Règlement

Faites du Vélo à Débord de Loire
Partageons la rue
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Des aménagements cyclables temporaires sont créés pour l’occasion, afin de
sécuriser les cyclistes : ils ne vous donnent pas la priorité.
- Allure modérée sur les aménagements
- Les piétons sont prioritaires
- Beaucoup d’enfants sur le parcours : soyez attentifs

Code de la route & règles de sécurité
Les participant.e.s n’ont pas l’usage unique de la voirie. Tous et toutes responsables
de la sécurité ! Le code de la route doit donc être respecté et les vélos doivent être
en bon état. Les consignes des forces de l’ordre et des bénévoles doivent être respectées. Depuis mars 2017, autonome ou en siège, le casque est obligatoire pour
les enfants jusqu’à 12 ans.
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Secouristes

3 points de secours sont organisés à Nantes sur le quai de l’Aiguillon et le parc des
Chantiers. N’hésitez pas à faire appel à eux si besoin.
Des anges gardiens veillent sur le parcours et sur vous pendant l’ouverture du parcours :
n’hésitez pas à faire appel à eux.

Conditions de participation
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L’événement est libre et gratuit.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou d’un adulte responsable.
Chacun.e roule sous sa propre responsabilité
Lorsque vous quittez le cortège, vous redevenez un usager de la route, soumis aux règles de
circulation normales, soyez vigilants.

Infos pratiques
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Les aménagements temporaires sont mis en place :
- Pour Nantes du samedi 25 mai à partir de 13h au dimanche 26 mai à 23h.
- Pour Rezé, exceptionnellement, le samedi 25 mai de 15h à 22h.
3 parkings cyclistes sont mis en place pour l’événement : attention toutefois à bien
attacher votre vélo. Le parking de la place du commandant l’Herminier sera surveillé le
samedi 25 mai de 19h à 2h du matin.
Plans et traces gps sur www.faitesduvelo-nantes.fr . Soyez vigilants à vélo en rejoignant
les aménagements temporaires depuis votre domicile : vous êtes en cohabitation avec
les autres usagers sur la route.

Faites du Vélo est un éco-événement
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Ne laissez aucun déchet derrière
vous, pensez au tri.
Le meilleur déchet, c’est celui
qu’on ne produit pas.
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Renseignements pratiques
Pour connaître le détail de la programmation et des fermetures de voiries :

0892 464 044 (service à 0.35€/min + prix
appel) et www.faitesduvelo-nantes.fr

