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> Un allié pour une bonne
hygiène de vie, associé
à une alimentation variée
et équilibrée

> Un excellent moyen
d’évacuer le stress et
d’éprouver une sensation
de bien-être

> Une occasion d’exercer
une activité physique
complète, à la portée
de tous et pratiquée
à son rythme

Mais le vélo c’est aussi :
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Le vélo,
c’est la santé!

Le vélo, c’est un
mode de déplacement
agréable, respectueux
de l’environnement,
économique, adapté aux
trajets urbains…

AV;YgVi^dc[gVcV^hZ
de cardiologie et les clubs
Cœur et santé

Retrouvez de nombreuses
infos vélo et santé
sur le parcours avec :



Bonne balade !

La Fête du vélo n’est pas une course !
C’est une journée tranquille, conviviale
et animée qui vous permettra d’apprécier
tous les avantages de se déplacer à vélo.
Initiez-vous sereinement à ce fabuleux
mode de déplacement alternatif à la voiture !

La Fête du vélo ne comporte pas de point
de départ ni d’arrivée, vous intégrez et
composez votre parcours comme bon vous
semble. Vous devez toutefois respecter
le sens de circulation et le code de la route.
La participation est libre et gratuite.

Rendez-vous le dimanche 8 juin pour
la 8ème édition de la Fête du vélo !
Le parcours vous est ouvert de 9h à 18h,
venez quand vous le voulez !

En bords de Loire,
le vélo, c’est la santé

8ème édition

Des animations vous seront proposées en ﬁn
d’après-midi sur l’île de Nantes. Programmation
détaillée sur www.lesrencontresduﬂeuve.fr
ou au 02 40 48 92 92

les Rencontres du Fleuve

Continuez la Fête avec

Accès aux
parcours
et plans :
voir au dos
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Sébastiennais, section Cyclotourisme.

A la découverte de Saint-Sébastien
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Pays d’Ancenis et Loire à Vélo
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de la circulation automobile.

Escapades

Programmation détaillée :
www.nantes.fubicy.org ou 0 892 464 044

Adc\ZVciaZhYZjmg^kZhYZAd^gZYZCVciZh
à Mauves, en passant notamment par la
Divatte, ce parcours réservé aux vélos vous
^ck^iZ|YXdjkg^gaZhg^X]ZhhZhYZhWdgYh
YZAd^gZ#
6jÃaYZkdigZWVaVYZ!bZiiZoaZe^ZY
à terre pour des pauses conviviales
ZiX]VaZjgZjhZhYVchaZhh^meaZh
Y¼Vc^bVi^dch/XdcXZgih!_Zjm!^c[dgbVi^dch!
spectacles en tous genres et services vous
y attendent !

Parcours bords de Loire
réservé aux vélos et animé

Festivités

0 892 464 044

(0,34 €/mn)

www.nantes.fubicy.org

Ofﬁce de tourisme de Nantes Métropole

Renseignements

NANTES

MIN

> en voiture :ji^a^hZoaZheVg`^c\h
à proximité du parcours.

> en train : vélos acceptés dans certains
trains, en nombre limité.
lll#iZg"hcX[#Xdm ou 0 891 705 805.

> avec la TAN : vélos autorisés
aZY^bVcX]ZYVchaZigVblVn!eZchZo
aussi aux bus. 3 points de location sont
répartis sur le parcours. www.tan.fr
ou allo Tan 0810 444 444.

> à vélo :^i^cgV^gZÄX]!
accessible en tous points du parcours.

Accès à la Fête

La Fête du Vélo est organisée
par Place au Vélo, association
de cyclistes urbains de
l’agglomération nantaise,
à l’initiative de la FFCT
et de Nantes Métropole
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