
#MobilityWeek

VENDREDI 16/09  
18h-20h (sur inscription)
St-Martin-sur-Lavezon 
Théâtre d’improvisation 

DIMANCHE 18/09  
11h-12h30 (sur inscription)

Entre Cruas (le port) et Rochemaure 
Balade à vélo sur la ViaRhôna et visite du 

château de Rochemaure 

MERCREDI 21/09
17h-19h 

Alba-la-Romaine 
Marché des producteurs 

Découvrir le « vélo-blender »  

JEUDI 22/09  
9h-12h

Le Teil – Marché 
Découvrir le « vélo-blender »

DIMANCHE 25/09 
10h-12h 

St-Lager-Bressac 
Fête de la voie douce de la Payre 

Stand de la CCARC 

Plus d’infos : 
04 75 00 04 11

www.ardecherhonecoiron.fr

SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ
16-22 SEPTEMBRE 2022
Combiner les mobilités !
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PROGRAMME

 Vendredi 16 septembre 18h-20h
Théâtre d’improvisation à St-Martin-sur-Lavezon sur le thème 
de la mobilité en milieu rural avec la compagnie Happi (Montélimar). 
Temps d’échange avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
(ALEC07) et une restitution conviviale après le spectacle.
Apéritif offert par la Communauté de communes.
Sur inscription : https://lstu.fr/arc-mobilite

 Dimanche 18 septembre 11h-12h30
Balade à vélo sur la ViaRhôna entre Cruas (le Port) et Rochemaure 
(près de la passerelle himalayenne), puis pique-nique tiré du sac. 
Possibilité de poursuivre avec une visite du château de Rochemaure 
animée par un guide dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine. 
Balade à vélo sur inscription : https://lstu.fr/arc-mobilite

 Mercredi 21 septembre  17h-19h
Marché des producteurs d’Alba-la-Romaine en partenariat avec 
l’ALEC07 pour découvrir son « vélo-blender » : parlons d’énergie et 
de mobilité tout en pédalant pour préparer son jus de fruits !  
Présence de la Région avec un stand d’information sur la plateforme 
de covoiturage Mov’Ici

 Jeudi 22 septembre  9h-12h
Marché du Teil, en partenariat avec l’ALEC07 pour découvrir son 
« vélo-blender » : parlons d’énergie et de mobilité tout en pédalant 
pour préparer son jus de fruits !   

 Dimanche 25 septembre 10h-12h
À la fête de la voie douce de la Payre à St-Lager-Bressac visitez le 
stand de la CCARC pour découvrir les actions de l’intercommunalité 
en matière de mobilité, la réalisation du Plan De Mobilité Simplifié, la 
phase de concertation à venir.


