
L’AGENDA DE 
LA VÉLOSCÉNIE

ÉTÉ 2022 / JUILLET - AOÛT

🎬 Du 16/07 au 03/08, le 
Cinécyclo Tour, la 2ème édition 
de la tournée de cinéma à vélo 
le long de La Véloscénie. 10 
soirées-étapes avec des projec-
tions vélo-propulsées de court-mé-
trages, des rencontres et des 
animations en plein-air. velosce-
nie.com/cinecyclo-tour 

PARIS - CHARTRES  
(122 KM)

🎬 Le Cinécyclo Tour fera 
étape à Sceaux (16/07), Les 
Molières (17/07), Ram-
bouillet (19/07), Maintenon 
(20/07) et Chartres (21/07).

Les mercredis et jeudis du 13/07 au 
31/08, Châtenay-Malabry, Un 
été à lire, De 15h à 18h, instal-
lez-vous dans le parc de la Maison 
de Chateaubriand pour des séances 
de lecture en plein air, des anima-
tions et des spectacles à ciel ouvert. 
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

Jusqu’au 24/07, Châte-
nay-Malabry, Exposition 
«Étoffes et littérature », les 
textiles dans la littérature au XIXe 
siècle. vallee-aux-loups.hauts-de-
seine.fr 

Du 01/07 au 13/07, Ver-
sailles, 2ème édition Bien-
nale de l’Architecture et du 
Paysage. bap-idf.com

Tous les samedis et dimanches 
du 02/04 au 30/10, le 14/07 

et le 15/08, Versailles, Les 
grandes eaux musicales. 
Profitez de la beauté des jardins 
de Versailles, des bosquets et des 
bassins mis en eau au rythme de 
la musique baroque. chateauver-
sailles.fr

Toute l’année, Versailles, 
Opéra Royal de Versailles. 
Retrouvez la programmation sur 
chateauversailles-spectacles.fr/
programmation

Tous les samedis et dimanches du 
01/07 au 31/08, Versailles, 
La voie de l’écuyère. Spec-
tacle qui voit la nouvelle promo-
tion d’écuyères évoluer sur des 
chorégraphies inédites et revisite 
les tableaux emblématiques de 
l’Académie.versailles-tourisme.com 

Tous les samedis et dimanches du 
01/07 au 31/08, Versailles, 
La sérénade royale de la ga-
lerie des glaces ouvre les portes 
des plus belles salles du Château 
de Versailles en compagnie de 
danseurs, comédiens et musiciens. 
chateauversailles-spectacles.fr 

07/07, Rambouillet, Les jeu-
dis du festival. Apéro-concert 
dans les jardins de la bergerie 
nationale. rambouillet-tourisme.fr

Les samedis 02/07, 16/07 et 
23/07, le vendredi 08/07, 
Rambouillet, Spectacle sons 
et lumières sur la façade de la 
mairie de Rambouillet. rambouil-
let-tourisme.fr

Tous les soirs jusqu’au 14 janvier 
2023, Chartres, Chartres en 
lumières. 21 sites illuminés dans le 
cœur de ville. chartresenlumieres.com

Du 01/07 au 27/08, Chartres, 
ChartrEstivales. Des concerts 
gratuits en centre-ville à partir de 
21h. chartrestivales.com 

Les Dimanches du 10/07 au 
21/08, Chartres, Festival 
international d’Orgue, Avec 
la participation de plus de 300 
organistes internationaux. or-
gues-chartres.org

ℹ D’autres événements sur les 
sites paris.fr/quefaire, sceaux.fr, 
parc-naturel-chevreuse.fr, rambouil-
let-tourisme.fr, tourismeporteseure-
liennes.fr, chartres-tourisme.com 

CHARTRES – 
ALENÇON (156 KM)

🎬 Le Cinécyclo Tour fera 
étape à Nogent-le-Rotrou 
(23/07) et Le Mêle-sur-Sarthe 
(27/07).

Samedi 02/07, Trizay-Coutre-
tot-Saint-Serge, Les 100km 
du Perche. Randonnée à l’allure 
libre et ouvertes à tous. 3 par-
cours proposés : 25, 50 ou 100 
km. 100kmduperche.com

Les 08 et 09/07, Nogent-
le-Rotrou, Festival du thé 
vert, 12 concerts gratuits (pop, 
soul, jazz, rap, electro) et une 
après-midi jeune public le samedi. 

CONCERTS
FÊTES

SPECTACLES
Vous roulez le long de La Véloscénie 

ou vous cherchez des idées de           

week-ends à vélo ? Retrouvez ici quelques                   

suggestions de concerts, fêtes et spectacles 

pour chaque grand tronçon de l’itinéraire. 



festivalduthevert.com 

Samedi 16/07, Nogent-le-
Rotrou, Fête de la Récup’ et 
du Bricolage, 3ème édition, au 
programme : courses de caisses 
à savon, ateliers, bal sous cha-
piteau, initiatives locales, spec-
tacles, jeux...

Tous les vendredis du 01/07 
jusqu’au 26/08, Nogent-le-
Rotrou, Les Festiv’, festival de 
concerts en plein-air sur la place 
Saint-Pol. perche-tourisme.fr 

Dimanche 17/07, samedi 30/07, 
samedi 13/08, dimanche 14/08 
et dimanche 28/08, Nogent-le-
Rotrou, Animations médié-
vales du millénaire, fauconne-
rie, autour des 1000 ans du 
château. perche-tourisme.fr

Vendredi 05/08, Arcisses 
Coudreceau, concert de Ma-
rie Pétrolette à la microbrasserie 
La Baz. Chanson fémino-humoristi-
co-clownesque. brasserielabaz.fr 

13/07, Thiron-Gardais, Mor-
tagne-au-Perche, Fête natio-
nale et feux d’artifice 

Les samedis et dimanches du 
25/06 au 10/07, plusieurs 
communes du Perche, Les 
Musicales de Mortagne et du 
Perche. 36ème édition du festival 
de musique de chambre dans les 
églises, chapelles et manoirs du 
Perche. musicalesdemortagne.fr

Du 8/07 au 13/07, Alençon, Les 
Folklores du Monde, 30 ans 
du festival, au programme : danse 
folklorique, fête de la bière, salon de 
collectionneurs. visitalencon.com

Du 16/07 au 23/07, Alençon, 
Les échappés belles, 25ème 
édition, festival d’arts de rue, une 
douzaine de spectacles au pro-
gramme, en plein air, gratiuits ou 
à petit prix. visitalencon.com

Du 25/07 au 29/07, Alen-
çon, Lèche Vitrine, spectacle 
déambulatoire de marionnettes 
géantes. visitalencon.com

Du 28/07 au 20/08, Alençon, 
Alençon plage, le sable revient 
au parc des Promenades pour 

des concerts, jeux, et animations. 
visitalencon.com

ℹ D’autres événements sur les 
sites suivants chartres-tourisme.com, 
tourisme-entrebeauceetperche.fr, 
perche-tourisme.com, parc-natu-
rel-perche.fr, visitalencon.com

ALENÇON – 
LE MONT-SAINT-
MICHEL (171 KM)

🎬 Le Cinécyclo Tour fera 
étape à Lonrai (29/07), Li-
gnières-Orgères (30/07), et 
Mortain-Bocage (03/08).

Les vendredis du 01/07 au 
31/08, Bagnoles de l’Orne 
Normandie, Les vendredis 
de l’été. Ce festival créé en 
1997 met à l’honneur les arts de 
la rue. Chaque vendredi soir à 
21 heures, le spectacle promet un 
voyage insolite, drôle et émou-
vant adapté à tous les publics. 
bagnolesdelorne.com

Les dimanches du 01/07 au 
31/08, Bagnoles de l’Orne 
Normandie, Les Clés de 
Bagnoles. Chaque dimanche 
de l’été à 17 heures, a lieu un 
concert en plein air et à ciel ou-
vert. Programmation éclectique : 
jazz, musique classique et élec-
tro. bagnolesdelorne.com

Du 30/06 au 06/07, Domfront 
en Poiraie, Festival Inter-
national de Folklore, 60 ans 
du féstival, groupes folkloriques 
et culturels du monde entier, 
dégustation de produits locaux, 
défilés, conférences, animations. 
ot-domfront.com

Les 05, 06 et 07/08, Domfront 
en Poiraie, Les Médiévales de 
Domfront, 20e édition au pro-
gramme : animations médievales, 
spectacles de rue, buvette, combat 
entre chevaliers. ot-domfront.com

Les 23 et 24/07, Mantilly, Fête 
du Poiré, évènement festif et 
convivial, au programme : mu-
sique repas dansant, rencontre 
avec les producteurs de poiré, 

animations. poire-domfront.fr/

Les jeudis du 14/07 au 11/08, 
Mortain-Bocage, Les ‘Tain-
Tam-Arts à Mortain-Bocage, 
les jeudis soir concerts d’ici et 
d’ailleurs, animations et stands. 
ot-montsaintmichel.com

Les 27/07, 03/08 et 10/08, 
Saint-Hilaire-du-Harcouët, 
spectacles «Famille Plus» 
gratuits au Jardin des Vallons, tout 
public. ot-mont-saintmichel.com

Du 09/07 au 31/08, Ducey-les-
Chéries, Ducey Code. Escape 
game, transformez-vous en Sherlock 
Holmes et résolvez l’enquête du 
Ducey Code au Château des Mont-
gommery. ot-montsaintmichel.com

Les 06 et 07/08, Ducey-Les 
Chéris, Corso fleuri, course 
cycliste, brocante, musique, défilé 
de chars, feu d’artifice. ot-mont-
saintmichel.com

01-02/07, 12-18/07, 28/07-
02/08, 10-17/08, 26-31/08 
(coeff. > 100), Mont-Saint-Mi-
chel, Grandes marées. Ob-
servez les nombreux panoramas 
offerts par ce spectacle unique. 
ot-montsaintmichel.com/marees

Du 02/07 au 27/08, Abbaye 
du Mont-Saint-Michel, Noc-
turnes de l’Abbaye. L’histoire 
du Mont-Saint-Michel conté par 
la voix de Stéphane Bern, décou-
verte de l’abbaye grâce à une 
scénographie. nocturnes-abbaye.fr

ℹ D’autres événements sur les 
agendas des sites suivants : visita-
lencon.com, bagnolesdelorne.com, 
ot-domfront.com, ot-montsaintmichel.
com

Édité par l’équipe de coordination de 
La Véloscénie avec l’aide des offices 
de tourisme le long de l’itinéraire.
www.veloscenie.com
contact@veloscenie.com


