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DIMANCHE À VÉLO :
PARCOURIR LE CŒUR DU GRAND DAX AUTREMENT

Encouragé par le succès de la première édition, le Grand Dax 
réorganise «Un dimanche à Vélo» le 15 mai de 13h à 18h. La 
voie publique du Lac de Christus à Saint-Paul-Lès-Dax au Bois 
de Boulogne à Dax sera aménagée en immense piste cyclable. 
L’agglomération du Grand Dax offre un après-midi de loisirs à ses 
habitants et affirme son engagement en faveur des mobilités douces.

UN PARCOURS LIBRE ET SÉCURISÉ1
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Un itinéraire urbain de 5 kilomètres est aménagé du Lac de Christus à Saint-Paul-Lès-Dax au Bois de 
Boulogne à Dax. Le temps de l’événement, il est dédié aux vélos, trottinettes, skates, etc. 
Aucune ligne de départ ou d’arrivée n’est programmée. L’itinéraire et les horaires de fréquentation 
sont libres.

Entièrement sécurisé, le parcours sera interdit aux voitures et motos durant tout l’après-midi. Calme 
et quiétude seront au rendez-vous pour les participants.
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UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR AUTOUR DES MOBILITÉS DOUCES2
Sportif ou ludique, cet après-midi est l’occasion de partager une activité en famille, entre amis, ou 
entre voisins. Chaque usager se déplace à son rythme. Le pratiquant chevronné pourra entamer 
un sprint sur l’avenue Saint-Vincent-de-Paul. Les rolleurs et skateurs glisseront sur l’avenue de la 
Résistance. Les apprentis cyclistes pourront se lancer sur les allées du Bois de Boulogne. Tous les 
amateurs de mobilité douce sont les bienvenus et trouveront leur place. 

Le parcours est adapté à tous les niveaux et à tous les usages. L’essentiel est de profiter de cet 
événement convivial quels que soient son âge, son niveau et le mode de déplacement choisi pour 
l’occasion.

Roue Libre en Grand Dax disposera un atelier après le pont de la gare à Saint-Paul-Lès-Dax pour pallier 
les éventuels soucis mécaniques des usagers durant le Dimanche à Vélo. Un stand d’information de 
l’association se tiendra à la sortie du Vieux Pont à côté du Splendid à Dax.

UN ÉVÉNEMENT QUI S’INSCRIT
DANS LE PROJET DE TERRITOIRE
ADOPTÉ PAR LES ÉLUS EN 2021

Pour ce Dimanche à vélo, le Grand Dax 
souhaite

• Offrir un moment convivial,  de loisirs et de 
détente à tous et pour tous

• Sensibiliser les habitants aux modes de 
déplacements alternatifs à la voiture pour 
leurs trajets professionnels ou de loisirs

• Animer le territoire sur un enjeu collectif à 
travers un événement gratuit et ouvert à tous
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UN APRÈS-MIDI POUR PROFITER DU CŒUR DU GRAND DAX3
 Tous les Grands Dacquois et les visiteurs du territoire sont invités à enfourcher leur vélo pour découvrir 
le paysage architectural et naturel du cœur d’agglomération autrement.

Cet après-midi se révèle comme une opportunité d’explorer l’environnement urbain, d’adopter un 
nouveau regard sur les bâtiments qui nous entourent, de profiter de déplacements à vélo pour ralentir 
le rythme le temps d’un après-midi.

Suivre les sentiers boisés du Bois de Boulogne, profiter du cadre bucolique du lac de Christus, se 
détendre sur les berges de l’Adour après sa balade sont aussi des options envisageables pour se 
réjouir de l’environnement naturel du cœur du Grand Dax. 

LE GRAND DAX MOBILISÉ PENDANT LE 
MOIS DU VÉLO

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la 
démarche nationale « Mai à vélo » porté par 
le ministère de la transition écologique et le 
ministère des sports.



Cours Gallieni Cours Joffre

Rue de
l’Évêché

Rue
Cazade

Rue Cap
Dou Poun

Av Jules
Bastiat

Rue Georges
Chaulet

RD 129

RD 947

Saint-Paul-Lès-Dax

Avenue
Gaston Phoebus

Rue du
22 Aôut 1944

Rue des
Cibles

Rue du
Tambour

Rue René
loustalot

Rue du
Centre aéré

Av de
la Gare

Bd. du Général
De Gaulle

Rue
Duprat

Rue Molia

Cours
Augusta Bd St Pierre

Bd Lasaosa

Pont des Arènes

Dax

Accès
gare

Déviations

Circulation véhicules
motorisés interdite

Déviation
Bayonne

Les points de traversée 
autorisés sont :

• De la rue Molia vers la rue 
Cap Dou Poun pour traverser 
l’Avenue Saint-Vincent-de-Paul 
à Dax et inversement

• De la rue Duprat au Boulevard 
Général de Gaulle à Saint-Paul-
Lès-Dax

Il est recommandé de rouler 
avec prudence à 30 km/h 
maximum - Attention aux vélos

Il est conseillé de prévoir un délai 
supplémentaire par rapport à vos 
trajets habituels pour accéder à la gare. 
Des déviations seront fléchées pour 
vous guider.

Depuis Dax 
• Par la rue Georges Chaulet 
• Par la D947

Depuis Saint-Paul-Lès-Dax
• Par la déviation qui mène de la rue 
du centre aéré jusqu’au rond-point du 
Grand Mail pour accéder ensuite à la 
D947 jusqu’à la gare.

Annulation du Dimanche à Vélo en cas 
d’intempéries.

INFOS PRATIQUES SI BESOIN DE SE DEPLACER EN VOITURE4
Pour les riverains du parcours  qui doivent entrer ou sortir du périmètre, la traversée du parcours ne 
sera possible qu’aux points autorisés et sur présentation d’un justificatif de domicile.
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GRAND DAX AGGLOMÉRATION
Cécile LESGOURGUES
Service communication
06-71-13-32-96 - cecile.lesgourgues@grand-dax.fr 

Contact Presse

PLUS D’INFORMATIONS SUR : www.grand-dax.fr
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Roue Libre en Grand Dax, c’est

 Une association loi 1901, née fin 2020/début 
2021, dont le siège social est à Saint-Paul-Lès-
Dax mais dont l’objet associatif concerne tout le 
territoire du Grand Dax

 Une charte de valeurs tournées vers le 
dialogue, l’indépendance, l’engagement et la 
responsabilité

 Une association engagée qui a pour but d’aider 
à développer l’usage de la bicyclette et d’autres modes de déplacements doux (rollers, trottinettes, 
etc...) comme moyens de déplacement au quotidien et activités de loisirs sur le Grand Dax.

 Une association adhérente de la FUB et de l’Heureux Cyclage

 3 types d’actions :

• Un pôle réseau  : des échanges concertés 
entre citoyens et élus pour améliorer le réseau
• Un pôle atelier : un atelier participatif solidaire 
d’auto-réparation de cycles. 
• Un pôle animation  : la promotion du 
mouvement lors d’événements et des 
collaborations externes pour l’atelier. 

 En quelques chiffres :

• En 2021, plus de 180 contributeurs adhérents 
ou donateurs. (déjà 110 en avril pour 2022)
• Les 3/4 des communes possèdent un 
correspondant résident, identifié.


