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La fête du vélo est organisée par

de Nantes  
à la Chapelle-Basse-Mer

Fête du vélO 2015

9h-18h
dimanche 7 juin  15e édition

Participation libre et gratuiteRestauration...
1   Boîtes à Vélo : crêpes et galettes par Beurre-Sucre, sandwich 

& salades par Ozon, Hot Dog maison par Delikatessen,  
café par Café Pascale et glaces par Fraid’le Glacier

2   Buvette + sandwicherie + «Merlu beurre blanc» à 6€ par La 
Bellevusienne

3   Buvette par La Guitoune
4   Buvette par le Cycloclub Thouaréen
5   Sandwich frites par Engin Sincer
6   Crêpes & galettes par Nech’Breizh
7   Buvette par le Comité des Fêtes
8   Napati maison (galette de pain de blé noir garni et mijoté), 

desserts, frites par Adel’Food Truck
9   Crêpes & salades par le Restaurant Clémence avec surprises 

pour enfants ! 
10   Saucisses frites par le Resto d’la cale
11   Le bistrot nantais : petits déjeuners jusqu’à 11h, restauration 

produits locaux le midi et goûters toute l’après-midi
12   Buvette et anguilles de Loire par Claude Janin, pêcheur
13   Restauration togolaise, Terres d’Entraide
14   Burgers maison par French Truck Burger
15   Plats turcs & pâtes par Pastamania
16   Sandwich & salades par Ozon
17   Tartines gourmandes et muffins sucrés par Terra Herba & 

Nature’L
18   Petits déjs fermiers entre 9h et 11h par les producteurs bio 

locaux du GAB44

Les restaurateurs de la Pierre Percée en fête
19   Moules frites et gâteau nantais par l’Auberge du Val de Loire
20   Dégustation de vin et jus de fruits par le GAEC Morille et 

Luneau
21   Bar et animations par l’Erre sauvage
22   Accueil en tenue de mariniers et canotiers par l’équipe du 

Restaurant de la Pierre Percée

...& concerts
A    Concert à 13h30 et 15h30 Tas d’B’Retz
B    Sonneurs de la Chapelle à Saint Sébastien de 14h à 16h
C    Wooden Face à 13h30 et 15h
d    Les marchands de Chignole à partir de 11h30  

de la Chapelle à St Julien
e     Agbeneva 15h et 16h30
F    Doudou Mariolo 11h30, 12h30, 14h30 et 16h
G    Orchestre des collèges Notre Dame  

et Auguste Mailloux à 12h

Clôture officielle de Velo-city, 
Congrès mondial du vélo urbain 
http://www.velo-city2015.com/ 

Renseignements 0 892 464 044  (0,34 €/mn) Tourisme - Voyage à Nantes

www.placeauvelo-nantes.fr 

Accès à la Fête du vélo :
> à vélo : itinéraire fléché et accessible en tout point du parcours
> en tramway : arrêt Chantiers navals sur la ligne 1
>  en train : vélos acceptés dans certains trains en nombre limité 

0 891 705 805
> en voiture : utilisez les parkings à proximité du parcours

louer un vélo
Pour toute location prévoir un chèque de caution et une pièce 
d’identité. Attention nombre limité et sans réservation
ATAO au Parc des Machines (Nantes) : 5€ la journée  
Ilot Familles au Parc des Machines (Nantes) : tarifs Fête du Vélo 
La Pierre qui roule à la Pierre Percée (la Chapelle Basse Mer)
NGE : 02 51 84 94 51 ou rendez-vous au parking Commerce NGE  
(Place du commerce NANTES 02 40 48 19 66, ouvert le 
dimanche de 10h30 à 19h30). 
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> du 25 novembre au 7 décembre 2014

ET FAITES  

VOS COURSES  

à la luMIÈre 

du Jour

MêMe le dIManche !

LA GuiTOuNE



Sainte Luce-sur-Loire

 2   3   
Exposition  
« un jardin un créateur » 

d

Recommandations générales
>  Prévoyez de l’eau et  

à manger sur le parcours
>  Protégez-vous du soleil
>  Gardez votre environnement 

propre : merci d’utiliser les 
poubelles

>  La Fête du Vélo est un 
évènement familial : ce n’est 
pas une course ! Attention  
à respecter les plus lents et 
à faire attention aux enfants !

>  Les enfants sont placés sous 
la responsabilité des parents 
ou d’un adulte

 En cas d’incident 

>  Appeler la responsable 
sécurité au 06 27 200 655

>  À défaut, en cas d’accident,  
composez le 112 ou le 18

… sur le parcours
>  Respectez les piétons
>  Roulez à droite
>  Respectez le sens de circu-

lation du circuit et le code  
de la route

>  utilisez un vélo en bon état 
et bien réglé : vérification 
des vélos à Nantes (Place  
au Vélo), à la Chapelle Basse 
Mer (Vélocampus), à Saint 
Sébastien (Transformers) ou 
auprès des anges gardiens 
sur le circuit

Sur l’itinéraire, des anges 
gardiens sont là pour vous 
orienter et vous renseigner.  
Faites appel à eux !

CyCLOVILLAGE
& MA VILLE À VÉLO
Parc des Chantiers, Nantes 
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Le Collectif des Boîtes à vélos, Poupoupidou, 
clown ; essais de vélos avec Nantes Cargos Bike 
et les Vélos Volants, parcours de tests et petits 
défis, piste de prévention de sécurité  
routière du Conseil Général 44…

Pôle d’animation

Halte confort

Sens du parcours 

Secouristes 

      Toilettes

Informations
Stand Place au Vélo

Location de vélos 

Réparation des vélos 

Idéal pique-nique

Parking voiture

Au programme!
Sur chaque pôle, retrouvez des animations  
festives, musicales et pour les enfants.

Composez vous-même votre parcours animé  
et réservé aux vélos :

•  Boucles famille (15/20kms)  
Nantes / Sainte Luce / St Sébastien (chasse au trésor) ;   

Sainte Luce / Thouaré / St Julien / Basse Goulaine   

ou  Thouaré / Mauves / La Chapelle Basse Mer 

•  Boucles moyennes  (20/30kms)  
Nantes / Thouaré / Basse Goulaine / Saint Sébastien  

ou Sainte Luce / Mauves / La Chapelle / St Julien

•  Grande boucle 

parcours total de 39kms

Animations ambulantes 
Handicapable : Découverte balades participatives  
en tandem voyant/déficient visuel sur le circuit
ACCOORD : chasse aux trésors «Les vélos pirates  
de la Loire» (boucle : 3h30)  
d  Départ du pôle nantais, A  Arrivée à St Sébastien 

Exposition : les préjugés sur le vélo
Alternatiba : Climathlon vélo/fléchettes. 
Départ du parc des machines. inscriptions avant le 31/05 
sur www.alternatiba.eu/nantes/climathlon

Site des surprises, 
Thouaré-sur-Loire 
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MA LOIRE À VÉLO
La Chapelle-Basse-Mer 
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Vélocampus & ses vélos bizarres, Cyclo-camping international, 
idhéo : comment se masser après 50kms à vélo ?; la Région 
et le cyclotourisme, l’Office du Tourisme du Vignoble à vélo et 
l’identité touristique du territoire…

Les restaurateurs de la Pierre percée en Fête 
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LA GASTRONOMIE À VÉLO
La Chebuette, Saint Julien-de-Concelles
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F
 

G
 

Animations encre et impressions végétales avec 
Clisson Passion, dégustation par les maraîchers 
locaux, exposition sur l‘histoire de la levée de la Divatte 
par l’Association de Défense de la levée de la Divatte, 
test de vélo à assistance électrique, caricatures et 
croquis en bords de Loire…

Boire Courant,  
Saint Julien-de-Concelles
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Animations pour enfants, 
exposition par Rêves de Loire, 
balades découvertes en barque 
sur la Loire (4€ / 15min), 
parcours et obstacles VTT par 
Cap Sports et Nature ; l’Office  
du Tourisme du Vignoble  
à vélo et l’identité touristique  
du territoire… 

Étang de la Croix Rouge, 
Basse Goulaine
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LA NATURE À VÉLO
Saint Sébastien-sur-Loire

     15   16    17    18  B  C
  

Arrivée de la chasse aux trésors, Plastic Pick up : sensibilisation aux déchets & collecte 
à 10h pour le grand totem, château gonflable, agriculture urbaine en Europe avec 
Agrovélocités, jeux de pistes sur les plantes sauvages et composition de tisanes avec Terra 
Herba ; Transformers… 

En exclusivité sur le pôle,la Fête du Lait Bio : offre de petits déjs fermiers 
entre 9h et 11h sur réservation auprès du GAB 44, au 02 40 79 46 57 ou 
accueil@gab44.org (5€ plein tarif, 4€ étudiant, chômeurs, 3€ jusqu’à 12 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans). Animations gratuites pour petits et grands, 
présentation d’animaux de la ferme et marché de producteurs bio locaux. 
Présence de producteurs bio pour échanger avec le public.

Plus d’infos sur le site : fete-du-lait-bio.fr et www.gab44.org

A

  Plan d’eau du Chêne
Circuit sécurisé jusqu’au  
parcours de la fête


