
Mai à vélo est une démarche fédératrice et festive qui a vocation à rassembler autour du vélo,  
les initiatives existantes mais également d’inciter les organisations publiques et privées à 
proposer de nouveaux événements cyclables, pédagogiques et populaires.

Mai à vélo est une coordination de 10 institutions nationales du monde du vélo, dont la FUB, la 
Fédération des Usagers de la Bicyclette, coordination soutenue par le Ministère de la Transition 
écologique et le Ministère des Sports. 

Cette opération nationale, prolongée jusqu’à fin juin en raison des conditions sanitaires, a pour 
objectif de faire découvrir le vélo : un mois pour adopter le vélo… pour la vie !

Les 25 associations (et leurs antennes) membres  du Collectif vélo Pays de la Loire se 
mobilisent pour faire vivre Mai à Vélo : 
28 opérations dans toute la région des Pays de la Loire vous sont proposées pour découvrir ou 
redécouvrir le vélo dans une ambiance conviviale, ludique et festive. 

Objectif : inciter au changement de pratiques et comportements avec un panel d’actions jouant 
sur tous les volets permettant de tester le vélo et de l’adopter, de l’achat et l’entretien du vélo à 
la balade permettant de découvrir les aménagements, les challenges ou encore le marquage 
contre le vol !

Pour + d’infos sur les actions : Merci de contacter chaque association organisatrice (coordonnées dans le 
programme ou dans l’annuaire joint) pour le détail de chaque opération.

Pour + d’infos sur le collectif : collectifvelopdl@placeauvelo-nantes.fr

Plusieurs types d’actions sont proposées pour découvrir le vélo : 

VIVEZ
MAI (ET JUIN) A VELO

AVEC LES ASSOCIATIONS DU 
COLLECTIF VELO 
PAYS DE LA LOIRE

Challenge pour 
remplacer des 

trajets réalisés en 
voiture par les 

mobilités actives

Opérations de 
marquage des 

vélos contre le vol

Balades à vélos 
pour découvrir le 

territoire, les 
aménagements 

cyclables, les bons 
gestes à vélos.

Respectez le code 
de la route, vélos 

en bon état 
demandé. 

Actions militantes 
pour inscrire le 

vélo dans la ville. 

Animations 
festives pour 

découvrir la vie à 
vélo, sur d’autres 
événements ou 

dédié au vélo, dans 
une ambiance 
conviviale & 

ludique. 

Ateliers d’auto-
réparation ou 
vérifications 

techniques pour 
devenir vélonome

(être autonome 
dans l’entretien et 

le diagnostic de 
son vélo). 

Bourses aux vélos 
pour s’équiper 

d’un vélo 
d’occasion, à prix 

raisonnable. 
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PROGRAMME
MAI (ET JUIN) A VELO

DES ASSOCIATIONS DU 
COLLECTIF VELO 
PAYS DE LA LOIRE

Du 1er au 31 mai – Challenge « allons-y à pied et à vélo » – avec Véli-Vélo – Chateaubriand (44)

• L’objectif est d’inciter le plus grand nombre à réaliser ces déplacements du quotidien à pied ou à vélo dès que c'est possible,

et ensemble de faire le tour de notre planète. Laisser votre voiture au garage et faites un maximum de km à pied ou à vélo.

• + d’infos : Pour récupérer le fichier de relevé de km parcouru et ainsi participer au tirage au sort organisé chaque semaine

(retournez aux dates indiquées, votre relevé de kilomètres, par mail ou 31 Rue d'Ancenis 44110 CHATEAUBRIANT),

contact@veli-velo.fr .

Jeudi 6 & vendredi 7 mai – Challenge « allons-y à pied et à vélo » – avec Place au Vélo Vignoble nantais – Clisson (44)

• En partenariat avec la ville de Clisson, une opération pour tester des trajets à pieds et à vélo pour se rendre à l’école est

proposée. Des parcours seront testés avec des adultes référents.

• + d’infos : pour s’inscrire et participer, s’inscrire sur placeauvelovignoblenantais.fr. contact@placeauvelovignoblenantais.fr

Dès samedi 8 mai et pendant 2 mois - Atelier d’auto-réparation et réparations de vélo – avec Cyclamaine – Le Mans 

(72)

• Mai (et Juin) à vélo, c’est l’occasion de s’initier à l’auto-réparation ou remettre en état votre vélo.

• RDV au 47 rue des acacias au Mans, du mardi au samedi.

• + d’infos : https://cyclamaine.fr/atelier-velo/ cyclamaine@cyclamaine.fr 

Dimanche 9 mai – Vélorution – à Mayenne (49), avec La Roue Libre

• Pour vivre la ville à vélo, venez découvrir la rive droite et ses parcs, dans une ambiance conviviale. 

• + d’infos : https://larouelibre53.fr/ rouelibre53@gmail.com

Jeudi 13 mai (et tous les jeudis)  – Atelier d’auto-réparation – à la Roche sur Yon (49), avec le Centre Vélo

• Mai (et Juin) à vélo, c’est l’occasion de s’initier à l’auto-réparation ou remettre en état votre vélo. 

• RDV à la Maison du vélo, 11 rue des Halles. 

• + d’infos : https://www.centrevelo.com/atelier-brico-v%C3%A9lo/ centrevelo@gmail.com 
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Vendredi 14 mai - Balade découverte du territoire à la journée – Le Pouliguen, Batz sur mer – avec Vélo 
presqu’île Estuaire (44)

• Parce que le vélo permet de découvrir les perles de son territoire en toutes convivialité, Vélo Presqu’île Estuaire vous
propose des balades pour découvrir le vélo comme moyen de transport.

• 2 départs : 9h30 de la Chapelle Notre-Dame- du-Mûrier, place du Mûrier à Batz-sur-Mer, & 10h du Petit Bassin Square Jean
Prié, Quai Jules Sandeau au Pouliguen

• Destination : Saint André des Eaux Crélin (44 et 34km), piquenique le midi.

• + d’infos : Inscription obligatoire à ces balades gratuites par mail à velopresquile@gmail.com ou au 07 84 50 99 72. Nous
respecterons les mesures sanitaires en place à ces dates. Vélo en bon état et port du casque recommandé (obligatoire
moins de 12 ans). Allure modérée et respect du code de la route.

Mardi 18 mai – Portes ouvertes à Cycl’atelier – La Flèche – avec Cyclopédie (72)

• Mai (et Juin) à vélo, c’est l’occasion de s’initier à l’auto-réparation pour remettre en état votre vélo.

• RDV au 57 rue Printania à la Flèche de 16h à 18h.

• + d’infos : cyclopedie@laposte.net http://cyclopedie72.fr/index.php/category/cyclatelier/

Jeudi 20 mai jusqu’à fin août - Visites guidées thématiques à vélo - Le Mans (72), avec Cyclamaine (en 
partenariat avec la Ville du Mans) 

• Parce que le vélo permet de découvrir les perles de son territoire en toutes convivialité, Cyclamaine et le service patrimoine de la ville
du Mans s’allient pour proposer ces visites patrimoniales à vélo qui débutent le 20 mai.

• RDV place de la République à l’intersection de la rue de la Perle ! Départ à 19h30 de mai à juillet…

• + d’infos : https://cyclamaine.fr/2021/programme-des-visites-guidees-a-velo-2021-avec-le-pilier-rouge/

Jeudi 20 mai (et tous les jeudis) – Balades à vélo – La Roche sur Yon (85), avec Le Centre Vélo

• Parce que le vélo permet de découvrir les perles de son territoire en toutes convivialité, le Centre Vélo vous propose ces balades de 19
à 25 km.

• RDV à la Maison du Vélo, 11 rue des Halles, à 18h. Retour vers 20h

• + d’infos : https://www.centrevelo.com/

Du 22 au 24 mai – L’échappée à vélo – La Roche sur Yon (85), avec Le Centre Vélo

• Pour découvrir le cyclovoyage, 3 jours avec des parcours entre 40 et 55km, au départ et retour à la Roche sur Yon.

• Inscription obligatoire

• + d’infos : https://www.centrevelo.com/animations/

PROGRAMME MAI (ET JUIN) A VELO DES ASSOCIATIONS DU 
COLLECTIF VELO PAYS DE LA LOIRE
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Samedi 22 mai – Vélorution en route pour St-Léger – Cholet (49), avec Tous à vélo Cholet Agglo  

• Parce que le vélo est un mode de transport comme un autre, il doit être possible de circuler partout et particulièrement en proximité !

• RDV à 14h sur le parking de l’hôtel de la Godinière (retour prévu à 16h)

• + d’infos : www.tavca.fr

Jeudi 27 mai – Balade aux alentours de la Roche sur Yon – La Roche sur Yon (85) – avec le Centre Vélo

• En plus des balades organisées chaque jeudi à la Roche sur Yon, le Centre Vélo vous propose de découvrir les itinéraires aux 

alentours de la ville. En partenariat avec Impulsion, départ en bus à à18h place Napoléon pour revenir à vélo à la Roche sur 

Yon.

• + d’infos : https://www.centrevelo.com/

Vendredi 28 mai – Opération sport et santé – La Roche-sur-Yon (85), avec le Centre Vélo

• Dans le cadre du dispositif « On y va », différentes animations vous seront proposées au stade André d’Ornay de la ville, de 14h à 16h.

• + d’infos : https://www.centrevelo.com/

Samedi 29 mai – Portes ouvertes à Cycl’atelier – La Flèche – avec Cyclopédie (72)

• Mai (et Juin) à vélo, c’est l’occasion de s’initier à l’auto-réparation pour remettre en état votre vélo. Mais aussi de faire marquer son

vélo contre le vol !

• RDV au 57 rue Printania à la Flèche de 10h à 12h

• + d’infos : http://cyclopedie72.fr/index.php/category/cyclatelier/

Samedi 29 mai - Balade découverte du territoire à la journée – Le Pouliguen, Batz sur mer – avec Vélo presqu’île 

Estuaire (44)

• Parce que le vélo permet de découvrir les perles de son territoire en toutes convivialité, Vélo Presqu’île Estuaire vous propose des
balades pour découvrir le vélo comme moyen de transport.

• 2 départs : 9h30 de la Chapelle Notre-Dame- du-Mûrier, place du Mûrier à Batz-sur-Mer, & 10h du Petit Bassin Square Jean Prié, Quai
Jules Sandeau au Pouliguen

• Destination : La Baule Escoublac (28 et 18 km).

• + d’infos : Inscription obligatoire à ces balades gratuites par mail à velopresquile@gmail.com ou au 07 84 50 99 72. Nous respecterons 
les mesures sanitaires en place à ces dates. Vélo en bon état et port du casque recommandé (obligatoire moins de 12 ans). Allure
modérée et respect du code de la route
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Samedi 29 mai – Atelier d’auto-réparation et entretien – Cholet (49), avec Tous à vélo Cholet Agglo  

• Mai (et Juin) à vélo, c’est l’occasion de s’initier à l’auto-réparation pour remettre en état votre vélo.

• RDV 10h-13h & 14h-18h à la Maison de la Transition, parvis Jean-Paul II, centre-ville de Cholet

• + d’infos : www.tavca.fr

Samedi 29 mai – Bourse aux vélos – Nantes – avec Place au Vélo Nanteset les ateliers de la Clavette (44)

• Mai (et Juin) à vélo, c’est l’occasion de s’équiper et acheter un vélo d’occasion, mais aussi de remettre en état son vélo et de le marquer 
contre le vol !

• RDV Place Viarme de 9h30 à 16h, début de la vente à 11h30. Marquage contre le vol & vérification technique toute la journée. 

• + d’infos : nantes@fub.fr https://placeauvelo-nantes.fr/bourse-aux-velos-samedi-29-mai-2021/

Samedi 5 juin – balade patrimoniale & parcours maniabilité – Vertou et Nantes Paridis (44), avec Place au 
Vélo Nantes (en partenariat avec Décathlon) 

• Parce que le vélo permet de découvrir les perles de son territoire en toutes convivialité, nous vous proposons une balade patrimoniale
à Décathlon Paridis, de 14h à 17h.

• Pour bien maîtriser son vélo et être à l’aise, venez découvrir le parcours maniabilité de 14h à 17h à Décathlon Vertou.

• + d’infos : https://placeauvelo-nantes.fr/

Samedi 5 et dimanche 6 juin – Challenge à vélo en ligne et journée sans voiture – Clisson (44), avec Place au Vélo 
Vignoble nantais

+ d’infos :  pour s’inscrire et participer, s’inscrire sur placeauvelovignoblenantais.fr. contact@placeauvelovignoblenantais.fr

Dimanche 6 juin – Vélorution – Mayenne (53), avec la Roue Libre 

• Pour vivre la ville à vélo, venez découvrir la ville, dans une ambiance conviviale. 

• + d’infos : https://larouelibre53.fr/

Lundi 7 & 14 juin – Animations autour du vélo – La Mothe-Achard (85), avec Le Centre Vélo

• Apprentissage vélo à assistance électrique, vélo-école adulte, marquage & réparation, venez découvrir les animations proposées à la
gare de 9h30 à 17h, pour bien vivre le vélo.

• + d’infos : https://www.centrevelo.com
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Samedi 12 juin – Allons-y à vélo – Vertou (44), avec Ici pour Demain

• A l’occasion de la journée « Bienvenue dans mon jardin au naturel » avec le soutien d’Ecopole, L’amicale Laïque, Saint 
Benoit-Labre, la CIM E et Ici Pour Demain organisent une porte-ouverte  pour présenter le projet « Terre-Lieu-x » de 
reconversion du stade par la création d’un jardin agro-écologique et d’une zone maraichère.

• RDV à l’ancien stade Pierre Loreau à Vertou. Profitez de cette belle journée de juin pour venir découvrir le projet … à Vélo !

• + d’infos : https://amicalelaiquevertou.fr/fr/nw/52054/554283/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel

Dimanche 13 juin – Vélo et pratique féminine – avec le SCO – Angers (49)

• Dans le cadre de la Fête du Vélo, le SCO et l’association Team elles s’associent pour promouvoir la pratique du vélo au 

féminin. Un mini-village sera proposé au lac de Maine

• + d’infos : https://www.angers-sco.fr/accueil

• Dimanche 13 juin – Promenade Piquenique à vélo entre Guérande et Saint-Lyphard (44), avec Place au Vélo  

Guérande 

• Parce que le vélo permet de découvrir les perles de son territoire en toutes convivialité, Place au Vélo Guérande vous propose une

balade à vélo pour découvrir ce mode de transport. 2 parcours possibles :

• Grande boucle de 36km entre Guérande et St Lyphard. Départ à 10h de la coulée verte

• Petite boucle de 18km entre Kerhinet et Saint Lyphard, départ à 11h du parking du village.

• Pique-nique à mi-parcours à 12h30 à l’étang de St Lyphard. Gratuit, sans inscription. Vélo en bon état. Allure modérée et respect du

code de la route.

• + d’infos : contact@placeauveloguerande.fr https://placeauveloguerande.fr

Samedi 19 juin – Tests de vélos cargos  – Ancenis (44), avec Vélotaf Pays d’Ancenis 

• Venez découvrir et tester la vie en vélo cargo de 10h à 19h sur le parking de Vélostation, bd pasteur, à Ancenis, en partenariat avec 

Vélostation. 

• + d’infos : : francky@vtpa.fr https://www.facebook.com/VeloTafPaysAncenis

Jeudi 24 juin – Balade aux alentours de la Roche sur Yon – La Roche sur Yon (85) – avec le Centre Vélo

• En plus des balades organisées chaque jeudi à la Roche sur Yon, le Centre Vélo vous propose de découvrir les itinéraires aux alentours 

de la ville. En partenariat avec Impulsion, départ en bus à à18h place Napoléon pour revenir à vélo à la Roche sur Yon.

• + d’infos : https://www.centrevelo.com/
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EN COURS DE DEFINITION, PROGRAMMATION A VENIR

LE PROGRAMME SERA ACTUALISE COURANT MAI ET REPULBIE A LA FIN DU MOIS AVEC TOUTES LES 

NOUVEAUTES !

En juin – Sortie à vélo - Montaigu (85), avec Place au Vélo Les Maines

• Parce que le vélo permet de découvrir les perles de son territoire en toutes convivialité, Place au Vélo les Maines vous propose une

balade à vélo pour découvrir ce mode de transport.

• + d’infos : velo.lesmaines@gmail.com

Samedi en juin – Bourse aux vélos – Saint Nazaire – avec Place au Vélo Estuaire (44) 

• Mai (et Juin) à vélo, c’est l’occasion de s’équiper et acheter un vélo d’occasion, à prix raisonnables.

• Le dépôt des vélos sera de 8h30 à 11h, et les ventes de 12h30 à 16h.

• Nous procéderons également à des marquages BICYCODE à partir de 13h.

• Initialement prévue le 8 mai et annulée en raison d’un arrêté préfectoral lié aux conditions sanitaires, la bourse aux vélo devrait se 

tenir fin juin. + d’infos très prochainement. 

• + d’infos : veloestuaire@gmail.com http://placeauveloestuaire.blogspot.com/
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