
Madame, Monsieur, 

Vous habitez dans le périmètre retenu pour 
l’aménagement d’UN DIMANCHE A VÉLO ou à 
proximité, le Grand Dax vous informe de l’itinéraire 
et des quelques modifications de circulation 
occasionnées. 
Cet itinéraire urbain dédié à la pratique du vélo et 
de tout autre moyen de déplacement doux (skate, 
trottinette…), en cœur d’agglomération, a pour 
but d’offrir un parcours éphémère sans voiture 
et gratuit.

Descriptif du parcours :

Pas de point de départ, ni 
d’arrivée mais un bel itinéraire 
pour se rendre en toute liberté 
et dans le calme du lac de 
Christus à Saint-Paul-lès-Dax 
vers le bois de Boulogne à Dax 
ou vice versa. 
• Longueur du parcours :    
   environ 5 km
• Horaires :
   de 13 à 18h

Les objectifs de cet évènement : 

• Encourager les habitants à une mobilité plus propre
• Permettre aux habitants de redécouvrir leurs villes autrement
• Sensibiliser la population à la pratique du vélo et de tout autre mode de déplacement doux
• Offrir un moment de détente et de loisir aux habitants du Grand Dax

  LE GRAND DAX VOUS INFORME

DIMANCHE 9 MAI de 13h à 18h
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Plan des déviations :

  LE GRAND DAX VOUS INFORME

Quelques recommandations :
• Sortir le véhicule du périmètre avant 
13h si besoin
• Si nécessité d’entrer ou de sortir du 
périmètre, emprunter le chemin le plus 
court, à 30 km/h, sur présentation d’un 
justificatif 
• Rouler avec prudence - Attention aux 
vélos
• Annulation du Dimanche à vélo en cas 
de mauvais temps
• Pour les riverains l’accès au boulevard 
du Général de Gaulle se fait par la Rue 
Pascal Duprat

Déviation
Circulation véhicules 
motorisés interdite
(sauf justificatif)
Voie cycle dédiée

DIMANCHE 9 MAI
de 13h à 18h


