Faites du Vélo, l’événement attendu de Mai à Vélo
Ils étaient près de 6 000 pour qui ni la petite pluie du matin, ni la forte chaleur de la journée n’ont
empêché de savourer les 45 km de cette édition 2022 Loire & Bacs !
Malgré une concurrence événementielle record ce dimanche, Faites du Vélo a ravi petits et grands sous le regard
attentif et bienveillant des 200 bénévoles sans qui cette édition n’aurait pu avoir lieu.
Un grand merci particulier aux 160 bénévoles anges gardiens qui ont sécurisé le parcours sous un soleil de
plomb, et diffusé conseils et sourires à tous et toutes : sans eux, rien n'aurait été possible !
Merci aux partenaires présents sur les sites d'animations, aux collectivités qui nous ont soutenus depuis le début
de cette aventure et à tous nos partenaires soutiens de l'événement : Groupama, TAN, Decathlon et Bicloo. Un
merci tout spécial également aux équipes du Département de Loire-Atlantique ainsi qu’aux pôles de Nantes
Métropole pour le travail en amont et le jour J. Jusqu’à la dernière minute, des solutions de dépannage ont dû
être trouvées pour parfaire la sécurisation du parcours.
Ainsi, l’itinéraire scrupuleusement balisé a permis de découvrir pour beaucoup combien les bords de Loire sont
plein de charme et particulièrement roulants.
Pour preuve tous ces messages que l’association reçoit depuis hier soir sur la qualité de l’organisation, l’accueil
des bénévoles, la diversité des animations…mais aussi tous les sourires accrochés aux visages de tous les cyclistes
tout au long du parcours !
Place au vélo est fière de cette réussite et espère mobiliser encore plus d’adhérents qui deviendront les
bénévoles de demain ainsi que de nouveaux partenaires privés pour se donner de nouveaux moyens et rendre
plus confortable la minutieuse préparation l’événement. Les coulisses s’installent plusieurs mois en amont pour
repérer l’itinéraire, détecter toutes les difficultés, les sources d’incident, minimiser les cohabitations avec des
véhicules motorisés qui sont parfois les seuls à grogner ce jour-là. Puis le travail de mobilisation démarre, long et
parfois décourageant mais toujours gagnant en dernier ressort et enfin les mises en place des éléments de
sécurité sur le parcours (barrières, balise, cônes) avec le concours des services municipaux ou des pôles
métropolitains…en bref des mois de travail pour réussir Faites du Vélo.
Les 6 000 participants d’hier nous ont apporté l’immense plaisir de les avoir rendus heureux !
Entre bourgs et futaies, Faites du vélo Loire & bacs rappelle à tous les participants que la campagne est toute
proche, cet itinéraire en grande partie sécurisé, et montre qu’il est vraiment facile d’utiliser le vélo au quotidien
pour les trajets de loisir ou domicile-travail. Certains et certaines nous ont même confié hier s’être remis au vélo
pour cette journée, alors……
Alors c’est le moment de rappeler à tous ceux et toutes celles qui ont pédalé hier que devenir cyclistes du
quotidien n’est peut-être pas si difficile !
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