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périmètre
sans voiture

stationnement
interdit

De 10h30 à 18h30, sauf dans la rue 
Jean-Jaurès (de la rue Turgot à la 
rue du Temple) de 8h à 22h

De 1h à 18h30, sauf dans la rue Basse-
de-la-comédie et la rue jean-jaurès 
(de la rue turgot à la rue du temple) 
de 1h à 22h

ANIMATIONS
1 • Les Halles à table

2 • VÉLOS RIGOLOS +
ATELIER DRAISIENNE

3 • V.LIM

4 • ESPACE LUDIQUE

5 • VÉHICULE ÉLECTRIQUE

6 • ATELIERS ÉCOCITOYENS

7 • INITIATION ROLLER & SKATE

8 • Départ JEU DE PISTE

9 • Observatoire régional
       de l’air

10 • expo trolley

Départ

arrivée

Renseignements : limoges.fr

Informations pratiques
Samedi 28 septembre, de 11 h à 18 h, le cœur de la ville sera
entièrement sans voiture.
- Circulation interrompue dans le périmètre, de 10 h 30 à 
18 h 30. Sur cette plage horaire, les entrées seront interdites

- Attention, uniquement sur le secteur du haut de la rue 
Jean-Jaurès, entre la rue Turgot et la rue du Temple, la circula-
tion sera interdite de 8 h à 22 h pour l’installation du village de 
la course des serveuses et garçons de café

- Pour des raisons de sécurité, stationnement interdit sur tous 
les sites d’animations, samedi 28/09, de 1 h à 18 h 30, et de 1 h à 
22 h sur le secteur du haut de la rue Jean-Jaurès. (voir plan)

- Circuits bus maintenus, sauf rue Jean-Jaurès : lignes TCL n°4 
et n°24 interrompues de 8 h à 22 h (renseignements complé-
mentaires sur le site de la STCLM, au point bus ou au 05 55 32 
46 46)

- Accès à tous les parkings souterrains maintenus dans les 
conditions normales

- Le jour de la manifestation, accueil assuré à la Maison du 
Peuple, 24 rue Charles-Michels, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h 30

- Pour toute question ou renseignement : Tél. 05 55 45 86 86

PLAN DES randonnées
               Circuit RANDO roller
                 circuit rando PÉDESTRE



Programme 
des
animations 

Pour la 2e  année consécutive, Le 

Conseil municipal des enfants de 

Limoges organise, le samedi 28 

septembre de 11h à 18h, une Journée 

sans voiture dans le centre-ville.

À cette occasion de nombreuses 

animations sur le thème de la 

valorisation des modes de trans-

ports alternatifs ET DES ATTITUDES 

ÉCOCITOYENNES seront proposées.

Journée
sans
voiture

11 h-12 h
RANDO ROLLER & RANDO PÉDESTRE  |  Départ rue Jean-Jaurès

(en face de monoprix) arrivée place de la Motte

Randonnée en rollers, skate, trottinette, vélos et tout autre objet 

roulant encadrée par le Limoges Roller Skating. Et en nouveauté, 

randonnée pédestre sur un circuit de 4 km encadrée par le Co-

mité départemental de la randonnée pédestre en Haute-Vienne, 

ouverte à tous. Prévoir une bouteille d’eau et une tenue adaptée.

Intervention surprise de Kiol.

12 h-15 h
Les Halles à table  |  Place de la Motte

L’association des commerçants des halles centrales organise sa 

manifestation « Les Halles à table ». Principe : achetez les produits 

de votre choix aux halles et dégustez-les sur place, les commer-

çants se chargent de la cuisson à la plancha et du service. Espace 

restauration installé place de la Motte et rue des Halles. 

14 h-17 h
Mesures de la qualité de l’air   |  Rue Jeanty-Sarre

Mesure de la qualité de l’air par l’Observatoire régional de l’air

Nouvelle-Aquitaine. Visites commentées de ce laboratoire mobile 

d’études.

14 h-17 h 30
LES VÉLOS RIGOLOS  |  PLACE DU POIDS-PUBLIC

Venez essayer plus de 30 vélos farfelus conçus à partir d
e récu-

pération et de détournement d’objets : mini vélos, vélos géants, 

tandem face à face ou dos à dos, vélo à voie décentrée.

ATELIER DRAISIENNE  |  PLACE DU POIDS-PUBLIC

Pour les plus petits, à partir d
e 4 ans, atelier draisienne, vélo sans 

pédale, pour apprendre à maîtriser l’équilibre, freiner, slalomer 

en toute sécurité, animé par la direction des sports de la Ville de 

Limoges.

14 h-18 h
Animation V’LiM  |  RUE Haute-Vienne

Testez les vélos à assistance électrique et les vélos traditionnels 

mis à disposition par la maison du V’LiM (Communauté urbaine 

Limoges Métropole).

Espace ludique pour enfants & FAMILLE  |  Rue Lansecot &

PLACE SAINT-AURÉLIEN

Jeu géant pour les enfants sur le thème du recyclage, jeux sur les 

différents moyens de locomotion et espace golf billes proposés 

par La ludothèque « La cité des Jeux ».

Goûter offert aux enfants par l’association des commerçants de 

la rue de la Boucherie, sur présentation d’un coupon remis par la 

ludothèque.

La Course des garçons
de café
Cette manifestation, organisée par la 
Chambre de commerce et d’industrie 
DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE aura 
lieu ce même jour de 14h à 18h dans le 
centre-ville.
Retrouvez leurs animations sur le site 
du village des partenaires installé
RUE JEAN-JAURÈS. Les courses auront 
lieu de 16h à 17h

14 h-18 h…
Village de la course  |  RUE JEAN-JAURÈS



Exposition de trolleybus et projection   |  Rue Jean-Jaurès

Exposition par la STCLM de deux modèles anciens de trolleybus des 

années 1960 et 1980, avec explications sur ce mode de transport 

propre, film humoristique de la Cinémathèque sur l’histoire des trol-

leybus à Limoges diffusé dans un véhicule nouvelle génération.

Exposition de véhicules électriques   |  rue charles-michels 

Exposition de modèles électriques des différents concessionnaires 

de Limoges.

Ateliers écocitoyens   |  Rue Jean-Jaurès

Ateliers écocitoyens de sensibilisation à la notion de développement 

durable et au respect de l’environnement - gratuits et ouverts à tous :

•  Tri sélectif et réduction des déchets par Limoges métropole, jeux et 

quiz - nombreux lots à gagner

• Fabrication de produits d’entretien écologiques par l’épicerie sociale 

et éducative de la Ville de Limoges (confection de lessive, de produit 

vaisselle…)

• Sensibilisation au gaspillage alimentaire par la Banque alimentaire de la 

Haute-Vienne, animation vélo-smoothie : choisissez vos fruits, pédalez, 

mixez et dégustez

• Atelier mobile de réparation de vélos par l’association Véli Vélo qui four-

nit le matériel et vous accompagne dans cette démarche

• Présentation de la grainothèque de la Bfm de Landouge et possibilité 

d’échanges de graines.

15 h-18 h
Initiation au roller et démonstration  |  Place des Bancs 

Animations autour de la découverte du roller et démonstrations 

proposées par l’association Limoges Roller Skating.

Initiation au skateboard et démonstration  |  Place des Bancs 

Découverte du skateboard pour petits et grands, et démonstrations 

par l’association le Fooap’s Skate Club.

16 h-17 h 30
Jeu de piste dans Limoges  |  Départ rue Charles-Michels 

Jeu de piste « Rallye photo » dans Limoges sur le thème de la jour-

née sans voiture organisé par le service Ville d’art et d’histoire de la 

Ville de Limoges. Gratuit et ouvert à tous

En famille ou entre amis, adoptez une nouvelle façon de découvrir 

Limoges en détournant les bâtiments phares de la ville, en débus-

quant les points de vue les plus insolites et en réalisant le meilleur 

selfie. 

Prévoir un smartphone. Inscriptions préalables obligatoires du 09

au 26 septembre au 05 55 45 63 24. Nombre de places limité.

Durée du jeu : 2 heures environ. Remise des prix vers 18h00, rue 

Jean-Jaurès, sur le podium de la course des serveuses et garçons

de café. Lots offerts par la Ville de Limoges, la STCLM et la Ludo-

thèque.

15 h…
pause goûter
Offerte aux enfants dans les établisse-
ments partenaires le long du parcours 
avec les Madeleines Bijou, Laiterie les 
Fayes, Pierrot Gourmand, Limdor.

16 h…
départ des courses !  | village RUE JEAN-JAURÈS
Nationale et départementale…
Une spéciale pour les enfants de 6 à 14 ans.

17 h 30…
les podiums  |  village RUE JEAN-JAURÈS
Classement et remise des prix aux 
gagnants, en présence de Miss Haute-
Vienne.
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