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Présentation de Place au Vélo,
l’association qui met du vélo
dans le quotidien !
Forte de près de 1300 adhérents.e.s, Place au Vélo travaille au développement de la pratique du vélo depuis 1991,
notamment en concertation avec les collectivités.
L’objectif principal de l’association, qui est désormais reconnue d’intérêt général et éligible au rescrit fiscal, est de
promouvoir l’utilisation du vélo comme moye n de transport au quotidien.
La stratégie d’action est double :
> militer pour une meilleure prise en compte du vélo dans l’agglomération et pour de meilleures infrastructures « vélo ».
> inciter un maximum de personnes à se mettre au vélo pour se déplacer, en levant les freins à la pratique.
Place au Vélo, c’est donc apprendre à tout âge grâce une vélo-école scolaire et une vélo-école adulte et entreprise
dispensées par 3 éducateurs diplômés. C’est aussi le développement de la vélonomie à travers l’organisation d’ateliers
de réparation, de contrôles techniques et de marquage (lutte contre le vol) réguliers.
Place au Vélo est membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et développe des actions de terrain
ouvertes au public, soutenues financièrement par Nantes Métropole et le Département. Évènements de promotion du
vélo, organisation de Bourses aux vélos, campagnes de sensibilisation et de prévention, manifestations militantes et
conviviales et concertations sur le réseau cyclable avec Nantes Métropole...
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La Fête du Vélo en Pays de La Loire :
1ère fête associative de France
Une action multipartenaire produite et orchestrée par Place au Vélo
Depuis 2000, l’association Place au Vélo organise la Fête du Vélo, soutenue financièrement et techniquement par
Nantes Métropole, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, le Conseil Régional des Pays de la Loire, et les
communes partenaires.
La Fête du Vélo s’inscrit dans la continuité des actions menées au quotidien, tout au long de l’année, par Place au Vélo
afin de promouvoir l’usage du vélo comme moyen de transport. Rappelons que la Fête du Vélo nantaise, temps fort
et populaire, organisée par Place au Vélo, est la première fête du vélo orchestrée par une association sur le plan
national.

L’objectif : changer de pratiques pour un mode de vie plus actif !
Le vélo est un mode de vie qui offre à vivre sa ville différemment. Le vélo permet à tout un chacun.e de parcourir et
d’accéder à son environnement proche, dans la simplicité et la bonne humeur. Il permet de renouer avec le patrimoine,
il nous rapproche des autres usagers, change notre rapport au temps et apporte du plaisir dans les déplacements.
Il parait même que la pratique du vélo influe sur notre bonne humeur et donc sur notre santé !
La Fête du Vélo est une occasion unique de promouvoir l’usage du vélo comme moyen de transport quotidien
et ainsi augmenter la part modale du vélo sur le territoire. Autant de nouveaux réflexes à adopter pour prendre
conscience des nombreux avantages du vélo et profiter du sentiment de liberté qui découle de ce mode de transport.
À chacun de vivre sa ville au travers de sa pratique du vélo : cyclistes et non-cyclistes, jeunes et moins jeunes, avec
ou sans vélo, il est possible à de participer à ce moment convivial car la Fête du Vélo est ouverte à tous et toutes !

Le vélo, outil de transition sociétale
Acteur citoyen du développement de l’agglomération nantaise, Place au Vélo entend ainsi contribuer à la lutte contre le
changement climatique. Mais au-delà de l’enjeu énergétique, c’est aussi tout un ensemble de comportements que le
vélo incite à modifier.
Ainsi, et on le constate régulièrement, un usager du vélo devient assez vite sensible à son environnement, son
alimentation, et ressent une plus grande proximité avec les autres citoyen.ne.s. A l’occasion de la Fête du Vélo, toutes
les formes de pratiques et d’activités sont rassemblées. Les déplacements urbains domicile-travail ou familiaux,
loisirs, sport loisir, utilitaires, recyclage, insertion professionnelle, etc … tout démontre combien le vélo est d’une
façon générale un outil de transition sociétale.

Programme fête / faites du vélo
Suite à une étude de la Fête du Vélo 2015 et une enquête participants réalisée en 2016, il a été mis en évidence que la
Fête du vélo a le pouvoir d’impacter les pratiques de mobilité du public, qui a parfois des idées reçues sur la pratique
du vélo. Ce changement de pratiques peut être amorcé à travers des animations pour :
> Déconstruire les idées reçues,
> Identifier les freins et proposer des solutions,
> Promouvoir le sentiment d’appartenance à la communauté cycliste,
> Engager les volontaires à tester le vélo comme moyen de transport.
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C’est pourquoi cette année, Place au Vélo met en place un programme renforcé autour du changement de pratiques de
mobilité. Nous ferons un focus autour du changement de pratiques sur chaque site d’animations afin d’inviter le public à ce
que la fête/faites du vélo ne soit pas l’histoire d’une seule journée, mais bien tous les jours de l’année. L’objectif est bien de
faire découvrir au public, au fur et à mesure du parcours, les différentes étapes du changement de pratiques de mobilité :
> Focus « Baromètre des villes cyclables » : Quel climat vélo à Nantes ?
Un état des lieux de la cyclabilité de la métropole. - À Malakoff, Nantes
> Focus « Mon territoire à vélo » : Amorcer le changement de pratique par le loisir en faisant découvrir les balades
et événements du territoire.
Au village de Bellevue, Sainte-Luce sur Loire
> Focus « Mon vélo, mes économies » : découvrir les multiples économies réalisées à vélo, en argent, mais
également en temps ! - Sur le Quai des Mariniers, Mauves-sur-Loire
> Focus « Changeons de mobilité, pas de climat » : en partenariat avec Alternatiba, informer sur les avantages
écologiques du vélo. À la Chebuette, Saint-Julien-de-Concelles
> Focus « Demain, je fais du vélo » : le lieu des bonnes résolutions vélo ! Création d’un espace dédié pour partager
l’engagement des participants à refaire du vélo au quotidien ! A Boire Courant, Saint-Julien-de-Concelles
> Focus « mon vélo, ma santé » : informer et sensibiliser le public sur les avantages du vélo sur la santé de
chacun.e.A l’étang de la Croix-rouge, Basse-Goulaine
> Focus « Ma vie de famille à vélo » :
découvrir les possibilités vélo en famille avec les Nantes Cargo Bike et focus sur le vélo et la pollution de l’air avec
Air Pays de la Loire ! l’île Forget, Saint-Sébastien-sur-Loire

Les grands principes de la Fête du Vélo
LA LIBERTÉ SUR UN PARCOURS SEMI-SÉCURISÉ :
Pas de point de départ ni d’arrivée, chacun.e est libre d’intégrer et de composer son parcours comme bon lui semble ! Des
boucles modulables sont proposées pour le bonheur des petites et des grandes jambes ! Le parcours est en partie réservé
à tous les cyclistes (novices, convaincus, parents et enfants …) de 10h à 18h et sera l’occasion d’une balade atypique qui
permet d’apprécier en toute sérénité les avantages de se déplacer à vélo.
UNE BALADE ORIGINALE ET NATURE :
La Fête du Vélo est également l’occasion de permettre aux cyclistes de circuler en toute tranquillité, sur des sites naturels
afin de découvrir le patrimoine cycliste et naturel de la région, sur des voies symboliquement réservées au vélo à l’occasion
de cette journée ! Pour les néophytes, c’est également l’opportunité de prendre confiance en profitant d’un parcours semi
sécurisé, avec de nombreux cyclistes, dans une ambiance favorisant le lien social et les échanges de bonnes pratiques. Des
sites d’animations jalonnent le parcours pour d’agréables escales ludiques.

UNE AVENTURE HUMAINE ET ENGAGÉE :
La Fête du Vélo, c’est :
Une quinzaine de bénévoles mobilisés toute l’année pour construire le programme d’animation de façon concertée,
Une vingtaine de bénévoles mobilisés sur la logistique les deux dernières semaines,
Et plus de 150 bénévoles le jour J pour accueillir, informer, réparer les crevaisons et assurer la sécurisation du parcours
pour le confort et le plaisir de toutes et tous !

LA FÊTE DU VÉLO, UN ÉCO-ÉVÉNEMENT !
Depuis 2016, la Fête du Vélo s’inscrit dans le réseau Eco évènement : tout est pensé et mis en oeuvre sur la Fête du Vélo afin
de limiter au maximum les externalités négatives et développer les pratiques éco-responsables :
1 - Objectif Zéro Déchets : collectes citoyennes de déchets, tri sélectif en tri-flux (compost, vaisselle compostable, ...)
2 - Lutte contre le gaspillage alimentaire en prévention (portions raisonnées) et par dons solidaires.
3 - Sur nos 60 partenaires présents en 2018, l’ensemble vient de la région des Pays de La Loire afin de créer un événement
fédérateur et animé par des acteurs locaux !
4 - L’événement se veut ouvert à tou.s.tes : petits et grands, valide ou pas, sportifs ou moins endurants avec des animations
inclusives sur le handicap notamment.
5 - Réduction de l’empreinte de l’événement et des transports (80% des gaz à effet de serre sont émis par les transports) :
logistique bénévole à vélo, acteurs locaux, traces GPS téléchargeables pour rejoindre le parcours…
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Île

3 L’édition 2018, Loire et Divatte
2018 : retour sur les bords de la Loire et Divatte !
Après la redécouverte réussie de l’Erdre en 2017, la Fête du Vélo retourne en bords de Loire pour le dimanche 3 juin 2018.
De Nantes à Mauves sur Loire, retour par la Divatte réservée aux cyclistes, nous revenons sur un parcours symbolique et
fédérateur.
Le parcours fera découvrir au p ublic de nouveaux aménagements en bords de Loire en passant notamment par :
> La Loire à Vélo
> Les nouveaux aménagements de l’île de Nantes et notamment une belle véloroute pour l’instant peu connue !
> La piste en contrebas de la Divatte
> Les plans vélos de la Communauté de Communes de Loire Divatte
> La route des rollers à Basse Goulaine
> La piste des pas enchantés à Saint Sébastien-sur-Loire
L’édition 2018 de la Fête du Vélo aura une saveur toute particulière car la thématique que l’équipe a choisi de mettre
en lumière cette année est : L’alimentation, de la terre à l’assiette ! Ainsi, le public pourra retrouver sur le parcours
différentes animations liées aux enjeux actuels de l’alimentation saine et issue d’une agriculture respectueuse de
l’environnement.

Parcours et détail des boucles
Cette année la Fête du Vélo vous emmène (re)découvrir les bords de la Loire et la Divatte !
Le parcours passera par les villes de Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, La Chapelle-Basse-Mer, SaintJulien-de-Concelles, Basse Goulaine et Saint-Sébastien-sur-Loire. Le tracé effectue une grande boucle de 40 km (d’une
durée d’environ 5h en vélo). Afin d’offrir le choix aux participants, cette grande boucle sera modulable grâce aux ponts
de Thouaré, Mauves et Bellevue, qui permettent de diviser la grande boucle en trois boucles plus petites (bleue, verte et
blanche), chacune d’elles de 15km environ (2h30 à vélo) :
> Boucle bleue : Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse Goulaine, Saint Sébastien-sur-Loire.
> Boucle verte : Sainte Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Saint Julien-de-Concelles.
> Boucle blanche : Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, la Chapelle Basse Mer, Saint Julien-de-Concelles.
> Boucle découverte : uniquement balisée jusqu’à Oudon.
Comme d’habitude, le parcours est fléché en sens unique. Nos anges gardiens informent, préviennent et veillent sur les
participants tout au long du parcours.
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Les animations
La Fête du Vélo est aussi l’occasion de valoriser le tissu associatif et culturel des communes traversées via des animations
itinérantes, festives et gourmandes sur les thèmes suivants :
> L’alimentation saine
> Le développement durable
> Et bien sûr, le vélo !

Des animations ambulantes :
Tout au long du parcours, des animations ambulantes viendront à la rencontre du public !

> Tri-cyclerie : Sensibilisation au bio-déchet et collecte sur le parcours (à confirmer)
> Plastik-Pickup : Collecte citoyenne de déchets à vélo et à pied
> Méli Mélodies : musique en rosalie sur la rive nord !
> Ambassadeurs Unicef à vélo pour échanger sur les droits des enfants
> A telier de co-réparation de Chantenay et Vélocampus : Véloparade de vélos fous sur la Divatte à Saint-Julien-de-Concelles
> Région Pays de la Loire : Tri-porteur aux couleurs du Tour de France de Mauves-sur-Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire

Une édition en musique !
> Cité monde : Soy la rumba, cycle cubain pour la grande chorale nantaise !

À 14h à La Chebuette (Saint-Julien-de-Concelles) et à 15h30 à Boire-Courant (Saint-Julien-de-Concelles).

> D ébords de Loire : Zounds, un « mix » réussi de groove venant de La nouvelle-Orléans et de standards du jazz !
Une musique sans complexe, faite pour s’amuser, danser et swinguer !
11h à 16h et 16h45 à l’île Forget à Saint-Sébastien-sur-Loire

> L ’école de musique de Loire et Divatte : orchestre des collèges du Loroux Bottereaux, animations chansons et ateliers.
À La Chebuette (Saint-Julien-de-Concelles) à 12h

> B atucada Flor de la Carioca : groupe nantais de percussions brésiliennes.
À Boire Courant (Saint-Julien-de-Concelles) à 11h30, 12h30 et 13h30

> Chorale de la Martelière

À l’île Forget à Saint-Sébastien-sur-Loire à 11h30

> Les Ptits Gouailleurs : duo de musiciens qui revisitent les chansons de Renaud accompagnés d’une guitare,
d’un accordéon et d’un bouzouki !
À la Chebuette à Saint-Julien-de-Concelles à 16h.
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Les sites d’animations
1ER SITE D’ANIMATION :
Malakoff à Nantes – Fête du tandem : le vélo solidaire
Sur le site de Malakoff, le public découvrira la Fête du tandem, co-organisée par l’UCNA, le Codep44 et la Clissaa. Des
baptêmes et test de tandems seront proposés au public. Les associations Ty’Retz et Mathi présenterons leur sélection de
tandems.
> Exposition « Organiser les transports » – ANDE
> Révisions et petites réparations vélo – ATAO vélos
> Essai de VAE – Bike’N’Tour
> Promotion du don du sang – Union départementale du don du sang
> Tri-porteur infos vélo – Conseil Départemental de Loire Atlantique
> Atelier Énergie - Volontaires de la Transition Energétique d’Unis Cité
> Animations et infos sur les itinéraires vélo – Nantes Métropole
Restauration : crêpes sucrées et salées bio par l’association Le Glögg.

Le + de Place au vélo
sur les changements de pratiques :
Focus « Baromètre des villes cyclables » :
quel climat vélo à Nantes ? Un état des lieux de la
cyclabilité de la métropole.

2EME SITE D’ANIMATION
Quai des Mariniers à Mauves-sur-Loire : mon apéro artisanal
Le site du Quai des Mariniers vous propose de nombreux ateliers, une exposition ou encore des démonstrations de vélo :
> Démonstration de polo à vélo – Nantes Bike Polo
> « Les Pays Bas s’invitent … » - Royal Bikes
> Artisan torréfacteur bio de Carquefou – Un grain une feuille
> Jouez avec les énergies renouvelables – Energies citoyennes en Pays de la Loire
> Il y a de la vie dans le compost – Compostri
> Découverte du lombricompostage – Les Boîtes vertes
> Gagnez des bons piqueniques locavores pour vos balades cet été – lebonpicnic.com
> Démonstration brassage de bière – Brasserie Will’s
> Exposition Biosceptiques – GAB44
> Tri-porteur infos vélo – Conseil Départemental de Loire Atlantique
> Charrette des petites réparations – Vélocampus
> 25 sculpteurs dans les jardins de Mauves « 1jardin1artiste » - Mauves sur Arts
Le + de Place au Vélo
> Glaces artisanales fabrication maison – Boulangerie Beloin
sur les changements de pratiques :
> Restauration rapide et produits locaux – Epicerie/Traiteur « Chez Jérôme et Laura »
Focus
« Mon vélo, mes économies » :
Restauration :
découvrir
les multiples économies
La Bière au goût du jour avec la Brasserie Will’s,
réalisées
à vélo, en argent mais
Des burgers maison avec le food truck Naan Trucks
également en temps !
Les huîtres et le muscadet de nos producteurs locaux L’Appel du Large et Le Vinotier.
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3EME SITE D’ANIMATION
La Chebuette à Saint-Julien-de-Concelles :
mon assiette en fête
Jeux, expositions et animations ludiques, la Chebuette sera un site d’animation à ne pas manquer pour découvrir les
associations partenaires de la Fête du Vélo !

> Jeux « En selle pour le climat » et tests de vélo quadruplette (sous réserve) – Alternatiba
> Animations ludiques développement durable – Clisson Passion
Le + de Place au Vélo
> Contrôle technique – Atelier de Co-réparation de Chantenay
sur
les changements de
Exposition
Bio
is
beautiful
–
GAB44
>
pratiques :
> Promotion don du sang – Union Départementale du Don du Sang
Focus « Changeons de
> Exposition - Virage Énergie Climat
transport,
pas de climat » : en
> Promotion du Vignoble à vélo – Communauté de Communes Sèvre et Loire
partenariat avec Alternatiba,
> Calme et détente pour un mieux-être – Douce Métamorphose
informer sur les avantages
> Exposition – UNAPLA
écologiques du vélo.
> Multisports pour petits et grands : testez-vous – Ufolep
Restauration :
Grillades, menu FDV, bar à boissons fraîches & chaudes avec le Resto d’la Cale,
Gourmandises de la Chebuette avec le Restaurant Clémence
Découverte de produits locaux avec La ferme de la Chebuette.
Concerts :
Retrouvez l’orchestre des collèges du Loroux Bottereaux
avec des animations chansons et ateliers musicaux à
12h ; à 14h ce sera Soy la rumba, cycle cubain pour la
grande chorale nantaise Citémonde ; et à 15h30, Les
Ptits Gouailleurs, duo de musiciens qui revisitent les
chansons de Renaud accompagnés d’une guitare, d’un
accordéon et d’un bouzouki !

4 EME SITE D’ANIMATION
Boire-Courant à Saint-Julien-de-Concelles : un p’tit vélo dans l’assiette
Le site de Boire Courant vous propose une palette d’animations originales et variées et il y’en aura pour tous les goûts !
> Parcours et obstacles VTT & exposition de quadrix – Cap Sport et Nature
> La levée de la Divatte : histoire et enjeux – AIDL
> Essai de VAE et contrôle technique pour réparations express – Bike Center
> Atelier tresses, artisanat africain – Les Femmes Solidaires des Pays de la Loire
> Atelier de réparation de vélo – Atelier du Loroux
> La Loire entre Angers et Nantes : nos idées balades à vélo - Office du Tourisme du Vignoble de Nantes
> Découverte des poissons de Loire – Rêves de Loire
> 11h – 17h maquillage pour enfants
> Théâtre dans la Caravane Magique à 11h, 12h, 14h, 15h & 16h
> Stand aux couleurs du Grand Départ du Tour de France ; Documentation La Loire à Vélo ;
Venez pédaler pour soutenir l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque – Région Pays de la Loire
> Présentation de la culture urbaine de champignons & dégustations – Le champignon urbain
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Restauration :
Crêpes et Galettes « Le Petit Breton » et bière artisanale de Sucé-sur-Erdre - Association Pukara
Sandwichs et boissons fraiches & exotiques – Terres d’Entraide
Découverte du Bistrot Nantais dans ses murs (200 m après Boire Courant)
Bruschetta de la Divatte : du frais, du bon, du fait maison – Foodtruck Au goût de la rue
Dégustation de terrines et rillettes - Les viviers du pêcheur
Bar à vins - La Cave en Voyage
Concerts : Retrouvez la Batucada Flor de Carioca à 11h30, 12h15,
13h et ensuite Soy la rumba, cycle cubain pour la grande chorale nantaise de
Citémonde à 15h45.

Le + de Place au Vélo sur les changements de pratiques :
Focus « Demain, je fais du vélo » : le lieu des bonnes résolutions vélo !
Création d’un espace dédié pour partager l’engagement des participants
à refaire du vélo au quotidien !
POUR LES 2 SITES DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(LA CHEBUETTE ET BOIRE-COURANT)

Pour aller plus loin à vélo, UNICOM, l’association des commerçants de Saint-Julien-de-Concelles propose des
animations et un jeu du 2 au 16/06 ! RDV dans les boutiques partenaires !
Les Maraîchers Nantais se mobilisent à Saint-Julien-de-Concelles : conseils sport et vélo par Frédérique NIVET Diététicienne INTERFEL - Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes frais, dégustations et d’autres
surprises à retrouver le 3 juin !

5EME SITE D’ANIMATION

Ile Forget à Saint-Sébastien-sur-Loire : un potager dans la tête
Le site de l’île Forget accueillera des animations en tous genre :
> Multisports pour petits et grands : testez-vous – Ufolep
> Promotion don du sang – Union Départementale du Don du Sang
> Escale bio et locale, Défi Familles à Alimentation Positive, dégustation
et quizz de 12h30 à 18h – GAB44
> Drive paysan : pâtés, fromages & jus de fruits - La Folle Tournée Paysanne
> Promotion tourisme et accueil vélo - UNAT & Group’A vélo
> Contrôles techniques et accessoires – Le Poupoupidou
> La librairie du vélo – La Géothèque
> Jeux sur les pratiques du potager au naturel – Les potagers essaimés
> Consultation aménagements et communication vélo – Ville de St Sébastien s/ Loire
> Collecte citoyenne de déchets – PP Plastic Pickup
> Animations ludiques avec les centres socioculturels de La Fontaine et de l’Allée Verte
> Parcours d’initiation à la pratique de la draisienne de 2 à 4 ans Conseil Départemental de Loire Atlantique
> Le collectif véloporteur pour ceux et celles qui entreprennent à vélo Boîtes à Vélo
> RDV à la « Libellule », module de cuisine mobile transportable à vélo, autour d’une boisson fraîche ou chaude – Ecos
> Des vacances autrement – Accueil Paysan
> Pour nos enfants, choisissons le vélo – Unicef
> Vélo et pollution – Air Pays de la Loire
> Tests de vélos – Rev’ de cycles
> Présentation des activités du Port - Nantes Saint Nazaire Port
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Restauration :
Crêpes sucrées et salées – Beurre Sucre
Burger frais et frites maison – Foodtruck Come à la Maison
Glaces – Frai’d Le Glacier
Jus de fruits frais – La Folle Tournée Paysanne
Concert :
à 11H30, profitez de la Chorale de la Martelière. Découvrez ensuite le groupe
Zounds à 16H & 16h45 : Un « mix » réussi de groove venant de La nouvelleOrléans et de standards du jazz ! Une musique sans complexe, faite pour
s’amuser, danser et swinguer !

Le + de Place au Vélo sur les
changements de pratiques :
Focus « Ma vie de famille à vélo
+ vélo et qualité de l’air » :
découvrir les possibilités du vélo en
famille avec les Nantes Cargo Bike et un
focus sur le vélo et la pollution de l’air
avec Air Pays de la Loire.

LES HALTES CONFORT
Les haltes conforts fourniront les services pratiques de base et, avec le soutien des communes, des animations locales.

Village de Bellevue à Sainte-Luce-sur-Loire
> Contrôles techniques et animations sécurité routière – Casim44

Le + de Place au Vélo
sur les changements de
pratiques :

> Exposition photos retraçant l’histoire du village, exposition d’artistes créateurs –
Association la Bellevusienne

Restauration : C afé, boissons, gâteaux confectionnés par les habitants
du village, grillades saucisses – Association La Bellevusien

Pierre Percée à la Chapelle Basse Mer
> Toilettes / idéal piquenique

Focus « Mes loisirs à vélo » :
amorcer le changement de
pratique par le loisir en faisant
découvrir les balades et
événements du territoire.

Etang de la Croix Rouge à Basse Goulaine
> Découverte du monde des abeilles – UNAPLA
> Voyage à vélo – Cyclocamping International
> Exposition Alimentation Durable – Ecopôle
> Regards croisés entre Nantes & Kindia, droit à l’alimentation et eau potable – Guinée 44
> Écologie 2.0 et optimiste par les jeunes - Together For Earth
> Gestion différenciée des espaces naturels (à confirmer) – Ville de Basse Goulaine
>  Scopéli pour vous consom’acteurs !

Le + de Place au Vélo
sur les changements de pratiques :

Restauration : Crêpes, tartes et gâteaux – Unicef
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4 Les informations pratiques
Location de vélo
La Fête du Vélo est un événement familial d’accès libre et gratuit sous la responsabilité de chacun : ce n’est pas une
course ! Nous vous recommandons d’utiliser votre propre vélo pour réaliser le parcours. Plusieurs offres vélos sont
proposés aux participants notamment la location de vélos et des réglages et révisions. Prévoir une pièce d’identité et
chèque de caution par vélo.

> Location de vélo : Bike N Tour sera sur le site de Malakoff et proposera de la location de vélo à assistance électrique
(20€ la journée). Retrouvez également la Bicycletterie NGE au parking Commerce NGE (Place du Commerce à Nantes,
ouvert le dimanche de 10h15 à 19h30) pour louer des vélos.

> T ests de vélos : avec la Fête du Tandem sur le site de Malakoff, et sur les stands de Ty Ret’z, Mathi, Bike N Tour, Royal
Bikes, Alternatiba, Cap Sport et Nature, Bike Center et le Département de Loire Atlantique.

Réglages et révision
Un point gratuit de réglages de base et de révision, assuré par nos partenaires, est organisé sur 4 sites du parcours.
Attention ! Aucune grosse réparation ne pourra être engagée dans ce cadre, notamment au regard de l’affluence. Pour des
raisons de sécurité, il est nécessaire d’anticiper la révision complète des vélos n’ayant pas roulé depuis plusieurs années.

 alakoff à Nantes : ATAO vélos
>M
> L a Chebuette à Saint-Julien-de-Concelles : Atelier de co-réparation de Chantenay
> B oire-Courant à Saint-Julien-de-Concelles : Atelier du Loroux et Bike Center
> Ile Forget à Saint-Sébastien-sur-Loire : Le Poupoupidou

Accès à la Fête du Vélo
Sur le parcours de la Fête du Vélo, il n’y a pas de départ, ni d’arrivée !
Chacun.e commence et termine sa balade ou il ou elle le souhaite.
Seul impératif : le sens unique de circulation !

Vous pouvez donc rejoindre le parcours :
À VÉLO : itinéraire fléché et accessible en tout point du parcours ! Pas de départ, pas d’arrivée !
Traces GPS téléchargeables sur le site dédié pour venir des villes environnantes !
EN TRAMWAY : arrêt Boulevard de Doulon sur la ligne 1 ou lignes 2 & 3 arrêt Aimé Delrue !
Les vélos sont acceptés exceptionnellement toute la journée, à raison d’un vélo par accès, sur les trois lignes de tramway !
EN TRAIN : vélos acceptés dans certains trains et tram-trains (arrêts Thouaré-sur-Loire et Mauves-sur-Loire –
vers 12h et 17h en direction de Mauves, vers 13h30 & 19h en direction de Nantes).
Attention : vélos acceptés en nombre limité - 0800 584 260.
EN VOITURE : parkings et parkings-relais à proximité du parcours, déviations :
toutes les infos et cartes sur www.feteduvelo-nantes.fr/2018/infospratiques.
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5 Les partenaires de la fête du vélo
La Fête du vélo est organisée et produite par Place au Vélo Nantes. Cette organisation est rendue possible grâce à la
mobilisation des bénévoles et des collectivités locales et de plus de 90 partenaires, impliqués sur les sites d’animations.
Nantes Métropole participe financièrement à la Fête du Vélo, et prend en charge les impressions des documents de
communication et apporte un soutien dans la mise en place du parcours en amont et le jour J. Des animations et
informations sur les itinéraires et les nouveaux services vélo seront exposées par des membres de l’équipe de Nantes
Métropole sur le site d’animation de Malakoff à Nantes.
Le département de la Loire Atlantique soutient le projet financièrement, apporte son soutien dans la définition du
parcours et est présent la journée techniquement (mise en place de déviations) et pour valoriser le département vélo. Le
département proposera des jeux et animations et donnera des informations sur les itinéraires cyclables et les services vélo
du Département de Loire-Atlantique. Seront notamment présents :
> Un tri-porteur infos vélo sur les sites d’animations de Malakoff à Nantes et du Quai des Mariniers à Mauves-sur-Loire,
> Un parcours d’initiation à la pratique de la draisienne de 2 à 4 ans sur le site d’animation de l’Ile Forget à SaintSébastien-sur-Loire.
La région Pays de la Loire participe financièrement à la Fête du Vélo et sera présente le jour de l’événement, notamment
avec un tri-porteur aux couleurs du Tour de France, de Mauves-sur-Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire et avec un stand
régional, également aux couleurs du Tour de France, présentant sur le site d’animation de Boire Courant à Saint-Julien-deConcelles :

> La Région & le vélo : La Loire à vélo,
> Le partenariat régional pendant le Tour De France avec le Mécénat Chirurgie Cardiaque : à partir du 9 avril 2018, la

Région lance une campagne de communication et une application afin d’inciter les personnes à utiliser le vélo et à
cumuler des kilomètres. L’ensemble des kilomètres sont additionnés et permettent de collecter des cœurs (1km = 0.35
cœur) pour participer à l’opération de 5 enfants.

Plus de 60 partenaires associatifs et privés sont présents le jour de la Fête du Vélo et se mobilisent sur le parcours avec
des animations riches et variées sur le thème de l’alimentation mais aussi le développement durable, le recyclage, la
santé... et le vélo bien sûr !

Retrouvez les contributions de chacun de nos partenaires sur notre site :
http://feteduvelo-nantes.fr/
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Nantes, le 24 mai 2018

Le vélo à Nantes Métropole
Aujourd'hui :
Aménagements cyclables :
 566 km de bandes et pistes cyclables

1 calculateur d'itinéraires à vélo : www.geovelo.fr/nantes/
 2 vélo-totems qui comptabilisent les cyclistes (Nantes et Rezé)
Stationnements vélo :
 7 000 appuis-vélos,
 2 583 places vélos dans les parcs en ouvrages ou en Véloparcs dont P+R.
Fréquentation des pistes cyclables :
 + de 800 000 cyclistes sur le Cours des 50 Otages (côté nord) en 2017,
 2 322 passages en vélo par jour en moyenne au niveau du Vélo-totem Place Ricordeau.
Le Vélo en Libre Service (Bicloo) :
 880 vélos,
 103 stations dans le centre de l'agglomération,
 10 000 abonnés atteint fin 2017,
 3 911 locations par jour en moyenne en 2017 en semaine, du lundi au vendredi,
 3 453 locations par jour en moyenne en 2017 du lundi au dimanche.
Métropole à vélo, les services de location Effia-NGE
 NGE : 262 vélos disponibles dont 118 électriques,
 Effia : 50 vélos dont 20 électriques.
Vélocampus (service de location de vélos pour les étudiants)
 250 vélos en location pour les étudiants.
Services d'aides financières à l'achat de vélos :
●
6 280 demandes de subventions ont été accordées à des particuliers et salariés depuis 2010,
pour l'achat de VAE, biporteur, triporteur, vélo cargo ou familial, ce qui représente au total
plus de 1 600 800 € de subventions.

D'ici la fin du mandat :
Aménagements cyclables :
●
+ 10 km d'axes structurants cyclables,
●
+ 20 km de réseau express intercommunal,
●
+ 150 km d'aménagements inter-quartiers ou liaisons apaisées,
●
Soit un objectif d'environ 700 km d'aménagements cyclables d'ici la fin de mandat,
●
80 % du schéma directeur de jalonnement vélo sera achevé,
●
3 nouveaux franchissements de périphérique (Porte de Rezé, Pte de la Chapelle et passage
inférieur Cheviré dans le cadre de la liaison Trentemoult / Bouguenais.
Stationnements vélo :
●
3 000 places de stationnement vélo supplémentaires en Gare de Nantes,
●
2 500 nouveaux vélos en location longue durée,
●
500 nouvelles places de stationnement sécurisées (dans les parkings en ouvrage du centre
agglomération et dans les P+R).
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Le Département roule pour la « Loire-Atlantique à vélo »
Le Département, qui a engagé en mars 2017 un plan d’actions nommé « Loire-Atlantique à
vélo », participe activement à la 18e édition de la Fête du vélo. Au-delà du soutien financier à
l’association Place au vélo, le Département proposera une série d’animations, ce dimanche 3 juin :
 Tout au long du parcours :
o

Déambulation de deux triporteurs diffusant la carte des itinéraires cyclables en LoireAtlantique et un jeu pour remporter des vélos et des accréditations pour le village du Tour
de France, le 10 juillet à La Baule.

 Sur l’île Forget, à Saint-Sébastien-sur-Loire :
o

Parcours d’initiation à la pratique de la draisienne pour les enfants de 2 à 4 ans, avec un jeu
permettant de gagner des… draisiennes.

Le Département est également partenaire de la Fête du tandem organisée sur le parcours de la Fête
du vélo, au pôle Malakoff.

Quatre ambitions déclinées en 15 actions
Le plan « Loire-Atlantique à vélo » du Département s’articule autour de quatre ambitions qui
reprennent un total de 15 actions :
 Créer les conditions favorables à l’usage du vélo en Loire-Atlantique.
 Le Département, une collectivité engagée en faveur du vélo.
 Favoriser l’usage du vélo en Loire-Atlantique.
 Développer et animer un réseau d’acteurs à l’échelle départementale.

Des itinéraires pour le quotidien et les loisirs
Le schéma d’itinéraires cyclables départementaux 2017-2027 prévoit l’aménagement de 370 km
pour porter le réseau cyclable sous maîtrise d’ouvrage du Département à un linéaire d’environ 770
km.
Une enveloppe inédite de 27 M€ est prévue pour aménager ces nouveaux itinéraires. Pour mémoire,
la Loire-Atlantique compte quatre grands circuits :
 Loire à vélo : d’Ancenis jusqu’à Saint-Brevin-les-Pins en passant par Nantes, l’itinéraire ouvre un
panorama sur le plus long fleuve de France.
 Vélocéan : 159 km au total de la Vendée au Morbihan.
 Voie verte : l’ancienne voie ferroviaire entre Carquefou et Saint-Mars-la-Jaille a laissé la place à
une balade à vélos, à pied ou à cheval sur un parcours total de 36 km.
 Vélodyssée : cet itinéraire européen totalise 1 200 km le long de l’océan atlantique.

Plus d’infos : loire-atlantique.fr/velo
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Nantes, mai 2018

A VELO EN PAYS DE LA LOIRE

Tour de France 2018, tourisme à vélo et
mobilité durable : la Région est une vraie
Terre de vélo !
Depuis plus de dix ans, la Région accompagne Place au Vélo dans l’organisation de la Fête du
vélo. Cette année, la Région apporte un soutien original à la Fête du Vélo qui portera les
couleurs du Tour de France et celles du Tour du Cœur des Pays de la Loire, avec une action
solidaire en partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. Autre actualité 2018 : la mise en
circulation le 9 juin des nouvelles rames Régio2N V200 et de leur aménagement « jumbo
vélo » qui peut accueillir jusqu’à 50 vélos ; de quoi affirmer la politique volontariste de la
Région en matière de développement de modes de transport alternatifs et d’intermodalité.
« Véritable Terre de vélo, la Région des Pays de la Loire soutient activement le développement
de l’économie du vélo dans le cadre de sa politique en faveur de la mobilité durable, pour
accompagner les Ligériens dans leurs déplacements quotidiens et pour le développement du
tourisme régional. En 2018, nous célébrons le cyclisme avec le Tour de France dont nous sommes
fiers d’accueillir le Grand Départ, du 7 au 10 juillet, et qui traversera nos 5 départements. Avec la
Fête du Vélo, notre Tour de France régional commence dès le 3 juin ! », affirme Christelle
Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire.
Une Fête du Vélo 2018 aux couleurs du Tour du France…
La Région participe à la Fête du vélo de Nantes et de son agglomération le 3 juin. Un stand
régional aux couleurs du Tour de France accueillera cyclistes et visiteurs sur le site d’animation
de Saint‐Julien‐de‐Concelles. Sur place, chacun y trouvera une mine d’informations sur le
parcours du Tour de France en Pays de la Loire, qui traverse 109 communes des 5
départements et parcourt plus de 500 km de routes ligériennes, ainsi que des goodies et de
la documentation touristique sur la région.
… et du Tour du Cœur des Pays de la Loire
Pour sensibiliser les visiteurs au Tour du Cœur des Pays de la Loire,
ceux‐ci seront invités à pédaler sur le stand pour tester
l’application. Le Tour du Cœur des Pays de la Loire est une action
menée par la Région en association avec Mécénat Chirurgie
Cardiaque, à l’occasion du Tour de France, pour venir en aide à des
enfants atteints de malformations cardiaques. Cette action solidaire prend la forme d’une
application gratuite pour cumuler des kilomètres à pied et à vélo. L’objectif est d’encourager
le téléchargement et l’utilisation de cette application gratuite, pour récolter un maximum de
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cœurs via les kilomètres parcourus ; ces cœurs seront convertis en euros versés par la Région
pour financer 5 opérations cardiaques et sauver la vie de 5 enfants.
La Région sera aussi présente sur 6 autres Fêtes du Vélo dans la région (Le Mans, La Tranche‐
sur‐mer, Cholet, Laval, La Baule et Anjou Vélo Vintage) en juin afin de promouvoir le Grand
Départ Vendée‐Pays de la Loire.



Le Tour de France en Pays de la Loire
Etape 1 le 7/07

: Noirmoutier‐en‐l'Ile > Fontenay‐le‐Comte

Etape 2 le 8/07

: Mouilleron‐St Germain > La Roche‐sur‐Yon

Etape 3 le 9/07

: Cholet > Cholet (contre‐la‐montre par équipe)

Etape 4 le 10/07

: La Baule > Sarzeau

Etape 7 le 13/07

: 11 communes de Mayenne et 7 communes de la Sarthe seront
traversées lors de la 7e étape Fougères‐Chartres.

Promouvoir la mobilité durable avec la mise en circulation de nouvelles rames TER à
configuration « Jumbo vélo » le 9 juin
La Région des Pays de la Loire a financé l’acquisition de 13 rames Régio2N V200, pour un
montant de 156 M€. Ces nouvelles rames à 2 niveaux, qui peuvent atteindre 200 km/h ont
une capacité augmentée de 50%, avec 501 places assises, et disposent d’une souplesse
d’aménagement permettant d’accueillir jusqu’à 50 vélos. Pour assurer le service estival Train
Vélo Loire et proposer une capacité très supérieure aux 9 emplacements vélos standards, la
Région des Pays de la Loire a demandé au constructeur Bombardier de développer une option
innovante, appelée « Jumbo vélo », pour équiper et aménager 5 rames afin de pouvoir
transporter 50 vélos par rame durant l’été. La Région a investi près de 3 M€ pour ce choix
technique totalement inédit d’aménagement « Jumbo Vélo ».
Dès le 9 juin 2018, 2 rames sont mises en circulation sur la desserte Interloire (Nantes/Le Croisic
– Orléans).

« La Région porte une politique volontariste pour innover et favoriser les déplacements
multimodaux ; le vélo y a toute sa place. A travers les actions menées en faveur du
développement de la pratique cycliste, nous voulons prouver qu’il est possible de se déplacer
autrement. », affirme Roch Brancour, Vice‐président délégué au Transport, à la mobilité et aux
infrastructures.
Les Pays de la Loire, première région française dédiée au tourisme à vélo
Région du vélo par excellence, les Pays de la Loire représentent le premier réseau cyclable de
France avec 2 800 kilomètres d’itinéraires, parmi lesquels :
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La Loire à Vélo (800 km dont 300 en Pays de la Loire) et La Vélodyssée (1 200 km dont 420
en Pays de la Loire), deux itinéraires européens majeurs.
Des itinéraires nationaux tels que La Vélo Francette (V43, 630 km dont 250 en Pays de la
Loire), La Vallée du Loir à Vélo (V47), la V44 et la V45 et des réseaux cyclables bien
organisés (Anjou, Sarthe, Vendée).

Plus de 600 professionnels (hébergeurs, sites de visites, offices de tourisme, loueurs de vélo)
des Pays de la Loire sont labellisés « Accueil Vélo » et garantissent un accueil et des services de
qualité auprès des touristes à vélo en matière d’hébergement, de location de cycles,
d’informations touristiques, de transfert de bagages…
En 2018, les 4 étapes du Grand Départ du Tour de France représentent une formidable
opportunité d’inviter les touristes, cyclistes ou amateurs de cyclisme, à poursuivre leur séjour
dans la région pendant la saison estivale. Accueillir le Tour en Pays de la Loire c’est aussi miser
sur les retombées économiques et touristiques majeures. On estime en effet que pour 1€
investi sur le Tour de France, les retombées pour les territoires et tous les acteurs économiques
sont 6 à 7 fois supérieures.
La Loire à Vélo, un itinéraire cyclable aménagé pour le plaisir de tous
Randonnées itinérantes entre amis, escapades en duo, balades en
famille… La Loire à Vélo autorise toutes les formules à la carte sur les
800 km de parcours aménagés, sécurisés et signalisés dans le décor
enchanteur de la Vallée de la Loire entre Cuffy, dans le Cher et Saint‐
Brévin‐les‐Pins, sur les bords de l’Atlantique.
29,6 M€ de retombées économiques sont liées à la fréquentation de
La Loire à Vélo (près d’1 million de cyclistes par an, étude Agence régionale). En 5 ans, sa
fréquentation a progressé de 23% avec 935 000 adeptes et les retombées économiques
estimées sur le territoire ont été multipliées par 2 pour atteindre près de 30 M€.

LA REGION A MON SERVICE
L’aide à l’achat d’un vélo pliant pour les abonnés TER
La Région encourage les abonnés TER qui souhaitent
prendre leur vélo à bord du train, à s’équiper de vélos
pliants pour limiter la montée des vélos classiques. Les
Pays de la Loire ont été la première Région à proposer ce dispositif. Elle offre une
réduction de 50 % sur l’achat du vélo avec un plafond maximum de 200 € d’aide
régionale.
En savoir plus : http://www.paysdelaloire.fr/services‐en‐ligne/aides‐regionales/aides‐regionales‐
themes/transports‐et‐deplacements/

CONTACT PRESSE

Sophie Ferger : sophie.ferger@paysdelaloire.fr ‐ 02 28 20 65 30 ‐ 07 72 21 16 97
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