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Communiqué de presse – 6 septembre 2018

Pouces d’Yvelines organise un rallye du patrimoine en autostop
Le 16 septembre, lors des journées du patrimoine, Pouces d’Yvelines (antenne de
Rezo Pouce dans les Yvelines) a trouvé une idée originale de lier mobilité et culture :
un parcours en auto-stop dans différentes communes des Yvelines à la découverte de
son patrimoine.

Un évènement local, culturel et durable
Pouces d’Yvelines fait sa rentrée sur des chapeaux de roue. Dans la continuité de son
développement national (rappelons que Pouces d’Yvelines est l’entité de Rezo Pouce dans les
Yvelines), l’association d’auto-stop organisé profite d’un 16 septembre riche d’actualité. En
effet, cette date est l’intersection des Journées du Patrimoine 2018 et de la Semaine de la
mobilité 2018. Aussi, quoi de plus logique que d’organiser un rallye du patrimoine, à la
découverte des richesses culturelles de notre département à travers un mode de déplacement
responsable : l’auto-stop.

Comment y participer ?
Seul ou en équipe, tout au long de la journée du 16 septembre, aller d’un évènement à un autre
(la liste des communes et de leurs activités liées aux Journées du Patrimoine se trouvent cidessous) en auto-stop et prenez vous en photo en-dessous d’un panneau « arrêt pouce » en
précisant
la
commune
correspondante.
Envoyez-nous
les
photos
par
mail
(poucesyvelines@gmail.com) ou ajoutez les hashtags #JournéesDuPatrimoine2018 et
#RezoPouce en publiant sur Instagram. Le vainqueur, tiré au sort parmi les participants,
gagnera un repas pour deux dans un restaurant traditionnel et reconnu des Yvelines. A vous de
jouer !

Les communes et activités liées aux « Journées du Patrimoine 2018

La liste des évènements est disponible sur :
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-78yvelines.htm

A propos de Pouces d’Yvelines
Association fondée en 2015 par Beynes en Transition et Villages d’Yvelines en Transition visant
à développer dans les Yvelines un réseau d’autostop organisé sur le modèle de Rezo Pouce qui
fonctionne déjà depuis plusieurs années en Midi-Pyrénées. Inaugurée le 09 avril 2016 à Méré,
Pouces d'Yvelines regroupe aujourd'hui plus de 550 inscrits et 20 communes. Les associations
Beynes en Transition et Villages d'Yvelines en Transition, les communes de Marcq, Thoiry,
Bazoches-Sur-Guyonne, Boissy-Sans-Avoir et Méré sont les membres fondateurs de
l'association.
Autres communes adhérentes : Mareil-le-Guyon, Saint-Léger-en-Yvelines, Les Mesnuls,
Emancé, Villiers-le-Mahieu, Thiverval-Grignon, Saint-Rémy l'Honoré, Grosrouvre, Galluis,
Flexanville, Vicq, Autouillet, Le Tremblay Sur Mauldre, La Queue Lez Yvelines, Garancières,
Neauphle-le-Château.

A propos de Rezo Pouce
Rezo Pouce, le premier réseau d’autostop au quotidien en France. Près de 1 500 communes ont
implanté ou sont en train d’implanter le dispositif sur leur territoire (2 000 d’ici la fin de l’année
2018). Avec un temps d’attente moyen de six minutes aux arrêts installés dans l’ensemble des
communes, le stop avec Rezo Pouce se positionne comme une solution crédible aux problèmes
de mobilité dans les zones rurales et péri-urbaines. Depuis peu, une application existe qui
permet aux utilisateurs connectés de se contacter au dernier moment.
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