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PARIS-LONDRES À VÉLO
 1855 : signature de la Base de Paris, le texte fondateur des YMCA, par 99 délégués
 2019 : les jeunes apportent la Base de Paris à Londres et délivrent un message pour la  
 jeunesse d’aujourd’hui !

6 jours de vivre ensemble, de dépassement de 
soi, de solidarité et de rencontres entre jeunes 
de différentes nationalités.

Pour atteindre la ville de Londres, nous 
utiliserons le Greenway : Inaugurée en 
2012, le trajet se compose de 406 km 
de vélo entre Paris et Londres. 

Une belle occasion de découvrir les 
paysages français et britanniques avec 
de nombreuses escales, pour arriver au 
début de l’évènement YMCA175.

Avant notre arrivée à Londres, des activités                   
culturelles seront proposées aux participants.

Des rencontres avec des jeunes des YMCA Anglaises, 
des temps d’échanges et surtout, la construction, 
au fur et à mesure du parcours, du message que 
les jeunes participants vont délivrer à l’assemblée à 
leur arrivée à Londres.



PARIS-LONDRES À VÉLO

Étapes prévisionnelles

 Paris à Auvers-sur-Oise : 43 km
 Auvers-sur-Oise à Gisors : 43 km
 Gisors à Orival : 77 km
 Dieppe à Lullington : 47 km
 Lullington à Redhill : 75 km
 Redhill à Londres : 33 km

29/07 au 03/07
Distance quotidienne : de 40 à 70 km 

À votre charge 

 175 € forfait hébergement, ferry, inscription

 Repas
 Visites payantes
 Equipement
 Inscription à YMCA175

Vélos fournis par notre partenaire



UN ÉVÈNEMENT UNIQUE...

En 2019, l’évènement anniversaire des YMCA aura 
lieu à Londres, la ville fondatrice.

YMCA175 mettra en relation des jeunes leaders 
du monde entier, va célébrer la vision créative 
du mouvement et son approche centrée sur les               

solutions, et créera de nouvelles idées.

Des milliers de jeunes sont attendus et la                                
visibilité de l’événement sera mondiale, relayée 

par des médias internationaux.

   Le programme
 des conférences
 des ateliers intéractifs
 des défis sportifs
 des formations
 des expositions
 du théâtre, de la musique...
 des séminaires
 des expériences artistiques
 un espace de reflexion et de détente
 et bien plus encore...



YMCA : EMPOWERING YOUNG PEOPLE
YMCA est un mouvement unique au monde. Fondé il y a 175 ans à Londres, par des jeunes           
désirant aider leurs pairs en difficulté à trouver leur raison d’être et à se sentir bien dans à la 
société, YMCA est devenu un mouvement mondial, présent dans 120 pays, servant la jeunesse 

et œuvrant pour créer un monde plus juste et solidaire.

Un stratégie globale pour la jeunesse

La stratégie mondiale des YMCA pour 
l’autonomisation des jeunes repose sur 
quatre piliers essentiels, qui sont liés aux 
Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies.

Environnement
Engagement Civique
Santé
Emploi 

YMCA France
23 associations
Plus de 110 000 personnes accueillies
1.000 employés
Plus de 300 volontaires impliqués

3 domaines d’intervention : 
Jeunesse : missions de service civique en France et à l’étran-
ger, échanges interculturels...

Insertion : acceuil et aide aux jeunes, personnes en situation  
de handicap, aide aux migrants...
Tourisme social et solidaire : 13 centres en France

Pour plus d’informations :
www.ymca.fr



Contact
Louis Schweblin
projets@ymca.fr

+33 (0)1 45 83 18 07

Alliance nationale des YMCA France
Association reconnue d’utilité 

publique depuis 1948
5, place de Vénétie - 75013 PARIS

www.ymca.fr

Partenaire


