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Lannion-Trégor Communauté, 
via son service Mobilités 
souhaite proposer une mobilité 
inclusive, ouverte à tous.
C’est dans cette optique qu’intervient 
l’événement Un vélo pour tous.
Pendant trois jours, en parallèle de Mai 
à vélo, du Tour de Bretagne cycliste,
des 60 ans de l’Adapei Nouelles et 
des 100 ans de Trestel, le public pourra
découvrir di�érents modèles de vélos 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) ou aux personnes âgées : 
tricycle musculaire ou à assistance 
électrique, modèle à propulsion podale, 
modèles accueillant un fauteuil, modèles 
avec accompagnateur. Les objectifs sont 
multiples : changer le regard sur le 
handicap, tester des modèles adaptés 
et fédérer les di�érents acteurs 
du territoire. A terme, Lannion-Trégor 
Communauté envisage de se doter 
de vélos adaptés pour élargir son o�re
à tous les publics.
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TOUR DE BRETAGNE 
10 H › 12 H 30 
VILLAGE DÉPART 
À PLOUMILLIAU
14 H › 17 H VILLAGE 
D'ARRIVÉE À LANNION

60 ANS
DE L’ADAPEI NOUELLES
14 H › 17 H
PORT DE TRÉGUIER 

100 ANS DE TRESTEL
14 H › 17 H
PARKING DU CENTRE
DE RÉÉDUCATION 
TRESTEL

1ER MAI 2 MAI 3 MAI

Un enjeu de santé, de 
bien-être et d'inclusion
La société Colibrius (spécialiste 
en mobilité, tricycles pour PMR et 
triporteurs professionnels utilitaires, 
rampes) présente plusieurs véhicules 
pour des personnes de tout âge 
ayant des troubles de l’équilibre, 
de motricité ou psychomoteurs. 
Certains modèles sont adaptés 
aux personnes ayant besoin
d’un accompagnateur ou peuvent 
accueillir un fauteuil PMR.

INFOS : Plateforme relations usagers › T 02 96 05 55 55  › velektro@lannion-tregor.com › www.lannion-tregor.com

Fauteuil Tout Terrain Électrique

Project Still Mobility  

Pour que la mobilité devienne, ou 
redevienne un plaisir. Celui de se déplacer 
sur les chemins de randonnées, forêts, 
bord de mer, ou sur circuit sécurisé, 
et tout cela dans une ambiance bon enfant.

Triporteur vélo taxi

À vélo sans âge 
L’association milite pour créer un monde 
où l’accès à une citoyenneté active rend 
heureux les citoyens âgés et leur o�re la 
possibilité de rester une partie active de 
la communauté et de leur environnement.
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