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Challenge
Du 1er au 30 juin, participez au challenge de Mai à Vélo ! Ce challenge consiste à mettre en 
compétition plusieurs équipes (écoles, entreprises, institutions publiques, associations...) en 
les incitant à utiliser au maximum le vélo pour leurs trajets quotidiens.

Téléchargez l’application Geovelo pour enregistrer vos kilimètres !

Pour rejoindre le challenge et pédaler pour l’équipe de Place au Vélo Nantes, 
rendez-vous sur : 

https://www.geovelo.fr/communities/invites/BKIOMD

https://www.facebook.com/placeauvelonantes
https://www.instagram.com/placeauvelonantes/
https://twitter.com/PAVelo_Nantes
https://www.facebook.com/maiavelo
https://twitter.com/mai_velo
http://www.maiavelo.fr
https://www.geovelo.fr/communities/invites/BKIOMD


Place au Vélo s’est naturellement inscrit dans cette initiative et 
porte les actions des acteurs vélo de son territoire à travers une 
communication commune. Les événements envisagés au départ ont 
dû être revus, adaptés, réduits… mais nous n’avons pas reculés et 
malgré une programmation plus réduite que ce que nous imaginions, 
des actions, des clins d’œil, des événements auront bien lieu sur 
notre territoire ! Nous avons notamment inscrit notre Bourse aux 
Vélos jusque là maintes fois reportée depuis le début de cette année 
2021, au samedi 29 mai !

UNE INITIATIVE
NATIONALE

PROGRAMME EXCEPTIONNEL !
Place au Vélo inscrit au sein de Mai... et juin à Vélo son assemblée 
générale, avec la présence de Stein van Oosteren ! Suivez le 
programme de la journée exceptionnelle du 19 juin !

Pôle associatif 
Désiré Colombe 
10 rue Arsène Leloup 

44100 Nantes

19.06

Mai à vélo est une démarche fédératrice et festive qui a vocation 
à rassembler autour du vélo, d’une part les initiatives existantes, 
notamment celles organisées au mois de mai, mais également 
d’inciter les organisations publiques et privées à proposer de 
nouveaux événements cyclables.
Mai à vélo, qui a été initié par le Ministère de la Transition écologique 
et le Ministère des Sports en mai dernier, regroupe au sein de sa 
coordination nationale, 10 institutions nationales du monde du vélo. 
Toutes se sont ralliées afin de donner une résonance et un impact 
fort à cette fête, pour que le vélo soit utilisé et adopté partout en 
France, par toutes et tous, le reste de l’année.

14h à 17h | Assemblée générale
17h à 18h30 | dédicace par Stein van Oosteren de son livre 
« Pourquoi pas le vélo ? »
À la suite (horaire défini prochainement) | Projection du film 
« Together We Cycle » puis débat avec Stein Van Oosteren



AVOIR LE MOYEN DE CRÉER SON ENTREPRISE 
À VÉLO
Une demi-journée gratuite animée par les Boîtes à vélo pour se familiariser 
avec la cyclomobilité professionnelle pour les créateurs d’entreprise et vélo-
taffeurs. Au programmme découvrez l’environnement à vélo (code de la 
route, généralités), effectuez un test de vélo utilitaires (VAE, cargo, remorque, 
triporteur)  et échangez autour de votre projet.
Programme MaCycloEntreprise, soutenu par Boîtes à Vélo & l’Adie

Solilab
Les Ecossolies

Nantes Inscription obligatoire sur  www.macycloentreprise.fr

Entreprendre

17.05
14.06

TOUS EN SELLE POUR ENTREPRENDRE
Une journée portes ouvertes de 11h à 18h pour échanger sur votre projet : 
Profitez d’un espace de rencontre de professionnels à vélo (plombiers, libraire, 
coursier, animateur, restaurateur, bar, réparateur, etc.) et d’un pôle conseil pour 
se renseigner sur les formations et possibilités de financements.
Collectif BAM!,  Les Boîtes à vélo, Adie, Harmonie Mutuelle, Banque Populaire 
Grand Ouest

Le Wattignies 

29.05

Vous avez un projet d’entreprise à vélo mais vous ne savez pas 
par où commencer ? Venez à la rencontre de professionnels qui 
ont franchi le pas de la cycloentreprise !

Test de vélos cargos à Ancenis avec vélotaf Pays d’Ancenis, en partenariat 
avec Velostation. Venez découvrir et tester la vie en vélo cargo de 10h à 
19h sur le parking de Vélostation.
Plus d’infos :  francky@vtpa.fr

19.06 |

AUTRE RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF PAYS DE LA LOIRE

http://www.macycloentreprise.fr
mailto:francky%40vtpa.fr?subject=Test%20v%C3%A9los%20cargos%20Ancenis


Séecuriser
Votre équipement grâce au marquage 

vélo et au contrôle technique

| 14h à 18h | atelier Pignon
| 16h à 20h | atelier de réparation collectives de Chantenay
| 09h30 à 16h | Place au vélo sur la Place Viarme 
| 16h à 20h | atelier de réparation collectives de Chantenay

Retrouvez bientôt les permanences de marquage au brico-vélo de Place au Vélo 
(informations sur www.placeauvelo-nantes.fr)

MARQUAGE BICYCODE CONTRE LE VOL

CONTRÔLE TECHNIQUE

Une initiative des 
ateliers du 

Collectif La Clavette

19.05
21.05
29.05
11.06

| 09h30 à 16h | Place au vélo sur la Place Viarme 
| 10h à 13h | CSC Jaunay Blordière Rezé par Vélocampus

29.05
30.05

AUTRES RENDEZ-VOUS PAR MAI À VÉLO
Atelier auto-réparation à la Maison du Vélo, la Roche sur Yon
9h30 à 17h |Marquage vélo en gare de La Mothe Achard
9h30 à 17h |Marquage vélo en gare de La Mothe Achard

A partir du 13.05 |
07.06 |
14.06 |

Plus d’infos sur  www.centrevelo.com

16h à 18h | Portes ouvertes et atelier auto-réparation à Cycl’Atelier, La Flèche
10h à 12h | Portes ouvertes et atelier auto-réparation à Cycl’Atelier, La Flèche

18.05 |
29.05 |

Plus d’infos sur  www.cyclopedie72.fr

Atelier auto-réparation Tous à Vélo à la Maison de la transition, Cholet29.05 |
Plus d’infos sur  www.tavca.fr

AUTO-RÉPARATION
|  14h à 16h30 | Goûter démontage avec l’atelier de réparation collectives 
de Chantenay

19.05

Et atelier de 
construction de vélos 
fous tous les jeudis

 de 10h à 12h

http://www.centrevelo.com
http://cyclopedie72.fr/index.php/category/cyclatelier/
http://cyclopedie72.fr/index.php/category/cyclatelier/
http://www.tavca.fr


Se balader
BALADE À REZÉ PLACE AU VÉLO
Place Au Vélo organise une balade à vélo à Rezé de 14h30 à 16h30. La 
balade est réservé exclusivement aux adhérent.e.s du CSC.  
Place Au Vélo x CSC Jaunay Blordière Rezé

CSC 
Rezé

Inscription obligatoire par mail  jean-marie.fardel@mairie-reze.fr
ou par téléphone : 02 28 44 40 00

26.05

VISITE DE L’ILE DE NANTES EN 
MUSIQUE
Les Crieurs vous proposent de venir participer 1h de visite guidée (à 
vélo et en musique) sur l’Île de Nantes. Au programme : patrimoine 
industriel, bonne humeur et échanges. Le parcours sera animé par 
Camille, Guide-Conférencière ainsi qu’un second encadrant, laissez-
vous emporter ! Deux créneaux de visites à 11h puis à 15h
Participation financière libre à la fin du parcours 
Les CrieursPlace Wattignies,

Nantes Inscription obligatoire par mail  bonjour@lescrieurs.fr
Nombre de places limités

29.05

AUTRES RENDEZ-VOUS PAR MAI À VÉLO

VÉLORUTION NANTES 
A partir de 14h, rendez-vous pour un rassemblement spontané et 
festif ! Le parcours de la vélorution couvre une petite dizaine de 
kilomètres et se veut accessible à tout type de cyclistes (enfants, 
grand vélos, lourdes remorques... Tout le monde est accepté).  
Vélorution Nantes

Cour Saint Pierre, Nantes

30.05

BALADE DES BOÎTES À VÉLO
Quelques kilomètres pour profiter, du soleil, du vélo et de se retrouver tous 
ensemble ! Les Boîtes à Vélo vous propose une petite déambulationdans Nantes, 
encadré par leur équipe . Un temps d’échange à la fin du parcours et prévu.
Boîtes à Vélo

Miroir d’eau, Nantes

02.06

BALADE PATRIMONIALE
Balade accompagnée par une éducatrice 
de Place au Vélo à la découverte de l’éco-
quartier Bottière-Chénaie
2 balades : 14h à 15h et 16h à 17h

Sur inscription

Place au Vélo x Decathlon

Decathlon Paridis

05.06

PARCOURS 
MANIABILITÉ VAE
Pour bien maîtriser son vélo et être 
à l’aise, venez découvrir le parcours 
maniabilité de 14h à 17h.
Avec un éducateur de Place au Vélo.
Place au Vélo x Decathlon

Decathlon Vertou

A partir du 20.05 |
A partr du 27.05 |

22/05 |
Du 22.05 au 24.05 | 

28.05 |
29.05 |

Visites guidées le soir au Mans par  www.cyclamaine.fr
Balades le soir aux alentours de la Roche sur Yon par  www.centrevelo.com
Vélorution à 14h sur le parking de ka Godinière, Cholet par www.tavca.fr
Cyclovoyage l’échapée à Vélo depuis la Roche sur Yon par  www.centrevelo.com
Sport et santé au stade André d’Ornay, la Roche sur Yon avec www.centrevelo.com
Balade à la journée depuis le Pouliguen (28km) et Batz sur Mer (18km) vers La Baule 
Escoublac par Vélo Presqu’île Estuaire : 07 87 50 99 72  velopresquile@gmail.com

Du 05.06 au 06.06 |

06.06 |
12.06 |
13.06 |
13.06 | 

En juin |

Challenge à vélo en ligne et Journée sans voiture à Clisson par Place Au Vélo Vignoble 
Nantais :  contact@placeauvelovignoblenantais.fr
Vélorution en Mayenne avec larouelibre53.fr
Allons-y à vélo pour une visite guidée du projet Terre Lieu x à vertour :  plus d’infos
Mini-village Vélo et pratique féminine au lac de Maine à Angers avec www.angers-sco.fr
Pique-nique à vélo entre Guérande et Saint-Lyphard avec Place au Vélo Guérande
Sortie à Vélo à Montaigu avec Place au Vélo Les Maines :  velo.lesmaines@gmail.com

BALADE CONCERT
11h | Balade à vélo accompagnée et sonorisée par le Vélo Sound System
12h30 | Pique-nique sur le lieu secret du spectacle  
14h | Spectacle de l’Audacieuse Compagnie « Histoire(s) d’une première fois » 
Inscription obligatoire (au tarif de 10€) sur   www.lesinedits-musique.org
Nombre de places limités
Au départ de Nantes centre jusqu’à Sainte Luce sur Loire

13.06

mailto:jean-marie.fardel%40mairie-reze.fr?subject=Balade%20%C3%A0%20v%C3%A9lo%20Place%20au%20V%C3%A9lo%20x%20CSC%20Rez%C3%A9
mailto:jean-marie.fardel%40mairie-reze.fr?subject=Balade%20%C3%A0%20v%C3%A9lo%20Place%20au%20V%C3%A9lo%20x%20CSC%20Rez%C3%A9
mailto:bonjour%40lescrieurs.fr?subject=Visite%20guid%C3%A9e%20%C3%AEle%20et%20transitions
https://cyclamaine.fr/2021/programme-des-visites-guidees-a-velo-2021-avec-le-pilier-rouge/
http://www.centrevelo.com
http://www.tavca.fr
http://www.centrevelo.com
http://www.centrevelo.com
mailto:velopresquile%40gmail.com?subject=Infos%20Balade%20d%C3%A9couverte%20du%20territoire
mailto:contact%40placeauvelovignoblenantais.fr?subject=Challenge%20%C3%A0%20v%C3%A9lo%20en%20ligne
http://larouelibre53.fr
https://www.angers-sco.fr/accueil
mailto:%20velo.lesmaines%40gmail.com?subject=Info%20sorties%20v%C3%A9lo%20Montaigu
https://www.lesinedits-musique.org/events/balade-velo-spectacle-en-bord-de-loire


Acheter
LA BOURSE AUX VÉLOS

Vendeur
De 9h30 à 11h, si vous êtes vendeur (muni d’une pièce d’identité), vous pouvez 
venir déposer votre vélo en bon état. Il sera vérifié à l’entrée du parc par des 
bénévoles pour établir une fiche de diagnostic afin que les acheteurs puissent 
identifier les éventuels problèmes. Il pourra être refusé à la vente s’il est en 
mauvais état.

Acheteur
A partir de 9h30, si vous êtes acheteur vous pouvez venir retirer un ticket 
numéroté indiquant l’ordre d’entrée dans l’espace de vente. Celle-ci commence 
à 11h30 et l’entrée se fait dans l’ordre des numéros.

Horaires
Achat (11h30 à 16h)
Gravage Bicycode (9h30 à 16h)
Contrôles techniques (9h30 à 16h)

Place au Vélo, atelier du Pianon

Place Viarme,
Nantes

29.05

Lire
| 10h30 | Présentation des nouveaux guides vélo à la Géothèques, Nantes

Retrouvez parmi les librairies indépendantes partenaires, une sélection d’ouvrages 
autour du vélo :
Les Nuits Blanches | La Géothèque | Aladin | Les Enfants Terrible | La Librairie du Quai  
| Librairie Les Lucettes | La Mystérieuse Librairie Nantaise

22.05

Inscription obligatoire par mail  lageotheque@gmail.com

mailto:lageotheque%40gmail.com?subject=Inscription%20Mai%20%C3%A0%20V%C3%A9lo

