
 
 

 
 

 

Le P’tit TOUR 
Les mobilités citoyennes à l’USEP 

 

 

  

 

 
 

 
 

    

  

 

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 

 
  
 

 
 

 
 

Depuis 1996, ce Petit tour à vélo ne cesse de prendre de l'ampleur. Le nombre d'écoles participant à la 

manifestation s'est multiplié chaque année comme le constate Bertrand Cayzac : «Au début, on a 

débuté avec 300 élèves, mais depuis les dernières années on accueille 1 200 élèves sur le 

département.» Le responsable insiste sur le fait que l'association de l'USEP en aveyron compte 5 600 

adhérents, et cela fait d'elle la deuxième fédération sportive d'Aveyron derrière le football. 

Ce tour est aussi un moyen pour les écoliers d'apprendre et de se familiariser avec la route. Le 

responsable départemental de l'USEP souhaite que cette journée prenne plus d'importance dans les 

projets éducatifs : «l'objectif c'est que cette manifestation soit ancrée dans le fonctionnement de 

l'école». 

Les écoliers aveyronnais cyclistes d'un jour 

Éducation - Union sportive des écoles primaires 
Hier, 285 enfants se sont rassemblés à Rodez pour le Petit tour à vélo l'USEP. Organisée pour la 20e 

fois sur le département, cette édition est encore un succès. 

Hier, au complexe sportif de Vabre, 285 enfants issues de plusieurs écoles de l'Aveyron se sont 

rassemblés pour faire une randonnée à vélo organisée par l'USEP. Dans le cadre de l'EPS (Éducation 

physique et sportive), l'USEP (Union sportive des écoles primaires) a organisé cette manifestation pour 

que les enfants acquièrent les compétences pour aller sur la route en toute sécurité. Bertrand Cayzac, 

responsable départemental de l'USEP, explique les objectifs de ce rassemblement : «Le but c'est que 

les enfants connaissent la sécurité routière, et puissent circuler sur la route à vélo en toute sécurité». 

Un moment de détente pour les élèves 
ils sont tous partis de Salles-la-Source, pour arriver jusqu'à Sébazac à vélo. Les plus valeureux de tous ont pu 

parcourir la boucle de 14 kilomètres, les autres se contenteront de faire un tracé plus petit. Mais malgré la 

différence de niveaux tous ressentent la même impression de joie. Florence, mère d'un enfant de 11 ans est   

ravie de cette journée, mais elle garde toujours un œil sur son fils «on fait un peu d'aides pour l'encadrement, on 

les aide aux ateliers». Plus de 60 adultes encadrent la sortie. Cela constitue une moyenne d'un adulte pour six 

cyclistes. Toute la journée, les enfants ont pu s'adonner à plusieurs activités que ça soit la randonnée à bicyclette 

ou les exercices de maniabilité du vélo 

 

En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/30/2584053-les-ecoliers-aveyronnais-cyclistes-d-un- 

jour.html#rZ1RGbgg8bMA7KUV.99 

Région : OCCITANIE 

Département : AVEYRON - 12 
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Date de la rencontre : 29 mai 

Nbre de participants : 285 enfants 
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