YZaVX^gXjaVi^dc!XdbedhZo
le 112 ou le 18.

> ²Y[Vji!ZcXVhY¼VXX^YZci

sécurité au 06 12 87 38 60
ou au 06 27 20 06 55.

> 6eeZaZoaZgZhedchVWaZ

En cas d’incident :

> Gardons notre environne"
bZciegdegZ/bZgX^Y¼ji^a^hZg
les poubelles.

> Sur les itinéraires de la
;iZYjKad!YZh¹6c\Zh
gardiens” sont là pour vous
orienter et vous renseigner.
C¼]h^iZoeVh

3GdjaZo|Ygd^iZ#

3AZhZc[VcihhdcieaVXh
sous la responsabilité des
parents.

3GZheZXiZoaZhe^idch#

3EgkdnZokdigZgZidjg!aZ
eVgXdjghZcWdgYhYZAd^gZ
c¼ZhighZgkVjmXnXa^hiZh
fjZ_jhfj¼|&-]#

> Pour reprendre des forces,
egkdnZojce^fjZ"c^fjZ
ZiYZa¼ZVj#EZchZo|kdjh
désaltérer régulièrement.

3H^kdjhkZcZoZckd^ijgZ!
\VgZo"aVhjgjceVg`^c\
sans gêner la circulation ni
ZbeX]Zga¼^ciZgkZci^dcYZh
secours.

3GZheZXiZoaZhZchYZX^gXjaV"
i^dcYZX]VXjcYZhX^gXj^ihZi
le code de la route.

Recommandations
importantes !

Sainte-Luce-sur-Loire

Compétition de vélos électriques,
essai de handbike, animations...
Y¼^c[dgbVi^dch!kd^gVjYdh

1 parcours VTC tout public : 17 km

Idéal pique-nique

Buvette

Stand Place au Vélo

Réparation des vélos

Location de vélos

Informations

Parking voiture

Toilettes

Secouristes

Sens du parcours

Pôle d’animation

Restauration

Vous pouvez louer des vélos à
Nantes, à Sainte-Luce-sur-Loire
et à la Chapelle-Basse-Mer
au tarif unique de 2 € la journée.
Prévoir un chèque de caution
et une pièce d’identité. Pas de
réservation. Attention, les vélos
sont en nombre limité…

Louer un vélo

Animations musicales, découverte
des maraîchers et de leurs
productions…

La Chebuette

Les Pas enchantés

À la découverte de St-Sébastien

Escapades

Vélos rigolos, jazz manouche
et chants bretons, théâtre de rue,
escalade dans les arbres…

Bellevue

Saint-Julien
de Concelles

Jeu vélobus pédibus
animations musicales et arts
de rue, départ de balade
littéraire, vélos couchés…

La Pierre percée

Chapelle-Basse-mer

Saint-Sébastien-sur-Loire

Animations autour des fruits et
légumes, fanfares, informations
vélo & santé, sensibilisation autour
des risques vélos & poids lourds,
démonstrations de bmx et monocycle…

Le MIN

Nantes

Concerts funk, afro beat,
blues et rock, marquage de vélos,
jeux sur les déplacements,
piste de sécurité routière…

Les Surprises

7djXaZI]djVg$8]VeZaaZ"7VhhZ"BZg$Hi?ja^Zc/23 km

7djXaZHiZ"AjXZ"hjg"ad^gZ$I]djVg$Hi?ja^Zc/10 km

Thouaré-sur-Loire

7djXaZCVciZh$HiZ"AjXZ"hjg"ad^gZ$HiHWVhi^Zc/20 km

Y¼^c[dgbVi^dch!kd^gVjYdh

2 parcours “route” pour cyclistes avertis :
98 km et 65 km (variante)

Pays d’Ancenis et loire à Vélo

7djXaZidiVaZ/40 km

Parcours animé réservé aux vélos

Festivités

Escapades

Quelques lieux traversés :
St-Mars-du-Désert,
La Rouxière, St-FlorentLe-Vieil, Champtoceau…


Ville

Tirage au sort le 11 juin 2008. Règlement déposé chez Me Chekroun
et disponible sur simple demande auprès de Place au vélo. Jeu
gratuit et ouvert à tous, sans obligation d’achat. Merci à nos
partenaires Décathlon, Terra Economica, Ouest France, Interfel et
France Bleu.

Vous gagnerez 3 mois d’abonnement électronique au
magazine Terra Economica et peut-être un vélo, l’un
des 100 dvd des apprentis Z’écolos et autres lots tels
que des clés usb, des livres, des t-shirts, etc.

E-mail

Tél

CP

Adresse

Prénom

Nom

Un automobiliste est deux à trois fois plus
exposé à la pollution automobile qu’un cycliste
Q vrai
Q faux

Le vélo peut-il être conseillé aux personnes
souffrant d’une maladie cardio-vasculaire ?
Q oui, en demandant l’avis de son médecin
Q non, en aucun cas

A vélo, quel est le meilleur en-cas ?
Q Un fruit et de l’eau
Q Une barre chocolatée et un soda

Testez vos connaissances sur les thèmes vélo,
santé et développement durable et gagnez sur
toute la ligne ! Vous trouverez les réponses
sur le parcours…

Roulez, jouez…
Vous avez tout à y gagner !

