
Mai à vélo
Le programme du 

Collectif Vélo Pays de la Loire

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.

Cette opération nationale a pour objectif de faire découvrir le vélo : un mois pour adopter le vélo… pour la vie !

Les 29 associations membres ainsi que celles proches du Collectif Vélo Pays de la Loire se mobilisent pour faire vivre Mai à Vélo : 
30 opérations ponctuelles, des animations tout au long du mois de mai, et des ateliers réguliers dans toute la région des Pays de la 
Loire vous sont proposés pour découvrir ou redécouvrir le vélo dans une ambiance conviviale, ludique et festive

Pour + d’infos sur les actions : Merci de contacter chaque association organisatrice (https://velo-paysdelaloire.fr/) 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 : 

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. 

https://velo-paysdelaloire.fr/
mailto:collectifvelopdl@placeauvelo-nantes.fr


VIVEZ MAI A VELO 
AVEC LE COLLECTIF VELO PAYS DE 

LA LOIRE

L’agenda des événements mai et 
juin à vélo

1er mai – Bourse aux vélos annuelle - Place au Vélo Estuaire

Dépôt et vente de vélos d’occasion pour toutes et tous.  

📍 64 rue de la Ville Halluard, 44 600 Saint Nazaire 

👉 Plus d’infos par ici : https://www.placeauvelo-estuaire.fr/page/1822314-actu-

prochaine-bourse-aux-velos.

7 mai – Marquage Bicycode - Place au Vélo Saumurois

Marquage Bicycode de vélos contre le vol et le recel toute la journée 

📍 Place de la Bilange, 49400 Saumur

👉 Plus d’infos par ici : https://placeauveloensaumurois.fr/agenda/

7 mai – Balade à vélo et animations vélo - Vélo Campus

Balade à vélo dans le Centre de Nantes de 14h à 16h (des vélos pourront être mis à 
disposition). A partir de 16h, goûter (gaufres et crêpes), jeux extérieurs et courses de 
mini-vélos. Dès 18h30, apéritif, repas à prix libre et musique. 

📍 Local de Vélo Campus situé au 3 Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes

👉 Pour s’inscrire: auprès de l'accueil à contact@velocampus.net ou au 02 40 16 26 45

7 mai – Animations vélo - Up Life

Révision de vélos afin de rouler en sécurité, parcours de remise en selle, essaie de vélos à 
assistance électrique et de vélos cargos électriques, documentation voie cyclable et 
randonnée vélo , conseil en autoréparation, vente de vélos d'occasions, tombola.   

⌚ 14h à 17h 

📍 Ancien Bricomarché, route de Courcité, 53700 Averton

👉 Plus d’infos par ici: https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/Up-Life-
108338380522630/

9 mai – Atelier « Mobilité » - Ici pour demain Vertou

Sont invité.e.s tous.te.s celles et ceux qui veulent agir localement sur les enjeux liés à la 

mobilité à vélo. 

⌚ 20h 

📍 l’Amicale Laïque - Stade Loreau, 36 route du Drouillet, 44120 Vertou

👉 Plus d’infos par ici: https://www.helloasso.com/associations/ici-pour-demain

https://www.placeauvelo-estuaire.fr/page/1822314-actu-prochaine-bourse-aux-velos
https://placeauveloensaumurois.fr/agenda/
mailto:contact@velocampus.net
https://www.helloasso.com/associations/ici-pour-demain


VIVEZ MAI A VELO AVEC LES ASSOCIATIONS DU 
COLLECTIF VELO PAYS DE LA LOIRE

10 mai – Soirée à thème « Le voyage à vélo » - Place au Vélo 

Estuaire

Présentation de trois itinéraires à faire en famille pendant une petite semaine, puis retour 

d'expérience d'un voyage d'un an à vélo jusqu'en Asie du sud-est.  Il sera aussi évoqué le 

matériel nécessaire, les risques, et des suggestions d'itinéraires. Des livres et documents 

seront aussi présentés.

L'idée de cette première soirée est de créer une petite communauté d’amoureux.ses du 

voyage à vélo et de proposer d'autres soirées sur la base de nouveaux témoignages.

⌚ 19h30 

📍 Au local de l’association situé au 64 rue de la Ville-Halluard, 44 600 Saint Nazaire. 

👉 Plus d’infos par ici: https://www.placeauvelo-estuaire.fr/page/1788110-agenda 

14 mai – Stages de remise en selle - Blain à Vélo

Stages de remise en selle pour toutes et tous à partir de six ans. 

⌚ 10h à 12h

📍 Rendez-vous sur le plateau goudronné de la Rue René Giraud (près de la salle Noël 

Gérard), 44130 Blain 

🚲 A prévoir : un vélo et un casque par participant.e. 

👉 Participation libre et inscription obligatoire via le lien 

suivant : https://forms.gle/29esNoWuxoZH2wjp6 ou le QR code :  

14 mai - "Le vélo, le goûter c'est l'adopter" - Sud Mayenne en 

Transition

Goûter - vélo avec un stand d’entretien de vélos, une exposition de vélos utilitaires et 

atypiques et un atelier de maniabilité. 

📍 Parc St Fiacre, 53200 Château-Gontier

👉 Plus d’infos par ici: https://www.facebook.com/pages/category/Cause/Sud-Mayenne-

en-Transition-105746657631608/

14 mai - Fête du Vélo au Croizic - Place au Vélo Guérande

Stand de Place au Vélo Guérande à la Fête du Vélo avec une exposition, de la 

documentation et des accessoires en vente. L’association fera aussi du marquage Bicycode

contre le vol et le recel de vélos. 

👉 Plus d’infos par ici : https://placeauveloguerande.fr/

14 mai - Balade à vélo - Cyclopédie

Balade de Mai à Vélo avec toutes les associations de la Flèche. Clôture de la balade avec un 

verre de l’amitié. 

📍 Départ de la balade à 14 heures et retour à 16 heures. 

👉 Plus d’infos par ici: https://cyclopedie72.fr/index.php/2019/03/19/contactez-nous-2/

VIVEZ MAI A VELO AVEC LE
COLLECTIF VELO PAYS DE LA LOIRE

https://forms.gle/29esNoWuxoZH2wjp6
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15 mai - Marquage de vélos et animations - Place au Vélo Angers

Marquage Bicycode de vélos et animation d'un petit circuit vélo de maniabilité avec 

quelques panneaux du code de la route dans le cadre du Festival O'Grand Air. 

📍 Parc Brassens, 49240 Avrillé

👉 Plus d’infos par ici: https://placeauveloangers.fr/

15 mai - Apéro Vélo - Place au Vélo en Saumurois

📍 12 rue de la Tonnelle, 49400 Saumur.

👉 Plus d’infos par ici : https://placeauveloensaumurois.fr/agenda/

19 mai – Visite guidée à vélo - Cyclamaine

Visite guidée à vélo « sur les traces des Bollée ». Venez découvrir l’incroyable épopée de 

cette famille d’ingénieurs! 

⌚ Départ à 19h30 

📍 Départ place de la République, 72 000 Le Mans 

👉 Info et tarifs par ici : https://cyclamaine.fr/activites/visites-guidees-velo-ete/

21 mai – Marquage Bicycode - Place au Vélo Estuaire

Marquage de vélos contre le vol et le recel. 

⌚ 14h 

📍 Au local de l’association, situé au 64 rue de la Ville-Halluard, 44 600 Saint Nazaire.

👉 Plus d’infos par ici: https://www.placeauvelo-estuaire.fr/page/1788110-agenda 

21 mai – Portes ouvertes et marquage Bicycode - Cyclopédie

Marquage contre le vol et le recel de vélos 

⌚ 10h-12h. 

📍 Atelier vélo situé au 57 rue Printania, 72200 La Flèche.

👉 Plus d’infos par ici: https://cyclopedie72.fr/

22 mai – La route des fromages Mayennais à vélo - Place au Vélo 

Laval

Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo, des fermes 

boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !

⌚ 10h30 

📍 Ferme et fromagerie des Epiés

👉 Plus d’nfos par ici : https://placeauvelo.org/events/velo-fourchette-boucle-n1/

VIVEZ MAI A VELO AVEC LE 
COLLECTIF VELO PAYS DE LA LOIRE
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VIVEZ MAI A VELO AVEC LE 
COLLECTIF VELO PAYS DE LA LOIRE

22 mai – Faites du Vélo Loire et Bacs - Place au Vélo Nantes

Embarquez pour une randonnée cycliste familiale et conviviale en bords de Loire et 

retrouvez animations pour petits et grands sur 45 kilomètres de parcours. 

⌚ 10h – 18h 

📍 De Nantes à Couëron 

👉 Plus d’infos par ici : http://feteduvelo-nantes.fr/

22 mai – Balade à vélo - Le dérailleur

Balade loisir pour toutes et tous qui passera par une partie du circuit de la Faites du Vélo 

Loire et Bacs organisée par Place au Vélo Nantes. 

👉 Plus d’infos par ici : https://fr-fr.facebook.com/lesderailleursouest/

22 mai – Vérification technique - Le dérailleur

Stand de vérification technique dans le cadre de la Faites du Vélo organisée par Place au 

Vélo Nantes. 

📍 Parc des Chantiers, 44 000 Nantes 

👉 Plus d’infos par ici : https://fr-fr.facebook.com/lesderailleursouest/

26 mai - La Route des fromages Mayennais à vélo - Place au Vélo 

Laval

Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo, des fermes 

boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !

⌚ 10h30 

📍 Ferme et fromagerie Chavrot

👉 Plus d’infos par ici : https://placeauvelo.org/events/velo-fourchette-boucle-n2/

28 mai – Balade à vélo - Place au Vélo Estuaire

Balade à vélo d’environ deux heures pour toutes et tous.  

⌚ 14h 

📍 Départ Place du Commando, 44600 Saint-Nazaire

👉 Plus d’infos par ici : https://www.placeauvelo-estuaire.fr/page/1788110-agenda 

29 mai - La Route des fromages Mayennais à vélo - Place au Vélo 

Laval

Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo, des fermes 

boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !

⌚ 10h30 

📍 Ferme et fromagerie des Bergers dans l’âme

👉 Plus d’infos par ici : https://placeauvelo.org/events/velo-fourchette-boucle-n3/

http://feteduvelo-nantes.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lesderailleursouest/
https://fr-fr.facebook.com/lesderailleursouest/
https://placeauvelo.org/events/velo-fourchette-boucle-n2/
https://placeauvelo.org/events/velo-fourchette-boucle-n3/


1er juin – Apprentissage du vélo - Place au Vélo Laval

Une après-midi pour apprendre à faire du vélo en toute sécurité pour les enfants de 6 à 12 

ans. 

⌚ 14h30 – 17h30 

📍Maison de quartier des Pommeraies, 43 rue des Grands Carrés,  53 000 Laval 

👉 Plus d’infos ici : https://placeauvelo.org/events/viens-passer-ton-permis-velo/

4 juin – Journée portes ouvertes - Place au Vélo Angers

Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, portes ouvertes au local de l'association. Au 

programme: marquages, ouverture de la piste de la prévention routière et pique-nique. 

📍 Boulevard Olivier Couffon, 49000 Angers 

👉 Plus d’infos par ici : https://placeauveloangers.fr/

5 juin – Balade à vélo - Blain à Vélo

Balade à vélo le matin pour conclure le mois de mai et aller rejoindre Saint-Emilien-de-

Blain qui organise sa Fête du boudin.  

4, 5 et 6 juin- Echappée de trois jours en itinérance vélo - Centre 

Vélo la Roche sur Yon

👉 Plus d’infos par ici : https://www.centrevelo.com/nous-contacter/

11 juin – Marquage Bicycode de vélos - Place au Vélo Angers

Marquage de vélos pour éviter le vol et le recel. 

📍 Arena Loire, 131 Rue Ferdinand Vest, 49800 Trélazé

👉 Plus d’infos par ici: https://placeauveloangers.fr/

18 juin – Stage de remise en selle pour toutes et tous - Blain à 

Vélo

Stages de remise en selle pour toutes et tous à partir de six ans. 

⌚ 10h à 12h

📍 Rendez-vous sur le plateau goudronné de la Rue René Giraud (près de la salle Noël 

Gérard). 

🚲 A prévoir : un vélo et un casque par participant.e. 

👉 Participation libre et inscription obligatoire via le lien 

suivant : https://forms.gle/29esNoWuxoZH2wjp6 ou le QR code :  

VIVEZ MAI A VELO AVEC LE 
COLLECTIF VELO PAYS DE LA LOIRE
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VIVEZ MAI A VELO AVEC LE
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24 et 25 juin – Récupération de vélos usagés - Centre Vélo la Roche 

sur Yon

📍 A Cholet dans le cadre du Championnat de France Cycliste

👉 Plus d’infos par ici : https://www.centrevelo.com/nous-contacter/

27 juin – Balade familiale - Place au Vélo Guérande

Balade familiale d’une trentaine de kilomètres, pique-nique à mi-chemin.

👉 Plus d’infos par ici : https://placeauveloguerande.fr/

Les activités tout au long du mois 
de mai…

Exposition photo à la Maison du Vélo - Centre Vélo la Roche sur 

Yon

📍 11 Rue des Halles, 85000 La Roche-sur-Yon

👉 Plus d’infos par ici : https://www.centrevelo.com/nous-contacter/

Challenge GéoVélo – Blain à Vélo 

Le Challenge GéoVélo vise à favoriser l’utilisation du vélo dès que cela est possible en 

enregistrant vos kilomètres parcourus via l’application GéoVélo. Chaque action individuelle 

sera comptabilisée pour une valorisation collective et les kilomètres parcourus 

augmenteront le score de toutes les communautés que vous souhaitez rejoindre 

(commune de résidence, lieu de travail, votre association si elle a crée une 

communauté…)

Blain à Vélo vous propose de rejoindre les communautés suivantes en rentrant les codes 

fournis :

👉 Pays de Blain Communauté (HFMSGB)

👉 Ville de Blain (code HFBJWS)

👉 Blain à Vélo (HHPVUU)

Les ateliers vélo près de chez vous 
Cyclamaine (72)

Ateliers, marquage Bicycode contre le vol et le recel de vélos et vente de 
vélos d’occasion. 
📅Mardi au samedi de 14h à 18h. 
📍 47 rue des Acacias, 72100 Le Mans
👉 Plus d’infos par ici : https://cyclamaine.fr/

https://www.centrevelo.com/nous-contacter/
https://placeauveloguerande.fr/
https://www.centrevelo.com/nous-contacter/
https://cyclamaine.fr/


VIVEZ MAI A VELO AVEC LE
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Cours de mécanique vélo
📅 Le 4 mai à 10h 
📍 47 rue des Acacias, 72100 Le Mans
👉 Plus d’infos par ici : https://cyclamaine.fr/

Atelier de réparation vélo et marquage Bicycode contre le vol et le recel de 
vélos 
📅 Le 14 mai de 14h à 17h 
📍 Dans le cadre de la Fête du Vélo à la Ferté-Bernard, Médiathèque Jean d'Ormesson, 5 
Rue Alfred Marchand, 72400 La Ferté-Bernard
👉 Plus d’infos par ici : https://cyclamaine.fr/

Place au Vélo Angers (49)

Marquage anti-vol (inscription auprès de la mairie de Beaucouzé), atelier 
d’auto-réparation, information sur l'usage quotidien du vélo. 
📅 Le 14 mai de 10h-12h et de 14h-17h.  
📍 Beaucouzé 
👉 Plus d’infos par ici : https://placeauveloangers.fr/

Vélo pour tous, Paimboeuf (44)

Ateliers de réparation de vélos
📅 Tous les mardi, jeudi, samedi de 14h00 à 16h00

📍 Ancienne salle de musique, Chemin de l'Estuaire, 44560 Paimboeuf

👉 Plus d’infos par ici: https://www.saint-brevin.com/velo-pour-tous-atelier-solidaire.html

Vélo pour tous, Atelier Solidaire, Corsept (44)

Réparer soi-même, apprendre à réparer, ou faire réparer son vélo.
📅Mardi, jeudi, samedi de 10h à 16h en saison estivale et de 14h à 16h hors saison. 
📍 13 Rue de l'Estuaire, 44560 Corsept
👉 Infos par ici: velopourtous44se@gmail.com / 06 41 20 13 75  

Clisson Passion (44)

Atelier de diagnostic, aide à la réparation
📅 4 mai, 11 mai, 18 mai, 25 mai de 14h à 17h 
📍 Place Jacques Demy (devant la médiathèque), 44 190 Clisson. 
👉 Réservation conseillée : asso@clissonpassion.fr ou velo@clissonpassion.fr ou 02 85 52 
45 21 

Atelier de diagnostic, aide à la réparation
📅 7 mai de 10h à 11h 
📍Aigrefeuille sur Maine dans le cadre de l’événement « Faites Nature »

Atelier vélo et vente de vélos 
📅 14 mai de 10h à 13h
📍 Vallet 

https://cyclamaine.fr/
https://cyclamaine.fr/
https://www.saint-brevin.com/velo-pour-tous-atelier-solidaire.html
mailto:velopourtous44se@gmail.com
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Atelier de diagnostic, aide à petites réparations

📅 25 mai, de 10h à 12h

📍 « Mon Repair shop », 44 190 Saint Hilaire de Clisson

👉 Réservation conseillée : asso@clissonpassion.fr ou velo@clissonpassion.fr ou 02 85 52 

45 21. 

Le Verger (44) 

Atelier d’auto-réparation
📅 7 mai, 14 mai, 21 mai, 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin à 10h et à 11h15 

📍 30 rue du Général du général De Gaulle, 44119 Grandchamps-des-Fontaines

👉 Plus d’infos par ici : 

https://www.facebook.com/velos.ecolo.responsable.Grandchampenois/

Place au vélo Estuaire (44)

Atelier d’autoréparation 
📅 Tous les jeudi à 18h30 

📍 Au local de l’association, situé au 64 rue de la Ville-Halluard, 44 600 Saint Nazaire

👉 Infos par ici : https://www.placeauvelo-estuaire.fr/page/1788110-agenda 

Centre Vélo la Roche sur Yon (85)

Entretien et petites réparations de vélos 
📅 Tous les jeudis de 17h30 à 19h30

📍 140 Rue Olof Palme, 85000 La Roche-sur-Yon

👉 Plus d’infos par ici : https://www.centrevelo.com/atelier-brico-v%C3%A9lo/

Le Collectif Vélo Pays de la Loire 
s’associe au Défi Mobilité ! 
Pour sa quatrième édition, le Défi Mobilité en Pays de la Loire revient du 16 au 22 mai 

2022 !

Organisé par Alisée en partenariat avec l'ADEME et la Région Pays de la Loire, le Défi 

Mobilité est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les trajets à vélo dans le cadre des 

déplacements vers son lieu de travail ou son école. 

👉 Toutes les infos sur le Défi Mobilité Pays de la Loire par ici : https://www.defimobilite-

paysdelaloire.fr/

👉 Retrouvez par ici comment les associations du Collectif peuvent accompagner les 

établissements dans le Défi Mobilité : https://www.defimobilite-

paysdelaloire.fr/soutien/104/collectif-velo-pays-de-la-loire
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