pédestre
Itinéraires conseillés pour découvrir le Grand
Est à vélo : en territoire alsacien,
champardennais et lorrain
Des projets financés par les fonds européens
en Grand Est

UN CONSEIL
Il suffit de peu de choses pour donner un
caractère européen à cette activité ! Vous
pouvez par exemple, mettre en place un quiz
thématique en lien avec le parcours (ex :
l’Europe et l’environnement) à chaque étape.
La Région peut vous mettre en relation avec
des structures impliquées dans le Mois de
l’Europe pour organiser des actions
complémentaires (stands d’information ou animations sur l’Europe, jeux…).

3. Précisez le lien entre le tracé et l’Union européenne (projets financés par les fonds
européens, institutions européennes...) et/ou
prévoyez des activités à chaque étape
(devinettes européennes / quiz, stands
d’information) et indiquez-les sur le plan.
4. Prévoyez des lots à remettre à chaque
participant à la fin du parcours.
Contactez votre Centre d’Information
Europe Direct

