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La Fête du vélo organisée depuis 18 ans par Place au 
vélo devient «  Faites du Vélo  », et prend ses quartiers 
sur l’événement majeur du printemps 2019 : Débord de 
Loire. Place au Vélo et l’Association Culturelle de l’Eté, 
partenaires depuis 2016, s’associent pour permettre 
au public de Débord de Loire de vivre principalement 
l’événement à vélo. 
Parce que vélos et bateaux vont quasiment à la même 
vitesse, et qu’ils se partagent la Loire chacun à sa façon, 
ils vous proposent de vivre Débord de Loire au plus 
près de l’événement. 
Parce que vélos et bateaux rassemblent et créent du 
lien, entre les personnes, entre les territoires, ils sont 
l’objet de passions et de vrais leviers fédérateurs.
Partie de Saint Nazaire le samedi après-midi, la flotte 
maritime emmenée par L’Hermione et le Belém retrou-
vera à Couëron la flotte fluviale, mais aussi et surtout la 
grande famille cycliste qui roulera auprès d’elle dans une 
grande véloparade originale, tandis qu’elle voguera dou-
cement vers la Gare Maritime. 
Pour les passionnés, des traces GPS sont proposées pour 
suivre à vélo la Grande Parade Nautique dès le samedi 
après-midi, de Saint-Nazaire à Nantes, en profitant des 
belvédères et meilleurs points de vue, disséminés sur le 
parcours, sur cette parade d’exception regroupant na-
vires de tous horizons.
Le vélo invite à la flânerie, à prendre le temps de décou-
vrir son territoire, ses acteurs et l’histoire des terres ou 
fleuves traversés comme nul autre mode de transport. 
Faire du vélo à Débord de Loire sera probablement le 

meilleur moyen de vivre cet événement qui met en lu-
mière la Loire et ses acteurs !
Le vélo est aussi activateur de changement, un outil de 
transition énergétique sur les événements pour mo-
difier les pratiques de mobilité : 80% des émissions de 
GES d’un événement sont dues au transport des per-
sonnes et des biens. L’éco-responsabilité de nos événe-
ments passe par la mise en œuvre d’actions de promo-
tion de l’écomobilité. C’est pourquoi Place au Vélo se 
mobilise, auprès du réseau éco-événement (REEVE) 
et cette année spécifiquement aux côtés de Débord de 
Loire, pour proposer des expérimentations sur ce thème.
Nos événements sont aussi un cadre idéal pour impul-
ser le changement de pratiques en termes de mobilité, 
auprès du public : en effet, tester un nouveau mode de 
transport sur un temps de loisirs non contraint tel que 
l’événementiel, permet de s’approprier la pratique et 
aborder le changement. Accompagner le public dans sa 
pratique pour rendre le vélo facile, social et fun (traces 
gps, aménagements parkings cyclistes temporaires, 
500 vélos en location…)  ; proposer de tester en s’amu-
sant  (piste d’essai, échanges autour des trajets  ; etc) ; 
fédérer la communauté cycliste par des temps forts ou 
encore gérer le flux motorisé via des conseils pour se 
rendre à l’événement : autant de leviers essentiels pour 
impulser le changement de pratique sans injonction 
mais dans la proposition festive et ludique. 
Alors toutes et tous à vélo sur Débord de Loire !

Annie-Claude

FAITES DU VéLO… 
MAINTENANT ET POUR TOUjOURS!édito
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Je me prends à imaginer la création d’une règle com-
mune entre tous les usagers de la route et de l’espace 
urbain. Il s’agirait d’une règlementation qui impose-
rait à tous les modalités de circulation, stationnement, 
comportement à l’égard des autres pour un espace pu-
blic partagé en bonne intelligence. Il serait également 
prévu des modalités d’apprentissage, révision, com-
munication par campagnes, etc… tout ceci permet-
trait de prévenir, guérir, voire punir et pourrait être ap-
pliqué par les représentants de la Force Publique. On 
me pince le bras  ! Cette règle commune existe déjà 
apparemment ! Et elle s’appellerait même le Code de 
la Route ! Mais alors pourquoi ne l’applique-t-on pas ? 
pourquoi les sas vélo, les bandes et pistes cyclables, les 
céder le passage et tout ce qu’on met en place n’est, ni 
respecté, ni verbalisé, pire, ni connu ?
Et pourtant le simple respect du code de la route, et 
à défaut la contravention, devraient suffire à protéger 
les usagers vulnérables que sont les piétons et les cy-
clistes ! Si tel était le cas il ne serait ni envisageable, ni 
tolérable que bon nombre d’entre nous soient quoti-
diennement mis en danger, insultés et même agressés 

physiquement comme cela a plusieurs fois été le cas 
cette année, avec un passage par le CHU. Pour info, 
deux de nos adhérents se sont retrouvés avec le nez 
cassé pour avoir simplement usé du SAS…oui, oui, 
vous ne rêvez pas  ! Ceci m’amène à vous informer 
que nous apportons aide et soutien aux victimes avec 
la collaboration de l’ADAVI pour ne rien laisser sous 
silence.
De même, certains de nos signalements à Nantes 
Métropole et communes concernées, et qui peuvent 
porter sur une dangerosité extrême, doivent être im-
médiatement pris en compte et les solutions doivent 
être apportées, même provisoirement, nous ne sup-
porterons pas d’autres blessés graves voire pire !
Trop c’est trop, nous attendons donc une meilleure 
application de ce fameux code de la route puisqu’il 
existe et l’observation rigoureuse de nos demandes de 
protection sur les points dangereux comme   le site du 
giratoire Abel Durand et Boulevard Charles Gautier ! 
Nous ne resterons pas inactifs, qu’on se le dise !

Annie-Claude, Présidente

édito

Le Code de LA route 
doit nous éviter Les poings 
dAns LA figure !



02

GRANDE VéLOPARADE CyCLOVILLAGE
Grande Véloparade pour suivre la Grande pa-
rade le samedi 25 mai – 2h pour 15 kms de folie

Place au Vélo vous donne rendez-vous sur les 
quais à Couëron (Tour à Plomb – Quai Paraf / 
Fougerat) à 19h30 pour un évènement unique en 
France : suivre à vélo la parade maritime et fluviale 
sur la Loire. 

Accessible à toutes et tous, avec une vitesse de 10 
km/h environ, rejoignez le cortège ouvert par les 
vélos fous de l’Atelier de Réparation Coopérative 
de Chantenay et Vélocampus pour un moment 
unique, partagé et convivial ! 

Déroulé prévu

19h30   RDV des cyclistes à Couëron

19h45   Départ de Couëron (Tour à 

Plomb – Quai Paraf)

20h30   Passage approximatif sur 

Basse Indre

20h45   Passage approximatif sur 

Haute Indre

21h00   Passage approximatif à Roche 

Maurice

Place au Vélo et ses partenaires vous proposent 
un Cyclovillage sur le Parc des Chantiers le Sa-
medi 25 et le Dimanche 26 Mai.
Véritable lieu de vie et de partage, venez découvrir 
le Cyclovillage ! Vous y trouverez une piste d’es-
sai pour tester vélos classiques, vélos à assistance 
électrique (VAE), vélos hollandais, vélos cargos, 
vélos solidaires, tandems, vélos fous, vélos pliants, 
draisiennes pour les 2-4 ans… Rien de mieux pour 
en apprendre davantage sur le vélo tout en s’amu-
sant !  

Horaires :  Samedi 25/05 – 14h-21h30  
Dimanche 26/05 – 10h-19h30

Retrouvez tous nos partenaires avec pleins d’ani-
mations surprises : 
Nantes Métropole & Bicloo, Département de 
Loire Atlantique, Vélocampus, Alternatiba, Ensa 
Vélo, Bike Center, Fête du Tandem, Royal Bike, 
Air Pays de la Loire, Collectif des Boîtes à Vélo, 
France Vélo Tourisme, Nielsen Concept, A Vélo 
sans Âge, NAPCE, V-loplak, sérigraphie (sur 
votre gilet rétro-réfléchissant ou T-shirt préféré), 
Ambassadeurs du tri. 
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Traces GPS depuis 19 villes pour rejoindre le site 
nantais 
Traces GPS rive nord amont & aval
Traces GPS rive sud amont et aval
sur www.faitesduvelo-nantes.fr 

Samedi 14h-22h : 10€ 
Dimanche demi-journée : 8€ 
Dimanche journée complète : 10€
Location pour la véloparade sur réservation uni-
quement : 8€ (Récupération à Couëron avant 
le départ, à partir de 18h30 & dépôt à Nantes à 
l’arrivée à 21h30).
Formulaire de réservation et paiement en ligne 
sur www.faitesduvelo-nantes.fr 

RéGLAGES ET RéVISIONS

Samedi 14h/17h Ensa Vélo, sur le parking de la cale des sous-marins 

Dimanche 14h/17h30 Vélocampus, sur le parking du Commandant 
de l’Herminier 

Samedi et dimanche Bike Center, sur le Cyclovillage, pendant les 
horaires d’ouverture !

Atelier du Pignon, lieu et horaire à préciser  (cf site net). 

3 PARkINGS VéLOS  
à VOTRE DISPOSITION 

• gare maritime
• place du Commandant l’Herminier 
• cale des sous-marins. 

Un gardiennage est mis en place le  
Samedi soir de 19h à 2h sur la place du 
commandant l’Herminier.

SUIVRE LES PARADES NAUTIqUES 
ET REjOINDRE L’éVéNEMENT à VéLO 

à NANtES

Des aménagements temporaires pour les cy-
clistes sont créés pour l’occasion, particuliè-
rement le long du linéaire d’animations sur 
Nantes : 
•  depuis le rond-point de la Louisiane (bas Chan-

tenay), jusqu’au pont Anne de Bretagne, retrou-
vez notre bi-directionnelle événementielle 

•  sur le pont Anne de Bretagne et le bd Léon 
Bureau, retrouvez l’aire piétonne  : les cyclistes 
y sont acceptés, au pas, lorsque la place est suf-
fisante. 2 mots d’ordre  : piétons prioritaires et 
cyclistes pied à terre lorsque le nombre de par-
ticipant.e.s limite la circulation à vélo !

Exceptionnellement, nous nous mobilisons éga-
lement aux côtés de la ville de Rezé, sur le sec-
teur de Trentemoult, le samedi uniquement, afin 
d’apaiser la circulation. 



AGENDA «FAITES DU VELO» 
Samedi 25 mai

14h : Cyclovillage Parc des Chantiers
19h : RDV à Couëron pour la grande vé-
lo-parade
19h : spectacle Soul Train Line géante, 
Pont Anne de Bretagne
21h30 : arrivée de la vélo-parade et pa-
rade nautique Nantes

Dimanche 26 mai
10h : Cyclovillage sur le parc des Chan-
tiers
13h : Départ des bateaux qui rejoignent la 
semaine du Golfe
17h30-18h45 : Spectacle The Color of 
Time, Pont Anne de Bretagne

Pour ne rien rater de ces deux journées très 
denses : www.faitesduvelo-nantes.fr,  
www.deborddeloire.fr & application IMGINA 
(télécharger l’appli, créez votre compte  
et suivez l’événement Débord de Loire)

La Bicyc’Lettre est éditée par Place au Vélo Nantes, 1 rue d’Auvours 44000 Nantes • tél : 02 40 200 400
• Contact : nantes@fub.fr • Internet : www.placeauvelo-nantes.fr • Directrice de la publication : Annie-Claude 
Thiolat, Rédactrice en chef : Françoise Badouel, Mise en page : .Sapristi, c’est bien vu ! • Numéro tiré à 500 exem-
plaires • Ont participé à ce numéro : Fanny Derenne-Cariou,  Jean-Luc Blanchard et Annie-Claude Thiolat. • 
Illustrations : Bang design , Photo : F.Tomps & Denis Vernaut

Retrouvez-nous au local tous les jeudis  

de 17h à 20h 1,rue d’Auvours à Nantes   
02 40 200 400

et aussi sur internet www.placeauvelo-nantes.fr

www.faitesduvelo-nantes.fr

Écrivez-nous à nantes@fub.fr
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

www.facebook.com/placeauvelonantes 

@PAVelo_Nantes 

#PAVNantes 

#FêteVéloNantes 
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FRANChIR L’ERDRE à PIED OU à VéLO EN jUIN 2019
Au nord de Nantes, la traversée de l’Erdre à vélo 
ou à pied, ne peut s’effectuer qu’en utilisant les 
ponts de Sucé-sur-Erdre ou de la Jonelière, séparés 
de 13 km. Du 3 au 30 juin prochain, venez prendre 
le bateau entre Gachet et la Grimaudière.

Vous habitez et travaillez de part et d’autre de 
l’Erdre et vous souhaitez expérimenter une autre 
manière de franchir l’Erdre qu’en véhicule mo-
torisé, embarquez à bord de La Mouette ou du 
Passe Partout, deux bateaux qui feront la navette 
du lundi au vendredi, toutes les 15 minutes, de 
7h30 à 9h00 et 16h15 à 18h45.
Vous arrivez, vous montez dans le bateau..., dans la 

limite des places disponibles (12 personnes avec 
vélo maximum par bateau).
En loisir, vous aurez la possibilité d’embarquer les 
dimanches et le lundi de Pentecôte, sur l’un des 
bateaux qui effectuera la navette toutes les 30 mi-
nutes entre les pontons de la Grimaudière et de 
Gachet.
Le montant de la traversée est libre, vous donnez 
à bord du bateau ce que vous voulez, mais les par-
tenaires du collectif et l’ADEME qui financent 
cette expérimentation comptent tout de même 
sur vous...
Les infos pratiques sont disponibles sur le site 
«Franchir l’Erdre en juin 2019».
Place au vélo assurera un contrôle technique et 
marquage Bicycode près du ponton de la Gri-
maudière les mardis 11 et 18 juin de 16h15 à 
18h45.
Vu les enjeux climatiques, le développement 
croissant des deux territoires concernés et de la 
pratique du vélo, on peut espérer une liaison pé-
renne entre plusieurs points de dessertes sur des 
rives de l’Erdre 
Venez nombreux pour convaincre à créer cette 
liaison sur l’Erdre !

Jean-Luc

APPEL à BéNéVOLES
Comme d’habitude, sans vous, rien n’est possible. 
C’est pourquoi nous vous proposons les missions 
suivantes :

Anges gardiens fixes et volants  
à Nantes

samedi 13h/17h30 ou 17h/21h30 et dimanche 
9h30/15h ou 14h30/21h30. Formation le mer-
credi 22 mai à 18h30 au brico-vélos.
 
Animations du cyclovillage et du stand 
de Place au Vélo

samedi 13h30/17h30 ou 17h/20h30 et dimanche 
10h/14h30 ou 14h/19h30. Formation le mardi 
21 mai à 18h30 au brico-vélos. 
Gilets oranges floqués « bénévole Place au Vélo » 
prêtés aux anges, repas pour tous et toutes !

Inscriptions

f.derenne@placeauvelo-nantes.fr avec plage sou-
haitée, n° de tél et n° de permis B. Merci infini-
ment pour votre mobilisation, pour que ce grand 
temps fort soit une réussite collective !  

En raison du public attendu, de l’étendue des animations proposées et du cadre naturel de la Loire, 
l’accès par voiture sera difficile voire impossible… Nous vous conseillons donc de privilégier le vélo 
pour vivre l’évènement : Des voies sont exceptionnellement réservées aux cyclistes du samedi 25 mai 
14h au dimanche 26 mai 23h.


