
Du 9 au 16 mars 2020
pour nos retraites, roulons vers l’Assemblée Nationale !

Le principe :

L’idée est de joindre Nancy à l’Assemblée Nationale via un cortège de grévistes, de retraité.e.s et de
manifestant.e.s  avec un départ de Nancy le lundi 9 mars 2020 à 10h00 de la Place Stanislas.

Pour une empreinte carbone la plus faible possible, les déplacements se feront exclusivement en 
vélo, avec un véhicule suiveur pour assurer la sécurité et transporter les bagages des participant.e.s.

Le trajet passera par des lieux symboliques et/ou des lieux où des forces militantes pourront 
organiser en soirée des concerts/débats/projections, et  trouver des solutions d’hébergement 
militantes ou collectives.
Sur le parcours, un cahier de « contre-projet » de réforme des retraites se mettra en place, en 
recueillant la parole dans les villages et villes traversées.
L’arrivée à l’Assemblée Nationale le vendredi 13 coïncidera ainsi avec la date de la marche pour le 
climat. 

Pour que le projet fonctionne, nous ferons appel à toutes les bonnes volontés, aux médias locaux, 
aux syndicats et collectifs locaux, pour l’aide matérielle et logistique.

Par ailleurs des enfants seront du voyage, leur participation est donc possible, et l’accompagnement 
collectif de ceux/celles-ci souhaitée.
La participation individuelle sera possible pour tou.te.s mais impliquera tacitement le respect d’un 
règlement qui sera à écrire collectivement mais dont les principes seront ceux du respect des 
individus, de leur singularité, et qui bannira les propos sexistes, homophobes, xénophobes ou 
racistes.

Le circuit

1ère étape : lundi 9 mars  : Nancy-Commercy : 60 kilomètres
2ème étape : mardi 10 mars : Commercy-Joinville : 63 kilomètres
3ème étape : mercredi 11 mars : Joinville-Troyes : 97 kilomètres 
4ème étape : jeudi 12 mars  : Troyes-Provins : 85 kilomètres
5ème étape : vendredi 13 mars : Provins–Assemblée nationale 102 kilomètres



Le matériel
Chacun.e est responsable de son matériel, toutefois, une équipe tournante aura pour mission de 
veiller à l’entretien des vélos, aux éventuelles réparations le soir, afin de permettre un départ dans 
les horaires décidés collectivement le lendemain matin.

L’hébergement
En fonction du nombre de participant.e.s , nous envisageons soit un hébergement militant s’il est 
possible, soit une demande de salle des fêtes/gymnase. 

La restauration

Tous les soirs, une Assemblée générale sera mise en place une heure après l’arrivée des cyclistes 
pour décider collectivement des choses à améliorer pour la journée suivante, les choix pour 
l’alimentation, le ravitaillement, le rythme… 

Les activités/soirées 

Les soirées ont pour but de sensibiliser les personnes rencontrées sur la question des retraites et de 
la défense de notre modèle social, pour une juste répartition des richesses. 
Cela peut prendre la forme d’une projection débat, d’une conférence, d’un concert de soutien…

Toute idée est la bienvenue, de même que des contacts sur place tant au niveau logistique (salle 
possible/hébergement possible) que des contacts de la presse locale.



Les étapes en détail et les villes/villages de passage

Etape 1 : Nancy – Commercy

60 km – 380 d+ 

Départ de la place Stanislas à 10h.
D 400 
Les Baraques, La poste de Velaine
D90
Velaine en Haye
Fontenoy sur Moselle
Gondreville
Puis :
Nous longeons le canal de la Moselle
Traversée de Toul
D11B
Choloy-Ménillot
D11
Luton
D11 direction Trondes (proximité Vaux Mallard)
récupération de la D101, D41
Pagny sur Meuse
D36C
Troussey
D36
Vertuzey
Euville
Commercy



Etape 2 Commercy-Joinville

63 km – 420 d+

Départ de Commercy, via Arboretum
D958
D168
Ménil-la-Horgne
Braux
D29
Bovée sur Barboure
D134 puis D194
traversée du canal Marne-Rhin puis
D966
Baudignécourt
Houdelaincourt
D960
Bonnet
Mandres-en-Barrois
BURE
Saudron
D60
Pansey
petite route 
Thonance-lès-Joinville
JOINVILLE



Etape 3

Joinville-Troyes
via Vélo-voie des Lacs

100km – 400 d+

Départ de Joinville
D60
Nomécourt
Morancourt
Dommartin-le-Franc
Courcelels-sur-Blaise
D13
Mertrud
Sommevoire
Rozières
D384
Anglus
Soulaines-Dhuys
D960
La Chaise
Chaumesnil
D443
Dienville-Plage
Vélo-voie des lacs (véhicule par D11)
Géraudot
D1
Larivour
Couteranges
D161 doublée d’une piste cyclable
Menois
Saint Julien les Villas



Etape 4

Troyes – Provins
79 km – 375 d+

Départ de Troyes
Sainte Savine
D60
Grange l’Evêque
Dierrey-Saint-Pierre
D33, D153,D23
Avon la Pèze
Avant-lès-Marcilly
D54
Tremblay
Nogent sur Seine
Voie le long de la Seine, puis du canal
puis :
Melz-sur-Seine
Blunay
Chaleautre la petite
D1
Provins



Etape 5

Provins-Assemblée Nationale

102 km- 400 d+ (à ajuster)

Partie 1
https://sites.google.com/site/parisbaleavelo/home/descriptions-des-parcours/paris-troyesl/2-
verneuil-l-etang-provins
Provins
Nangis
Verneuil l’étang

Partie 2

https://sites.google.com/site/parisbaleavelo/home/descriptions-des-parcours/paris-troyesl/1-paris-
servon-29-km

Sur une majorité de pistes cyclables et voies vertes !

Par
Guignes
Yèbles
Brie Comte Robert
Servon
Marolles en Brie
Sucy en Brie
Bonneuil sur Marne 
Créteil
St Maur des Fossés
Joinville le Pont
Charenton
Pont de Bercy
Paris

https://sites.google.com/site/parisbaleavelo/home/descriptions-des-parcours/paris-troyesl/1-paris-servon-29-km
https://sites.google.com/site/parisbaleavelo/home/descriptions-des-parcours/paris-troyesl/1-paris-servon-29-km

