5ÈME ÉDITION

LES PLUIES
DE JUILLET
du 01 au 03/07/2022

CHALLENGE 2022
REJOIGNEZ LE
FESTIVAL À VÉLO !
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Contextualisation

DÉJÀ 5 BOUGIES POUR LES PLUIES DE JUILLET

Du 1er au 3 juillet 2022, retrouvez-nous dans un nouveau lieu, le Tanu (50320) un
village à quelques kms de Villedieu-les-Poêles.
Notre bilan carbone est clair : 61% des émissions du festival proviennent du transport
de nos festivalier.es.Afin de diminuer encore notre impact sur l'environnement, nous
organisons cette année un challenge mobilité douce !
Et si l'aventure Pluies de Juillet commençait au moment de claquer la porte de chez
vous ?

LE SECTEUR CULTUREL DOIT S'ADAPTER !
Aux Pluies de Juillet on travaille depuis 5 ans à la diminution de
l'impact carbone de la production de nos concerts, du
transports des artistes, des festivaliers et de notre
approvisionnement en énergie, en nourriture et en boisson.
Depuis 2 ans, on récolte les précieux chiffres qui nous permettent
aujourd'hui de mesurer l'impact du festival sur l'environnement et
surtout de le réduire.
Après analyse, le verdict est tombé :
le poste d'émissions lié aux transports et déplacements des festivaliers représente 61% de notre impact carbone

Alors pour le réduire nous avons pensé à de
nouvelles manières de nous déplacer...

LA MOBILITÉ DOUCE, KÉSAKO ?
Formes de déplacement alternatives à la voiture
individuelle telles que la marche à pied, le train, le covoiturage ou le vélo.

"En France les transports
représentaient 43 % de la
consommation d’énergie finale en
2016, contre 29 % en 1990.
Cela représente l'émission principale
de CO2, avec 30 % des émissions
totales"

Autant de moyens de transport “propres” qui sont une
solution envisagée par de plus en plus de personnes. Les
bénéfices sont nombreux : réduction de la pollution,
augmentation de l’activité physique, augmentation de la
qualité de vie et des conditions de transports. Privilégier ces
moyens de transports alternatifs semble aujourd’hui plus que
nécessaire lorsque cela est possible.
On vous propose donc de rejoindre le festival à vélo !

Nos itinéraires
Quelques itinéraires préconçus pour
vous faciliter la tâche... vous pouvez
bien sûr aisément les adapter !
Ces itinéraires ont été réalisés à l'aide du site Komoot
qui permet de planifier des trajets à vélo, en
randonnée, en course à pied ou encore à VTT.
Komoot utilise les données de cartographie
OpenCycleMap, permettant de privilégier dès que cela
est possible des pistes cyclables et d'éviter les routes
trop passantes.

Ces itinéraires sont bien évidemment des propositions, n'hésitez
pas à nous proposer les vôtres et vos bonnes adresses sur la
route ;)

Pour une jolie balade d'environ 1h :

Nos itinéraires

Depuis Villedieu-les-Poêles :

11 Km, environ 50min

Voir l'itinéraire

Pour ceux qui viennent de plus loin :
Depuis Granville :

20 Km, environ 1h30

Voir l'itinéraire

Depuis Avranches :

17 Km, environ 1h20

Voir l'itinéraire

Depuis Vire :

38 Km, environ 2h50

Voir l'itinéraire

Depuis Saint-Lô :

45 Km, environ 3h40

Voir l'itinéraire

Pour les plus sportifs :
Depuis Rennes :

100 Km, environ 7h

Voir l'itinéraire

Les incontournables

EN PROFITER POUR DÉCOUVRIR LA MANCHE
Abbaye de Hambye
A 1H du festival sur la route de Saint-Lô

Un ancien monastère du 12ème
siècle partiellement en ruine et
classé au titre des monuments
historiques.
Magnifique chemin jusqu'au
Tanu par la vallée de l'Airou.

Le Lac du gast
A 1H30 du festival sur la route de Vire

Très beau circuit autour de la
réserve ornithologique et de la
chapelle de l’Ermitage.
Un super spot de pique-nique
à mi chemin entre Vire et les PDJ

Notre coup de coeur
La cabane Vauban
A 1h15 du festival entre Granville et Avranches

Situé dans un magnifique
environnement naturel, la cabane
Vauban domine la baie de Granville à
la pointe de Cancale. Rdv à Carolles
Parfait pour une belle randonnée
avant de rejoindre les PDJ ! Le spot
est magique

Abbaye de la Lucerne
A 30min du festival au sud de Granville

Fondé en 1143 cet abbaye était
occupé par des Chanoines, il
impressionne par son authenticité
et sa conservation.
Parfait pour une escapade de
quelques heures avant de venir
profiter de l'ambiance du PDJ

LES GAGNANT.ES !
Pendant le festival 4 prix seront remis aux participants du challenge.
LES BAROUDEUR.SES
Récompense l'équipe qui
aura parcouru la plus
longue distance pour
venir rejoindre le festival
des Pluies de Juillet.

LES TOURISTES
Récompense l'équipe
qui aura visité le plus
de lieux emblématiques
sur la route.

LES M'AS-TU VU
Récompense l'équipe qui
aura pris la plus belle
photo d'équipe !!
Taguez nous sur insta
@pluiesdejuillet

LES INSOLITES
Surprenez-nous !

Il est possible que les jurés aient des diffIcultés
à être impartiaux... Émerveillez-nous !!! Remise des prix pendant le festival !

INFORMATIONS PRATIQUES
- Ce document ne concerne que le challenge mobilité douce pour toutes autres infos rendez
vous sur le site internet www.pluiesdejuillet.org.
- A votre arrivée un garage à vélos sera disponible mais pensez bien à emporter votre antivol
personnel. Le festival ne pourra être tenu pour responsable en cas de disparition d'un vélo :)
- Rejoignez le groupe Whatsapp des cyclistes des PDJ grâce à ce lien :

Les cyclistes des PDJ
Pour rappel, vous n’êtes pas sous la responsabilité des Pluies de Juillet durant ce voyage et nous
ne pourrons être tenu.es responsables en cas d’accident.
Cependant nous faisons au mieux pour assurer votre venue et en cas de problème,
n’hésitez pas à nous contacter via ce groupe !

REJOINS-NOUS
Plus qu'un challenge, venir au festival en vélo est aussi l'occasion de faire des belles
rencontres, de se dépasser, de voir de jolis paysages, de sortir de son quotidien !
Si chacun.e des festivalier.es favorisait des moyens de mobilité douce pour se rendre au
Tanu, on estime que l'empreinte carbone du festival serait divisée par 2,5.
Le challenge concerne le vélo mais bien sûr le train est aussi un super moyen de nous
rejoindre ! Vous pourriez faire moitié-moitié :)
Derrière ces itinéraires se cache une multitude d'acteurs qui n'attendent que vous pour
vous présenter leurs actions : fermes bio, lieux de vie alternatifs, producteurs locaux ou
simples habitant.es de la Manche... N'hésitez pas à les contacter pour visiter, échanger !

On a grand hâte de vous voir !!!!

