Recommandations générales
La Fête du Vélo est un événement familial d’accès libre et gratuit
sous la responsabilité de chacun.e : ce n’est pas une course !
Merci de respecter les plus lent.e.s et de faire attention aux enfants.

• Vous retrouverez toutes les informations générales et pratiques de l’évènement,
le règlement ainsi que l’assurance organisateur sur : www.feteduvelo-nantes.fr
• Prévoyez de quoi boire, manger et vous protéger du soleil !
• Les enfants restent sous la responsabilité des parents ou d’un adulte !
• Prévoyez de l’argent en espèces car la plupart des partenaires ne sont
pas équipés pour la carte bancaire !

LA FÊTE DU VÉLO,
UN ÉCO ÉVÉNEMENT depuis 2016

www.reseau-eco-evenement.net

Merci de garder votre environnement propre, de faire attention au tri et d‘utiliser
les poubelles mises à disposition pour la journée !
N’hésitez pas à aider les collectes citoyennes sur le parcours & contribuez au totem
de déchets ! Gardez à l’esprit que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Pensez à amener vos éco-cup afin de réduire les déchets (et de bien les laver entre chaque
verre, merci).
Parce que nous sommes engagé.e.s sur la gestion sélective de nos déchets
et leur recyclage, nous renforçons notre partenariat avec Les Connexions :
venez découvrir leurs tables de tri à Mauves-sur-Loire !
Du nouveau sur la fête du Vélo venez apprendre à composter vos restes de repas !

RECOMMANDATIONS
DE SÉCURITÉ
SUR LE PARCOURS
Afin d’assurer votre sécurité et d’optimiser
les conditions de votre balade, chaque
participant.e.s roule sous sa propre
responsabilité et doit impérativement :
• Respecter les consignes de l’organisateur
et de ses bénévoles.
• Respecter les piétons et rouler à droite
sur l’ensemble du parcours.
• Respecter le sens unique de circulation
du parcours et le code de la route :
l’association décline toute responsabilité
en cas de non-respect des consignes
et du code de la route.
• Utiliser un vélo en bon état et bien réglé,
des points de réglages et contrôles sont
présents sur le parcours, référez-vous
au plan !
• Faire porter un casque aux enfants de moins
de 12 ans (autonome ou en siège, obligatoire
depuis mars 2017).

EN CAS D’INCIDENT
Appeler la responsable sécurité
au 06 27 200 655

EN CAS D’ACCIDENT
Composez le 112, le 18 ou le 15
Des postes de secours sont présents
sur les sites d’animations, et sur
l’ensemble de l’itinéraire, des Anges
gardiens sont là pour vous orienter
et vous renseigner. N’hésitez pas à
faire appel à eux !

Dans la limite des stocks
disponibles

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 !

LOUER UN VÉLO !

ACCÈS À LA FÊTE DU VÉLO

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 tramtrains (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 (n° vert : 0800 584 260).
En voiture : parkings et parkings relais à proximité
du parcours, déviations : toutes les infos et cartes sur
http://feteduvelo-nantes.fr/informations-pratiques-2018/

Nous vous recommandons
d’utiliser votre propre vélo
pour réaliser le parcours.
Prévoir une pièce d’identité et
un chèque de caution par vélo.
Bike’N’Tour à Malakoff :
location de vélo à assistance
électrique - 20 € la journée
NGE : location de vélo depuis
leur local à Parking Commerce
02 51 84 95 79 de 10h15 à
19h30 le dimanche.

NANTES / MAUVES-SUR-LOIRE / SAINT-JULIENDE-CONCELLES / BASSE GOULAINE /
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

ANIMATIONS GOURMANDES SUR LE PARCOURS
Organisé par

Libre et gratuit

Alimentation
Musique - Concert
Animations
Partenaires Vélo
Partenaires financeurs

Communication

10H À 18H

N
03 JUI
2018

Collectivités financeurs, appui parcours et communication

MERCI À NOS PARTENAIRES
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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 - Ville de Basse-Goulaine |
Scopéli pour vous consom’acteurs !
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Secouristes

Toilettes

Informations Place au Vélo

Location de vélos

Le Bout
des Ponts

La Chebuette

F

Réglages vélos et réparations de base

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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BOIRE COURANT
À SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Un p’tit vélo dans l’assiette

Contrôles techniques et animations sécurité routière Casim44 | Exposition photos retraçant l’histoire du village,
exposition d’artistes créateurs - Association la Bellevusienne
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BELLEVUE À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Halte confort

Boire Courant
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de Thouaré

• Centre ville de Mauves : 1 jardin 1 artiste

• Région Pays de la Loire : Triporteur aux couleurs du Tour
de France de Mauves-sur-Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire

• Atelier de co-réparation de Chantenay et Vélocampus :
Véloparade de vélos fous sur la Divatte à Saint-Juliende-Concelles

• Ambassadeurs Unicef à vélo pour échanger sur les droits
des enfants

• Méli Mélodies : musique en rosalie sur la rive nord !

• Plastik-Pickup : Collecte citoyenne de déchets
à vélo et à pied

Idéal pique-nique
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ANIMATIONS
AMBULANTES
• Tricyclerie : Sensibilisation au bio-déchet et collecte
sur le parcours (à confirmer)

Thouaré-sur-Loire

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 12h30-18h - 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 Saint-Sébastien-sur-Loire | Collecte citoyenne de déchets - PP Plastic Pickup |
Animations ludiques avec les centres socio-culturels 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 celles et ceux 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
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ÉTANG DE LA CROIX ROUGE
À BASSE-GOULAINE - Halte confort

Pont
de Bellevue

ÎLE FORGET À SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - Un potager dans la tête
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Basse-Goulaine

Fête du Tandem avec baptêmes et
tests - UCNA, la Clissaa et Codep44 |
Présentation de tandems - Ty’Retz |
Tandem Hugbike - Association Mathi | 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 |
Triporteur infos vélo - Conseil Départemental de Loire
Atlantique | Atelier Énergie - Volontaires de la Transition
Énergétique d’Unis Cité | Infos sur les itinéraires et les
services vélo - Nantes Métropole
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MALAKOFF À NANTES
Fête du tandem : le vélo solidaire !
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• Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, la Chapelle-Basse-Mer, Saint-Julien-de-Concelles :

• Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Saint-Julien-de-Concelles :

Cette année la Fête du Vélo vous emmène (re)découvrir les bords de Loire et la Divatte !
• La grande boucle de 40 km - 5h environ de Nantes à Mauves-sur-Loire, retour par la Divatte
• Une boucle découverte uniquement balisée jusqu’à Oudon.
• Pensez malin pour les petites jambes : les ponts de Thouaré, Mauves et Bellevue permettent de moduler
la grande boucle en 3 petites boucles de 15 km environ ( 2h30) :
• Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Saint-Sébastien-sur-Loire :

• Plus d’informations au 0892 464 044 (service à 0,35 €/mn + prix appel)
• Actualisation sur le site : www.feteduvelo-nantes.fr

Composez vous-mêmes votre parcours animé et réservé aux vélos !

Au programme!

Périphérique

à 14h

B
à 15h45
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La Pierre
Percée
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Découverte du Bistrot Nantais dans ses murs
(200 m après Boire Courant)
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Jeux « En selle pour le climat » et tests de vélo quadruplette (sous
réserve) - Alternatiba | Animations ludiques développement
durable - Clisson Passion | Contrôle technique - Atelier de Coréparation de Chantenay | Exposition Bio is beautiful - GAB44
| Promotion don du sang - Union Départementale du Don
du Sang | Exposition - Virage Énergie Climat | Promotion du
Vignoble à vélo - Communauté de Communes Sèvre et Loire |
Calme et détente pour un mieux-être - Douce Métamorphose
| Exposition - UNAPLA | Multisports pour petits et grands :
testez-vous - Ufolep
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LA CHEBUETTE
À SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Mon assiette en fête

• Ma vie de famille à vélo + Vélo et qualité de l’air
Saint-Sébastien-sur-Loire

• Mon vélo, ma santé Basse-Goulaine

• Demain, je fais du vélo Boire Courant
à Saint-Julien-de-Concelles

• Changeons de transport, pas de climat Chebuette
à Saint-Julien-de-Concelles

• Mon vélo, mes économies Mauves-sur-Loire

• Mes loisirs à vélo Sainte-Luce-Loire

• Baromètre des villes cyclables : quel climat pour le vélo
à Nantes ? Malakoff

Jus de fruits frais - La Folle Tournée Paysanne

Glaces - Fraid Le Glacier

Burgers frais et frites maison - Foodtruck Come à la Maison

Crêpes sucrées et salées - Beurre Sucre

Crêpes, tartes et gâteaux - Unicef

Bruschetta de la Divatte : du frais, du bon, du fait maison Foodtruck Au goût de la rue

Sandwichs et boissons fraiches & exotiques - Terres d’Entraide
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Crêpes et Galettes « Le Petit Breton » et bière artisanale
de Sucé-sur-Erdre - Association Pukara

Découverte de produits locaux - La ferme de la Chebuette

Gourmandises de la Chebuette - Restaurant Clémence

Grillades, menu FDV, bar à boissons fraîches & chaudes Resto d’la Cale

Huîtres et muscadet - Le Vinotier et L’Appel du Large

Burgers maison - Naan Trucks

La Bière au goût du jour - Brasserie Will’s

Café, boissons, gâteaux confectionnés par les habitants
du village, grillades saucisses - Association La Bellevusienne

Crêpes sucrées et salées bio - Association Le Glögg
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RESTAURATION

POUR LES 2 SITES DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
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 !

PIERRE PERCÉE
À LA CHAPELLE-BASSE-MER

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 pique niques locavores pour vos balades
cet été - lebonpicnic.com | Démonstration brassage de
bière - Brasserie Will’s | Exposition Biosceptiques - GAB44
| Triporteur infos vélo - Conseil Départemental de Loire
Atlantique | Charrette des petites réparations - Vélocampus
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Espace des
Rives de Loire

QUAI DES MARINIERS
À MAUVES SUR LOIRE
Mon apéro artisanal

Transats
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La Divatte

Mauves-sur-Loire
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Batucada Flor de Carioca à 11h30, 12h15, 13h

F
G

Pont
de Mauves

Les P’tits Gouailleurs : les chansons revisitées de Renaud
de 15h30 à 17h

E
Chorale de la Martelière à 11H30

Orchestre des collèges du Loroux Bottereaux : Animations
chansons et ateliers musicaux à 12h

ZOUNDS à 16h & 16h45 : 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 !
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nantaise !

2018 : Soy la rumba, cycle cubain pour la grande chorale

CONCERT

