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Grand Châtellerault se met en selle pour organiser la 3e édition de « Vélo, Swing et Petits Pois »
dimanche 26 septembre 2021. Cette manifestation festive et résolument vintage permet de (re)découvrir
la « ligne verte », l’ancienne ligne ferroviaire qui reliait Châtellerault à Loudun.
Tout au long de la journée, Châtellerault, Thuré-Besse, Scorbé-Clairvaux, Saint-Genest-d’Ambière,
Lencloître et Savigny-sous-Faye vont s’animer au rythme du jazz !

Un esprit résolument vintage
Et si on regardait dans le rétro ? « Vélo, Swing et Petits Pois » nous entraîne dans une autre époque, celle
des guinguettes, de l’accordéon, du formica et des vinyles qui grésillent.
Balade en biclou, bal qui réchauffe le cœur et les gambettes, marché de terroir…
Dans chaque village traversé par la « ligne verte », de nombreux concerts, spectacles et animations nous
immergent dans un univers 100 % rétro.
Pour parfaire le tableau, un dress code est proposé : vichy ou petits pois évidemment !

Le parcours
Au total, « Vélo, Swing et Petits Pois » offre 25 kilomètres de piste cyclable bucolique. Six gares
jalonnent la voie, de Châtellerault à Savigny-sous-Faye.
Évidemment, il est possible de débuter le parcours depuis n’importe quelle « gare » et d’en découvrir
autant qu’on le souhaite.

Une découverte gustative
« Vélo, Swing et Petit Pois », c’est l’occasion de (re)découvrir les produits du territoire. La gastronomie
locale est mise à l’honneur ! Les producteurs et les restaurateurs du cru s’associent pour faire plaisir aux
papilles en proposant des mets simples et des saveurs élaborées.

Une éco-manifestation
Redonner vie aux objets, découvrir les couches lavables, apprendre à fabriquer ses produits
cosmétiques… De nombreux ateliers autour de la préservation de la nature sont proposés. Qu’on se le
dise, les petits pois sont… verts !
Toutes les informations : https://veloswing.grand-chatellerault.fr

