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JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA PRATIQUE DU VÉLO EN VILLE

Angers,  Beaucouzé, Le Plessis-Grammoire, 
Écouflant, Pellouailles, Briollay, Villevêque, 
Saint-Sylvain-d’Anjou, Sarrigné, Soucelles



GRAVAGE BICYCODE 
- Tarif : 5 euros par vélo
- Preuve d’achat (facture) ou
  pièce d’identité à présenter
- Délai d’attente : 30 mn minimum 

Avez-vous choisi un mode de 
transport qui pèse lourd pour la 
planète ou la légèreté de quelques 
gouttes de sueur ? Auprès de 
Vincent Chapel, l’animateur «vu à 
la TV», et Tony Frémond, un VRP 
converti au vélo depuis le retrait 
de son permis de conduire, testez 
vos connaissances et gagnez de 
nombreux lots. 

Spectacle interactif de 30 mn 

Venez rencontrer des cyclistes 
au quotidien qui vous feront 
partager leurs expériences. Le 
matin, Place au vélo organisera 
un parcours chronométré avec 
un vélo, un Vélo à Assistance 
Électrique et une voiture. Qui est 
le plus rapide ? 
Résultats sur le stand à partir de 
midi.

L’association Prévention Routière 
49 animera un parcours de 
maniabilité. Agilité, anticipation, 
contrôle de soi : autant d’éléments 
indispensables pour maîtriser son 
vélo. 
Évolution des parcours durant la 
journée.

 
- Prêt de vélo
- Vélo école, apprendre et 
réapprendre à faire du vélo 
en ville

- Location courte durée
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Acteurs présents, 

Un vélo bien réglé : c’est essentiel. 
Un technicien vous convie à un 
atelier sur le changement d’une 
chambre à air et sera à disposition 
pour effectuer un contrôle 
technique de votre vélo. Nombreux 
conseils et matériels à disposition.

Contrôle technique de 14h30 à 17h30
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Présentation de cycles, matériel de 
vélos urbains et mise à disposition 
de Vélos à Assistance Électrique.
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Le tramway arrive ! Son succès entraînera celui de la découverte 
de la liberté et de la simplicité du déplacement. Car le tramway et 
le vélo ont ceci en commun : faire ressentir le plaisir d’une ville 
facile à vivre, offerte à portée de main ou accessible d’un coup 
de pédale. Ouverts sur la ville, ils offrent chacun, à leur échelle, 
la plus belle des aventures pour la ville, en vision grand angle et 
avec efficacité.

Ainsi, le retour des beaux jours est une excellente occasion de 
ressortir la bicyclette de la cave ou du garage. Le vélo est un moyen 
agréable de parcourir et découvrir les places, rues, et ruelles de sa 
ville. Mais il est avant tout le mode de déplacement idéal en ville, en 
toute liberté, tout au long de l’année.

Rapide, écologique, économique et bon pour la santé, le vélo 
est le champion des déplacements dans la ville. 5 fois plus 
rapide que la marche à pied, 8 fois moins consommateur d’espace 
que la voiture et cent fois plus économique qu’une automobile, il 
est en effet idéal pour les distances inférieures à 5km.

Ainsi, c’est le pari de tous les acteurs mobilisés pour la Fête du Vélo 
en ville que de vous aider à découvrir ce samedi 14 mai tous les 
avantages de la pratique du vélo urbain, au quotidien.

Comment ? A travers une série d’animations qui vous attendent 
sur la Place du Ralliement (découvrer les détails ci-après) : 
un vrai moment de convivialité autour des questions de nos 
pratiques de déplacement.

Cette édition 2011 est soutenue à la fois par des acteurs 
institutionnels, associatifs et privés. Elle s’inscrit au cœur de 
l’actualité de notre politique de mobilité, avec pour le volet 
cyclable, l’inauguration le 12 juin prochain, de la nouvelle agence 
de prêt de vélo Vélocité, à Belle-Beille.

Vous aussi, rejoignez-nous samedi  14 mai pour profiter des 
nouvelles mobilités !

Bernadette CAILLARD-HUMEAU
Première adjointe au Maire d’Angers

Vice-présidente d’Angers Loire Métropole
en charges des Transports, Déplacements, 

Mobilités, Voiries
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10 H
OUVERTURE DES STANDS 

- stand de Place au vélo 

comprenant une exposition, 

de la documentation, gra-

vage (fin du gravage à 18 H).

- stand des Cycles Cesbron :

présentation de vélos de 

ville et Vélo à Assistance 

Électrique.
- stand de prêt de Vélo à  

Assistance Électrique.

- stand de VéloCIté

10H
CIRCUIT DES FONTAINES

avec Angers Loire Tourisme

11H
DÉPART DU CHALLENGE 

DES MÉDIAS LOCAUX

11H30
REPRÉSENTATION  DE

«ESSENCE CONTRE SUEUR» 

Compagnie les Lez’arts Vers

12H00
ARRIVÉE DU CHALLENGE 

DES MÉDIAS LOCAUX

le

Gravage

Compagnie les Lez’arts Vers

de la fête du vélo
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Déroulement
des différentes 
animations

14H
OUVERTURE DU STAND DE 

SOLUTIONS VÉLO 

pour faire un contrôle tech-

nique de votre vélo

14H – 18H
PARCOURS DE MOBILITÉ

avec la Prévention routière

Apprendre et réapprendre à 

faire du vélo

14H30
ATELIER «PNEU CREVÉ»

 par Solutions Vélo

15H
REPRÉSENTATION DE

«ESSENCE CONTRE SUEUR»

Compagnie les Lez’arts Vers

15H
VISITE À VÉLO DU PARC 

BALZAC ET DES JARDINS 

avec Angers Loire Tourisme

16H
ARRIVÉE DES CYCLISTES DE 

BRIOLLAY,  ÉCOUFLANT, LE PLES-

SIS GRAMMOIRE, PELLOUAILLES, 

SAINT SYLVAIN D’ANJOU, SARRI-

GNÉ, SOURCELLE ET VILLEVÊQUE  

Échange convivial

ATELIER «PNEU CREVÉ»

de Solutions Vélo

16H30
REPRÉSENTATION DE

«ESSENCE CONTRE SUEUR»

Compagnie les Lez’arts Vers

17H30
REPRÉSENTATION DE

«ESSENCE CONTRE SUEUR»

Compagnie les Lez’arts Vers

18H
DERNIERS GRAVAGES DES 

BICYCODES  

Place du Ralliement

ANGERS
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De tout temps, l’eau des villes à été une préoccupation 
importante des citadins.

Si aujourd’hui elle arrive 
discrètement dans chacune de 
nos maisons, ce n’était pas le cas 
autrefois. Dans chaque quartier, 
vous trouviez une ou plusieurs 
fontaines et elles étaient bien 
visibles. Certaines d’entre elles, 
plus prestigieuses que les autres, 
dans les rues ou les jardins, sont 
même de vraies oeuvres d’art.

Lors de cette excursion, notre guide conférencière vous 
fera découvrir la boucle angevine de la Loire à 
Vélo d’Angers à Bouchemaine. 
Si proche de la nature et si 
proche du centre
ville, cette balade vous initiera 
au projet d’itinéraire cyclable 
européen « L’EuroVélo6 » qui 
relie l’Atlantique à la Mer Noire en 
Bulgarie.

Parcours d’environ 23 km
(durée 2h00)

  

Les fontaines de la ville à vélo 

 

le Lac de Maine,
jusqu’à Bouchemaine en vélo  

10h00 
Office de Tourisme,

place Kennedy

Fin du parcours :

place du Ralliement

à 12h00.

(Possibilité de location 

de vélo à l’Office de 

Tourisme dès 9h00, ou à 

la gare 24h/24)

RENDEZ-VOUS

15h00 

parking du Parc Balzac,

avenue Yolande d’Aragon

Rassemblement à 14h30, 

Place du Ralliement avec 

«Place à Vélo» pour se 

rendre sur le lieu de 

rendez-vous.

RENDEZ-VOUS

INFOS PRATIQUES
Inscriptions à l’Office de Tourisme, 
place Kennedy (02 41 23 50 00)
Ces 2 parcours sont gratuits. 
Les personnes préalablement inscrites seront prioritaires.

les

de l’office de tourisme
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15h00 

parking du Parc Balzac,

avenue Yolande d’Aragon

Rassemblement à 14h30, 

Place du Ralliement avec 

«Place à Vélo» pour se 

rendre sur le lieu de 

rendez-vous.

les

de l’agglomération proposent ...

Beaucouzé
Le programme de l’après midi :

- Randonnée en famille dans le secteur du Grand Pin (5 km). 

- Un stand de ravitaillement tenu par les enfants du Conseil 
Municipal des Enfants et des animateurs sera installé sur 
le parcours.

- Un atelier de réparation de vélos sur l’espace Jacques 
Prévert.

Et les communes voisines ...

Les communes de Briollay, d’Écouflant, Le Plessis-

Grammoire, Pellouailles, Saint-Sylvain-d’Anjou, Sarrigné, 

Sourcelle et Villevêque, vous invitent à les rejoindre sur 

le parking du restaurant « le Pont aux filles » 
à Saint Sylvain/Ecouflant le samedi à 15h00,

afin de rejoindre en vélo la place du Ralliement pour 16h00 (le 

trajet empruntera les nouvelles voies cyclables)
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Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30

CENTRE COMMERCIAL BEAUSSIER
41 RUE DE LA LANDE - 49 000 ANGERS
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ouverture le 12 mai


