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La fête du 5 juin s’annonce belle et riche de 
rencontres et de découvertes ! Mais quelle fête ? 

La fête du vélo et de tous les cyclistes de la région, 
bien sûr ! Partout en Europe, les cyclistes se comptent 
plus nombreux sur les eurovéloroutes comme la Loire 
à vélo ou les itinéraires départementaux mais surtout 
au quotidien dans les villes, comme on peut le voir 
dans la métropole nantaise. Se déplacer à vélo au 
quotidien n’est d’ailleurs pas réservé aux "grandes" 
villes : à Ancenis, Châteaubriant, Clisson, Machecoul 
ou encore Cholet, des associations se créent.

C'est un fait, le vélo présente beaucoup d'avantages  : 
bon pour notre santé, il contribue également à 
préserver notre planète. Cette grande fête en bord 
de Loire a vocation à faire partager un moment 
convivial, en encourageant chacun à venir seul ou 
en famille et à permettre parfois de faire réaliser à 
des jeunes et moins jeunes que le vélo est accessible 
facilement et est source de plaisir et de santé !

Place au vélo souhaite ainsi toucher de nouveaux 
publics en les informant sur ses actions menées 
au quotidien. En partenariat avec les clubs de 
cyclotouristes, Place Au Vélo fédère un réseau 
d’associations sensibles au développement durable 
et à l’environnement. Nous promouvons le ré-emploi 
et le recyclage, les nouveaux types de vélos (vélos 
cargo, vélos couchés), les handivélos, les boîtes à 
vélo et l’insertion au travail par le vélo, les éco-
gestes,  l’éducation à la prévention routière et encore 
tellement de domaines importants à développer. 

Pour tout cela, nous avons besoin de votre 
participation active pour une demi-journée ou plus, 
et pour faire la promotion de l’événement autour de 
vous... Alors, le 5 juin, tous et toutes à vélo au bord de 
La Loire avec tous vos amis pour la plus grande fête 
du vélo de France !

Après cette Bicyc'Lettre centrée sur la Fête du vélo, 
un nouveau numéro sortira fin juin sur les différentes 
actions, rencontres et actualités de l'association. 

Place au Vélo 

DiMANChe 5 JuiN, touS à Vélo !



lA loire eN Fête  
De NANteS à CouëroN PAr leS BACS  
De loire Pour lA Fête Du Vélo
Place au Vélo a le plaisir de vous présenter le détail du programme de la Fête du Vélo ! Nouveauté 2016 : le 
Codep44 (comité départementale de cyclotourisme) et ses 60 clubs co-organise avec PAV la sécurisation du 
parcours et les animations de certains pôles.

trois boucles proposées,  
une balade découverte :  
plusieurs possibilités pour moduler  
votre journée selon vos envies !
•  La grande Boucle, de Nantes à Couëron : 47 km soit 6 h environ 

en passant par le bac du Pellerin

• La boucle famille Est : de Nantes à La Montagne, 33 km soit 4 h 
environ, en passant par le bac d’Indret et la voie verte de Saint 
Herblain

•  La boucle famille Ouest, de Couëron à La Montagne : 16 km soit 
2h30 environ, en passant par le bac d’Indret puis Saint-Jean-de-
Boiseau

•  Une boucle découverte est également proposée, balisée 
uniquement, dans les marais Audubon, avec des départs collectifs 
notamment du pôle d’animations de Couëron avec le Véloce 
Sport Couëronnais, club local du Codep 44 (10h30 & 14h30).

Au programme, des haltes confort et des 
pôles d’animations pour un parcours 
animé plein de découvertes et de 
rencontres !

Pôle d’animations Parc des chantiers, 
 île de Nantes : le vélo en ville sous toutes ses 
formes
Parcours « le vélo-cargos nous change la vie » des Nantes Cargos Bike, 
parcours maniabilité du Codep 44, pauses gourmandes du Collectif 
des Boîtes à vélos, vélo solidaire avec ATAO Vélo et  Handicapable, tri-
porteurs régionaux et métropolitains, et le fret à la voile avec l’Anef. 
Venez découvrir le mode de transport qui change la ville.

halte associations locales à trentemoult
De 10h à 12h et de 14h à 16h, venez découvrir des associations locales 
dont Amnesty International qui propose un jeu de l’oie géant.

Animations au Port de Nantes Saint Nazaire
Sous le pont de Cheviré (sud Loire), venez découvrir les activités du 
Port de Nantes – Saint-Nazaire, à l’occasion d’un partenariat unique 
avec le Grand Port, qui mettra en lumière les activités portuaires & 
logistiques de cet endroit communément appelé Port à  Bois par les 
nantais, mais aussi les activités de gestion des espaces naturels. Bonne 
visite !

Pôle d’animations au Parc de la Mairie de  
la Montagne : transition énergétique, éco-gestes 
et vélo
Venez découvrir le vélo facilitateur de la transition énergétique, 
sociétale et comportementale avec des collectes ambulantes de déchets 
et bio-déchets par Plastik PickUp & la Tricyclerie, des test de vélos 
à assistance électrique avec Bike Center et de vélos classiques avec 
Bouticycle, mais également les vélos producteurs d’énergie de Ludik 
Energie et la piste de prévention du département pour découvrir dès le 
plus jeune âge le déplacement à vélo. Clisson Passion, association FUB 
et partenaire de Place au Vélo, proposera des animations familiales 
centrées sur ces enjeux !
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halte cyclotourisme au Château 
du Pé de Saint Jean de Boiseau – 
idéal pique-nique
La Métropole, le Voyage à Nantes & 
Surprenantes (label « accueil vélo »), vous 
donnent RDV pour découvrir le tourisme 
à Vélo, autour de la Loire & des parcours 
« destination métropole à vélo », avec 
animations « changement climatique et son 
impact sur les océans et donc les fleuves » des 
Petits Débrouillards, visites du Château du Pé 
à partir de 13h !

Et juste à côté de l’ancien chantier Malo, 
venez découvrir la halte hamacs & transats de 
la future guinguette associative et culturelle 
sur une péniche : pause gourmande et 
rafraîchissante par la Déhale qui ouvrira 
officiellement ses portes début juillet.

halte découverte sur le bac  
du Pellerin
Venez découvrir la Loire comme vous 
ne l’avez jamais vue avec l’exposition du 
Département « Les bacs au fils de l’histoire » 
et l’activité hydrographique du Grand Port, 
pour un voyage historique et actuel au fil de 
l’eau.

Pôle d’animations sur 
l’esplanade du Kiosque à 
Couëron : mon patrimoine 
urbain et naturel à vélo
Balades escapades de la mairie (15 min) 
pour découvrir l’ancien village de pêcheurs 
de Port Launay & le centre-ville. Les acteurs 
locaux se mobilisent pour vous faire 
découvrir leur territoire riche d’expériences: 
les restaurateurs de Couëron, les jardins 
familiaux de la Jam, les avirons de mer 
d’ALO, l’invention d’Ozecla Cycles, …. La 
Maison des jeux proposera des activités 
intergénérationnelles pour occuper petits et 
grands lors de cette pause incontournable 
sur le parcours.

halte alimentation bio et locale 
à l'arrivée du bac
Que ce soit à travers les producteurs locaux 
du célèbre marché d’Indre ou le goûter 
officiel Bio et local proposé par notre fidèle 
partenaire, le GAB44, la halte de Basse Indre 
vous proposera d’autres manières de se 
nourrir. Prof Taupe et des animaux de la 
ferme du GAB44 côtoieront les associations 
locales à Basse Indre.

Saint herblain :  
Pôle d’animations au centre 
socio-culturel de la Bernardière 
à Bellevue : découvrir le quartier 
et ses acteurs à vélo !
Porté par notre partenaire, les Transformers 
et leur atelier vélo implanté au centre du 
quartier, venez découvrir les associations 
locales du quartier et notamment les 
animations de l’Union Sportive Saint-
Herblain, les éco-gestes des Connexions, 
le recyclage par l’insertion avec Envie 44, 
l’atelier maniabilité et l’initiation vélo-école 
avec les Transformers et Place au Vélo, les 
cours de breton de Kenteliou An Noz, …

halte loire et patrimoine  
à Gare Maritime à Nantes
Découvrez l’expo « Le Port fête ses 50 ans », 
les balades sur la Loire (infos pratiques et 
tarifs dans le flyer), les visites du Belem, …

les services
• Contrôle technique par Bike Center à 

La Montagne, Vélocampus à Couëron, 
Transformers à Saint-Herblain et Place 
au Vélo bien sûr sur le Parc des chantiers 
avec le soutien d’Atao Vélo !

• Location de vélo : uniquement auprès 
de l’Ilot familles pour les vélos cargos.

• Massages par les élèves d’Idhéo à 
Couëron

• Animations enfants et familles 
proposées par l’Accoord : les vélos-
pirates de la Loire. Participez en retirant 
le dossier sur le stand de Place au Vélo 
le plus proche de votre départ (sites 
d’animations) sur la boucle Est.

Merci à nos soutiens  
et partenaires
Nantes Métropole, le Département de Loire 
Atlantique et la Région Pays de la Loire : 
retrouvez les 3 collectivités sur le parcours, 
en tri-porteur, pour échanger autour des 
aménagements, des plans et schémas vélos et 
de la pratique du vélo sur le territoire !

Cette année, des partenaires financiers, 
techniques et d’animations sont à nos côtés. 
Un grand merci pour leur soutien au Port 
de Nantes- Saint Nazaire; la Tan; la Banque 
Postale. Merci également à Bike Center pour sa 
présence le jour J et le soutien à l’association !

Communication : Merci à Vupar, agence de 
communication, pour la création du visuel 
2016, après 15 ans de création par Sapristi et 
Michel-Marie Bougard, que nous remercions 
sincèrement ; et à Nostalgie pour la grande 
campagne radio.

les partenaires 
associatifs thématiques 
•	 Vélo : Transformers ; Nantes Cargos 

Bike; le Codep44 ; Vélocampus ; Collectif 
des Boîtes à vélos ; ATAO ; A vélo sans 
âge, Ozecla Cycles, Handicapable , les 
vélos volants; Bike Center ; Bouticycle ; 
Suprenantes ; Vélo Fasto ; …

•	 Eco-évènements et éco-gestes : vous 
les avez rencontrés sur le parcours 
l’année dernière, vous les retrouverez 
cette année, d’autant plus que la Fête du 
Vélo a obtenu le label éco-évènement. 
PlastiK PickUp & la Tri-cyclerie 
réaliseront des collectes ambulantes de 
déchets, au départ de la Montagne ! 
Aidez-les à ce que les bords de Loire 
soient propres et souvenez-vous : le 
meilleur déchet, c’est celui qu’on ne 
produit pas !

•	 Patrimoine et Loire : Débords de Loire 
qui organise la première édition d’une 
triennale nautique & festive autour de 
la Loire, vous propose toute une série 
d’animations autour de la thématique 
le 5 juin prochain. La future guinguette 
La Déhale vous accueille pour vous faire 
découvrir leur projet de café associatif 
en bords de Loire, sur un site chargé 
d’histoire ; la Ligue de Protection des 
oiseaux vous proposera de découvrir 
les marais Audubon sous l’angle de la 
faune ; l’Accoord vous invite à son action 
« les vélos-pirates de la Loire » ;…

•	 Restauration : toute la restauration est 
locale (à une exception près). Pour aller 
plus loin, notre partenariat pluriannuel 
avec le GAB44 nous permet de vous 
proposer le goûter officiel de la Fête du 
Vélo, bio et local, sur Indre. Profitez-en : 
formules pour petits et grands !
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renouvellement d’adhésion :
Si vous avez un astérisque sur 
votre bande adresse, c’est que vous 
n’avez pas réadhéré en 2016. Vous 
pouvez régulariser facilement 
en payant pour 1 an via le site  
http://placeauvelo-nantes.fr

Dimanche 5 juin 
de 9h à 18h - Fête du vélo

Mercredi 15 juin
À partir de 18h30 : pot bénévoles Fête du Vélo devant l'école d'architecture

Samedi 18 juin à 11h 

Inauguration rue de Strasbourg.  
Venez déguisé.e.s! Suivi d'un pique-nique au miroir d'eau

Jeudi 23 juin
À 19h : pique-nique des adhérents devant l'école d'architecture  
quai Mitterrand.

Samedi 24 septembre
Bourse aux vélos place Viarme

Brico-vélos 
à l’Atelier 1 rue d’Auvours

Jeudi 16 juin et 7 juillet de 17H30-20H00

Samedi 18 juin et 2 juillet de 14H00-18H00

Consultez l’agenda du site de Place au Vélo pour les mises à jour.

Place au Vélo
1 rue d’Auvours
44000 Nantes

retrouvez-nous 
au local pour le rendez-vous 
hebdomadaire 
tous les jeudis de 17h à 20h 
1,rue d’Auvours - 44000 Nantes
tél > 02 40 200 400
portable > 06 27 200 655

et aussi sur internet
mail > nantes@fubicy.org
 http://placeauvelo-nantes.fr

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux :
www.facebook.com/ 
placeauvelonantes

@PAVelo_Nantes 
#FêteVéloNantes

La Bicyc’Lettre est éditée par Place au Vélo 
Nantes, 1 rue d’Auvours 44000 Nantes • tél : 
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fr • Directeur de la publication : Jean-Paul 
Berthelot • Rédacteur en chef : Jean Paul 
Berthelot • Conception graphique : Sapristi 
02 40 49 81 74 • Impression : RDS, 12 rue 
Alain Barbe-Torte 44000 Nantes • N° ISSN : 
2106-7120 • Ce numéro a été tiré à 450 
exemplaires. Revue trimestrielle, 4 numéros 
par an • Ont participé à ce numéro : Isabelle 
Demourioux ; Pierre Descamps ; Fanny 
Derenne ; Daniel Daoulas ; Bruno Durand-
Manguy ; Samy Guyet ; Marc Peroy ; 
Annie-Claude Thiolat • Illustrations : Vupar  
• Photo : S apristi*
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n J’adhère à Place au Vélo  
et je recevrai le journal la Bicyc’lettre

 Individuel 15 euros  -   Famille 20 euros  
 Réduit 5 euros

et en plus :   Abonnement à Vélocité 16 euros  
(magazine national de la FUB) 

  Je souhaite soutenir financièrement les actions de Place 
au Vélo et je fais un don de ................euros

Paiement par chèque    en espèces  

Paiement possible par carte via le site internet

Nom  ...............................................................................................................

Prénom .............................................................................................................................................
 
Adresse .............................................................................................................................................

Code postal ….....................................  Ville  ..........................................................................

Tél ..........................................................................................................................................................

E-mail  ...............................................................................................................................................

Je souhaite recevoir le journal par courrier électronique  
Oui     Non    

L’adhésion à Place 
au Vélo permet 
également :

•  le marquage des 
vélos à prix réduit

•  des accessoires  
à prix réduits

•  des réductions 
chez les partenaires 
(consulter  
notre site internet)

Chères donatrices et donateurs,
Vous avez soutenu Place au Vélo l'année dernière. Votre don a permis d'acquérir 
le container, visible sur le parking du Grand T, permettant ainsi de poursuivre les 
activités de vélo école de l'association et vous en remercions encore. 
Malheureusement, les longues démarches pour la reconnaissance d'intérêt 
général pour Place au vélo avec la nécessité  de modifier les statuts début 2016 ne 
permettent pas aux dons de l'année 2015 d'être éligibles aux réductions d'impôts.
En revanche, cela sera possible pour les dons de 2016 .

Nous avons toujours et encore besoin de vous pour faire vivre Place Au Vélo, ses 
nombreuses actions éducatives, ses interventions auprès des élus et techniciens, 
et le développement du vélo sous toutes ses formes !
Merci de votre générosité.

Nous avons encore besoin de bénévoles pour donner de votre temps 
dimanche 5 juin adressez-vous à Fanny fanny.derenne@fubicy.org qui vous 
donnera les dernières consignes.


