
Opération "Vélo de Courses"  
en partenariat avec "Pau commerces" 

 
 
 

 
 
 
Cette opération a pour but de montrer que le vélo est sans doute le véhicule le mieux 
adapté pour faire ses courses sans encombre dans le centre-ville de Pau. 
 
 
Si vous souhaitez participer à cette opération, il vous suffit : 

1- de transformer votre vélo de ville en vélo de courses. Pour cela, la façon la plus 
efficace est d’équiper votre vélo d’un panier ou de sacoches à moins que vous ne 
préfériez simplement porter un sac à dos. 

2- de vous rendre en vélo le samedi 5 novembre soit aux Halles de Pau (entre 9 
heures 30 et 12 heures), soit au Centre Bosquet (entre 14 heures 30 et 18 
heures 30). 

3- de stationner votre vélo aux abords des Halles le matin ou du Centre Bosquet 
l’après-midi, en utilisant de préférence les parkings à vélo révemment installés 
par les services techniques de la ville (arceaux sur le parvis du Complexe de la 
République et devant le Centre Bosquet). 

4- de recevoir un bon d’achat de 5 € offert par « Pau Commerces » qui vous sera 
remis sur le stand « Pau à Vélo » installé aux Halles (le matin) et au Centre 
Bosquet (l’après-midi). Vous pourrez utiliser ce chèque cadeau chez tous les 
commerçants (environ 180) qui participent à cette opération. Pour être 
identifiables, ces commerçants, adhérents de « Pau Commerces », auront 
disposé sur leur devanture l’affiche de cette opération « Vélo de Courses ».  

 
 
Compte tenu des difficultés actuelles pour vous rendre en voiture dans le centre-ville 
de Pau, pourquoi ne pas essayer ce jour-là votre vélo pour faire vos courses ? Ce sera 
l’occasion de tester tous les avantages que procure le vélo pour vous déplacer à la fois 
agréablement et efficacement en ville.  
 
 
Rendez-vous donc le samedi 5 novembre 2005 aux stands de « Pau à Vélo »! 


