
Square des enfants  
À ne pas manquer, les petites machines 
inventées spécialement pour les plus jeunes 
comme Rayonnante, la plus petite grande 
roue de l’Univers et Râve, le plus petit 
manège du monde. 
Pour enfants de moins de 1,30 m.
Pour les plus petits, un mini circuit 
de voitures à pédales.

Cinéma presque plein air   
Grâce au vélo cinéma, assistez à une séance 
de cinéma presque plein air !
La particularité de ce cinéma ? Il faut pédaler 
pour activer le son et les images !

Circuit des bambous    
Testez et admirez les vélos design comme 
Cyclik, le vélo en bambou, Rayvolt, 
le vélo vintage aux allures de motocyclette…  
Mais aussi les skates électriques, les 
derniers Vélib’ ou encore Alpha, le vélo 
à hydrogène, une technologie qui va 
révolutionner l’expérience de l’éco-mobilité. 
Sans oublier le masque anti-pollution R-Pur 
« made in France »… 

Circuit des palmiers     
Quand les monoroues côtoient les 
trotinettes électriques et se mesurent 
aux gyroroues et autres gyropods… 
Ne manquez pas non plus les Cityscoot 
et leur principe de free-fl oating ou le LEHE 
scooter… Ici aussi, tout s’essaye ! 

Samedi 24 et dimanche 25 mars, 
on se presse à la Cité des sciences 
et de l’industrie pour un programme 
pur jus !

Accès avec le 
billet Explora

9€
tarif réduit

12€
plein tarif  Quartier Tech’      

Dans ce quartier, vous allez sans 
doute croiser Travelmate Robotics, 
la valise-robot intelligente, connectée 
et complètement autonome, 
Tweenswheel, le droïde livreur 
de colis directement inspiré par... R2D2 
et Marioway, le segway pour 
les personnes à mobilité réduite… 
Et ici, la réalité virtuelle nous apprend 
aussi à nous déplacer en fauteuil !

Ateliers – Fabrique       
Avec Holland Bike, testez une sélection 
de vélos cargos et triporteurs… 
Participez à l’atelier Zelectrifi cation 
pour passer à l’électrique sans vous 
séparer de votre vélo préféré ! 
Inventez le robot roulant le plus rapide 
et testez-le à l’occasion d’une course… 
à vos marques, prêts, roulez !
Faites une course de char avec Sphero 
la balle robot à diriger avec une tablette… 
En piste !

Déambulation   
Ils passent et repassent, traversent 
et parcourent tous les quartiers… 
Alors n’hésitez pas à les arrêter : 
le conférence Bike est un véhicule à 
4 roues pour 7 personnes assises en cercle, 
le vélo café, la photocyclette ou encore 
les facteurs d’amour, tout droit sortis de 
l’univers de Jour de fête de Jacques Tati…

Spectacle   
Assistez à Roue Cyr, le plus aérien 
des spectacles…  au sol.

Plus d’infos sur cite-sciences.fr
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M > Porte de la Villette
cite-sciences.fr
#FestivalRoueLibre

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE

L’INNOVATION

En partenariat avec

VÉLOS EN BAMBOU



Conférence Bike

Travelmate
Robotics

Mario Way Tweenswheel 

Zelectrification Rayonnante Râve Vélo cinémaCity Scoot Monoroues Roue Cyr Vélos design 

 24 et 25
mars 2018

festival
roue libre

Partagez vos exploits 
et vos émotions !
#FestivalRoueLibre

EXPLORA
NIVEAU 1


