
Règlement 
Véloparade

Il s’agit d’une balade en groupe et non d’une course : 
 - Allure modérée 
 - Les piétons sont prioritaires
 - Beaucoup d’enfants : soyez attentifs

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. Serrez à droite pour 
bien rester sur la partie de voirie qui nous est dédiée.

Depuis mars 2017, autonome ou en siège, le casque est obligatoire pour les enfants jusqu’à 
12 ans. Et aussi : 
 - Respectez les distances de sécurité avec les autres cyclistes : 1 grand vélo devant et 
 derrière + 1 guidon de chaque côté en latéral !
 - Mains sur les freins autant que possible
 - Communiquez tout changement d’allure ou de direction : bras en l’air pour signaler un  
 arrêt, bras gauche ou droite pour changer de direction, etc

La véloparade se tiendra le samedi 25 mai de 19h30 à Couëron à 21h30 à Nantes, sur le 
parking cycliste de Gare maritime. 

Plans et traces gps sur www.faitesduvelo-nantes.fr . Soyez vigilants à vélo en rejoignant le 
cortège depuis votre domicile : vous êtes en cohabitation avec les autres usagers sur la route. 

Partageons la rue

Code de la route & règles de sécurité

Secouristes

Conditions de participation

Infos pratiques

Ne laissez aucun déchet derrière vous, 
pensez au tri. 

LE meilleur déchet, c’est celui qu’on 
ne produit pas.  

Pour connaître le détail : 
0892 464 044 (service à 0.35€/min + prix 

appel) et www.faitesduvelo-nantes.fr

Renseignements pratiquesFaites du Vélo est un éco-événement

Une ambulance suit le cortège : n’hésitez pas à faire appel à eux si besoin.
Des anges gardiens veillent sur le cortège pendant la durée du trajet : n’hésitez pas à faire 
appel à eux et à leurs conseils. 

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

IMPORTANT


