
NANTES - SUCÉ-SUR-ERDRE 
CARQUEFOU

Au fil de l’Erdre
04 juin 2017 - 10h à 18h

Libre 
et 

GratuitFÊTE
DU VÉLO



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 !

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
La Fête du Vélo est un événement familial d’accès libre et gratuit  
sous la responsabilité de chacun : ce n’est pas une course !  
Merci de respecter les plus lents 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

•  Pensez à prévoir de quoi boire, manger et se protéger du soleil ! 

•  Les enfants restent sous la responsabilité des parents ou d’un adulte !

•  Pensez à prévoir de l’argent en espèces car la plupart des partenaires ne sont 
pas équipés pour la carte bancaire ! 

RECOMMANDATIONS 
DE SÉCURITÉ  
SUR LE PARCOURS 

Afin d’assurer votre sécurité et d’optimiser 
les conditions de votre balade, chaque 
participant 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  
seront présents sur le parcours,  
référez-vous au plan !

•  Faire porter un casque aux enfants de moins 
de 12 ans (autonome ou en siège).



FÊTE
DU VÉLO

LA FÊTE DU VÉLO, 
UN ÉCO ÉVÉNEMENT depuis 2016

Merci de garder votre environnement propre, de faire 
attention au tri et d‘utiliser les poubelles mises à disposition 
pour la journée, aidez les collectes citoyennes sur le parcours, 
contribuez au totem de déchets !

Et gardez à l’esprit que le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas !

Pensez à amener vos éco-cups afin de réduire les déchets 
(et à bien la laver entre chaque verre, merci).

LOUER UN VÉLO !
Dans la limite des stocks disponibles

Nous vous recommandons d’utiliser votre propre vélo  
pour réaliser le parcours. 
Prévoir une pièce d’identité et un chèque de caution par vélo.

1   Petit port 
Vélocampus - 5 € la journée

2   Sucé-sur-Erdre 
Herminelec - 15 € la journée pour un vélo classique 
(-25%) et 40 € pour un VAE, pas de vélo enfants

3   Carquefou 
France vélo Bike - 13 € la journée pour un vélo 
classique, 18 € pour un VAE, 11 € pour  
un vélo enfants et remorques enfants, 
4 € pour un siège bébé

feteduvelo-nantes.fr



1

7
2

2

5

4

5

6

Sucé-sur-Erdre

La Chapelle-sur-Erdre

Carquefou

Nantes

2

3

Franchissement
Pont de la Tortière

Franchissement
Navibus Port-Boyer

Franchissement
La Jonelière

Franchissement
Sucé-sur-Erdre

Franchissement
Pont de la

Motte Rouge

Franchissement
Pont Saint-Mihiel

Franchissement
Grimaudière / Gachet

T1 Haluchère

T2Babinière

T3
Erdre Active

T4 Chapelle centre

T5
Chapelle

Aulnay

T6Sucé

QUAI BARBUSSE - MA VILLE À VÉLO !

A
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Test de VAE à partir de 14h - Bike Center | Visites touristiques 
(15 min) avec guidon connecté - Velco | Animations, infos 
itinéraires et plan vélos - Nantes Métropole | Jeux, animations, 
informations sur les itinéraires cyclables & les services vélo - 
Département de Loire-Atlantique | Faites une petite course à 
vélo, sans pédaler et prenez les commandes d’un vélo-taxi - 
Laissez-faire Walter | Union départementale du don du sang 
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À VÉLO OU EN BATEAU, L’ERDRE EN FÊTE - 
PORT DE SUCE-SUR-ERDRE
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Location bateaux -10% sur les tarifs - Ruban Vert | Démonstration 
brassage de bière - Brasserie Will’s | Bénédiction des équipages : 
15h30, Croix des mariniers : 17h - Pardon de la Batellerie | 
Animations aquariums et vélo - UNAT & Group’AVélo | Voyages 
Vélo à la ferme - TAMADI | Test VAE - Hermin’Elec | -15% 
sur les tarifs - Canoé Kayak | Infos vélos - Région Pays de la 
Loire | Massages - Idhéo | Présentation plan déplacements - 
Communauté des Communes Erdre et Gesvres
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CARQUEFOU - ENTRE NATURE ET CULTURE 
PORT-JEAN ET RENAUDIÈRES
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Visites guidées 15h30 & 16h et ouverture 14h/18h - Musée de 
l’Erdre | Magazine Outdoor | Triporteur infos itinéraires vélos - 
Nantes Métropole | Piste prévention sécurité routière - Conseil 
départemental | Union départementale du don du sang | Expo 
« Bio is beautiful » - GAB 44 | Exposition Vélos vintage - SOS Vélo 
et bécanes | Visite des Renaudières et four à pain - Le temps 
qui passe | Expo Fanny Alloing - Manoir | Jeux développement 
durable - Clisson Passion | Jeux - Ufolep (à confirmer) | 
Exposition « Organiser les transports » - ANDE | Plateau pilotage/
sécurité et test de tandems et quadrix - Codep 44
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CHANTRERIE - VÉLOS ET INNOVATIONS 
Fermeture 17h

G

Vélo & pollution - AIR Pays de la Loire | Écoles de la Chantrerie 
(à confirmer) | Météo France (à confirmer) | Rendez-vous au 
Jardin : le Partage - SEVE
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AU PROGRAMME !
Composez vous-mêmes votre parcours animé et réservé aux vélos !
  Attention : parcours avec dénivelé plus important cette année !
  Actualisation sur le site : www.feteduvelo-nantes.fr
  Plus d’informations au 0892 464 044 (service à 0,35 €/mn + prix appel)

Cette année la Fête du Vélo vous emmène (re)découvrir les bords de l’Erdre !
  La grande boucle de 45 km -  5h30 environ
  Une boucle de 30 km -  environ 4h : Port Barbe - Sucé-sur-Erdre - Beaujoire
  Trois boucles de 15 km -  2h30 environ :   Quai Barbusse / Port Barbe / Port Boyer 

 Port Barbe / La Chapelle-sur-Erdre / Carquefou 
 La Chapelle-sur-Erdre / Sucé-sur-Erdre / Carquefou PETIT-PORT - LE VÉLO, UN MODE DE VIE
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Ateliers fabrication de bijoux, démonstration vélos bizarres, de 
vélos cargos et surprises, expo « Les 20 ans » - Vélocampus | 
Démonstration de Bike polo - Nantes Bike Polo | Nantes Cargo 
Bike | Re’cyclO - ATAO | Fabrication de remorques vélos en acier - 
Ateliers Parages | Challenge grand public & lots à gagner - Les 
Boîtes à Vélos | Union départementale du don du sang | 
Animations & infos travaux de l’été - TAN | Scopelli
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PORT-BARBE - VIVE L’ERDRE

3
Activités plein air et surprises - ACCOORD | Présentation de 
ruches et dégustation de miel - UNAPLA | Magazine Outdoor | 
Le Mouvement Colibris | Vélo-maton 10h/13h | Atelier de co-
réparation de Chantenay | Cyclo Camping International | 
30 mn de kayak offerte pour la FDV + location 5 € de l’heure 
(jusqu’à 17h) - NACK
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ON LÈVE LE PIED À PORT-BOYER
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Pause bien-être : cueillette le 3 juin, animation chanson, jeux 
en bois… - Fédération des amis de l’Erdre | Découverte des 
associations locales (réemploi, environnement, sophrologie) | 
Cendriers d’opinion publique - Univert | Bike Lab | Totem de 
déchets - PP Plastic Pickup, Run Eco Team & Tricyclerie | 
« Photomaton et récup’ » et informations sur les projets de 
réemploi des quartiers - Ecopôle /60B /Récup Halvêque & les 
habitants
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1     Pause sucrée - Café pascale 
Hot dog - Delikatessen

2     Glaces - Fraid le glacier 
Crêpes maison - Vélocampus

3     Burgers - Food truck Come à la maison 
Crêpes maison - Sésame autisme 44

4     Dégustation d’huitres 
Dégustation de vin - Le Vinotier 
Burgers, frites maison - French is Burger 
Goûter crêpes et glaces - La cabane du pêcheur 
Paninis - Quai 101 

5     Crêpes sucrées et salées bio - Association Le Glögg 
Pain - L’association le temps qui passe 
Buvette - Brasserie du Bouffay 

6     Nourriture du Bassin versant de l’Erdre avec produits locaux  
et cueillis sur l’Erdre - Fédération des amis de l’Erdre

RESTAURATION

  Vélos Volants : démonstration de vélos adaptés  
au handicap 

  Volvert : vélo, éco-gestes et recyclage

  Tri-cyclerie : sensibilisation au bio-déchet et collecte 
sur le parcours (à confirmer)

  PP Plasctic Pickup et Run Eco Team : collecte citoyenne 
de déchets à vélo et à pied

  Région Pays de la Loire : infos vélos en Triporteur 
du Quai Barbusse à Port Barbe 

  Fédération des amis de l’Erdre : topo-guide des points 
de découverte de la faune et la flore de l’Erdre (Baludik)

  Méli Mélodies : musique en rosalie sur le parcours !

ANIMATIONS 
AMBULANTES

Réglages vélos et réparations de baseLocation de vélos Idéal pique-nique

Informations PAVSecouristes Toilettes Parking voiture

Gare fluviale
Buvette des Bateaux Nantais avec 
grignotage, snack et boissons 
(softs, vins, bière) à partir de 15h, 
documentation vélo, bateaux et rivière ! 
Vélo maton 15h/17h. 

Parcours

Train - Tram T

Karim Ammour chante Joao Gilberto :  
avec son complice Samuel Lecomte (batterie),  
Karim (guitare-voix) interprète la Bossa-Nova  
de Salvador de Bahia du grand maître Joao Gilberto. 
15h : Sucé-sur-Erdre

Dans la veine d’UrbanVoices, 
Naoned Latin Voz regroupe 

70 chanteurs et 3 percussionnistes pour découvrir 
la liturgie afro-cubaine (« Oru Cantado » : « Messe 
chantée ») qui rend hommage à une part peu  
connue de la musique africaine, le panthéon  
Yorouba (Nigéria).  
11h : Chantrerie - 13h : Carquefou - 16h30 : Petit Port

Groupe Jazz pour annoncer 
les Rendez-vous de l’Erdre 
Quai Barbusse et Sucé-sur-Erdre

Human Music : Animations chansons 
et ateliers musicaux - Port Boyer
Chansons françaises par Corentin de la Fédération 
des Amis de l’Erdre 

Écoles de musique (à confirmer) 
Carquefou

CONCERTS
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 (à confirmer)
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Pour ceux en fin de parcours, pensez à prendre le tram 1 
à la Beaujoire pour raccourcir le trajet !

Pour ces deux dernières boucles, un franchissement par bateau est prévu entre Grimaudière 
(Chapelle-sur-Erdre) et le ponton de la régate (Chantrerie). En raison du faible nombre de 
places disponibles, il n’est pas prévu pour tous les participants mais est réservé aux 
familles, c’est un renfort pour les petites jambes ! Merci de votre compréhension et solidarité !

Régate 
voiliers -  
muscadet
À Port Breton 
Organisée par le Sno



ACCES À LA FÊTE DU VÉLO
• À VÉLO : itinéraire fléché et accessible en tout point du parcours ! Pas de départ, pas d’arrivée !

•  EN TRAMWAY : arrêt 50 otages et petit port Morrhonnière sur la ligne 2 ou ligne 1 arrêt Beaujoire ! 
Pensez malin : pour ceux en fin de parcours, pensez à prendre le tram à Beaujoire ! 
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 tram-train (arrêts Chapelle-sur-Erdre 
et Sucé-sur-Erdre, toutes les 2h environ). 
Attention : vélos acceptés en nombre limité - 0800 584 260

•  EN VOITURE : parking et parking relais à proximité du parcours : 
- Sucé-sur-Erdre (parking du tram train : Boulevard de l’Europe) 
- Carquefou (parking de l’IUT : 2 avenue du professeur Jean Rouxel, et de la Fleuriaye : 
   rue Léonard de Vinci) 
- Nantes (parking relais de la Beaujoire) 

Partenaires financeurs

Collectivités financeurs, appui parcours et communication

Communication

Partenaires Vélo

Animations

MERCI À NOS PARTENAIRES

Partenaires franchissement 




