
Lormont, le 1er juin 2021

Communiqué de presse

Dimanche 6 juin
La journée nature, journée sans voiture 
revient à Lormont
Comme chaque année et à l’approche des beaux jours, la Ville de Lormont met
en  place  la  « Journée  nature,  journée  sans  voiture ».  Celle-ci  se  tiendra  ce
dimanche 6 juin, de 10h à 18h et se voudra conviviale puisque rythmée par des
balades et un marché gourmand !

Découvrir et profiter du patrimoine naturel et culturel de Lormont
De juin à octobre, tous les premiers dimanches de chaque mois, Lormontais et
visiteurs  sont invités à profiter de la commune, de ses parcs, de son patrimoine
naturel  et culturel  avec des modes de déplacements doux.  Après une année
2020  marquée  par  la  crise  sanitaire  et  bien  que  toujours  présente,  la
municipalité a tout de même souhaité relancer cette opération. 

Pour cette première journée sans voiture de la saison, la Place Aristide Briand
sera investie par des stands  (Vélo Cité, Droits du piéton Gironde et  Alternative
Urbaine) et un marché gourmand. Deux balades pédestres, animées par Balades
Girondines  et les Amis du Vieux Lormont, sont aussi au programme. Une belle
occasion également pour emprunter la nouvelle voie verte, longeant les berges
de la Garonne, permettant de prolonger les différents parcours jusqu’à Lissandre
et Bordeaux. 

Balade pédestre de l’association Balades girondines. Départ à 10h de la place A.Briand.
Parcours  d’environ  5,5  km  (2heures).  Inscription  au  06  61  05  02  54  ou
baladesgirondines@gmail.com 
Balade culturelle pédestre animée par l’association les Amis du Vieux Lormont. Départ à
10h. Inscription au 05 56 06 35 60 / amis.vieux.lormont@numericable.fr 

Fermeture à la circulation automobile des rues du bourg ancien de 10h à 18h.
Port du masque recommandé et respect des gestes barrières.
+ d’infos : www.lormont.fr  /  05 57 77 63 24
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