Au programme !

Compte tenu des mesures sanitaires, Faites
du Vélo doit s’adapter et proposer une offre
d’animations plus légère qu’à son habitude.
L’association souhaite mettre toutes les
chances de son côté pour s’assurer le bon
déroulé de son événement. C’est aussi en ce
sens que Faites du Vélo aura lieu en septembre,
contrairement à son habitude de se positionner
au printemps. Nous faisons tout pour vous
proposer un événement qui reste malgré tout
festif et convivial !

Pour ses 20 ans, Faites du Vélo vous emmène au fil de l’Erdre,
sur un parcours animé et réservé aux vélos, à composer soi-même :
• La grande boucle de 41 km - 5h15 environ
• Une boucle de 30 km - 4h environ : Pont de la Jonelière / Sucé-sur-Erdre / Beaujoire
• Trois petites boucles de 15 km - 2h15 environ à coupler selon vos envies et possibilités :
• Nantes / Pont de la Jonelière / Port Boyer
• Pont de la Jonelière / La Grimaudière – Chapelle-sur-Erdre / Beaujoire
• La Grimaudière - Chapelle-sur-Erdre / Sucé-sur-Erdre / Carquefou
Un franchissement par bateau est prévu entre le ponton de la Grimaudière (La Chapellesur-Erdre) et le parc de la Chantrerie. En raison du faible nombre de places disponibles,
ce franchissement est réservé aux familles !
Merci de votre compréhension et solidarité !

Merci pour votre compréhension.

Attention : parcours avec un dénivelé plus important que d’habitude : n’hésitez pas à rejoindre ou à quitter
le parcours grâce aux arrêts de tram et de tram-train à proximité !
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PORT DE SUCÉ-SUR-ERDRE

PETIT PORT – NANTES

P
En raison du contexte sanitaire, la commune de Sucé-surErdre n’a pas souhaité proposer d’animations sur son port.
Cependant, la commune a validé la traversée de l’événement
Faites du Vélo et pour cela, nous les en remercions.
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Vélocampus | Mobilité vélo - Nantes Métropole | Découvrez
les services Bicloo – Bicloo Mobile | Photobooth - Groupama
| Test de VAE et petites réparations - Bike Center | Essais de
vélos cargo / vélo remorques - Boîtes à Vélos | Tests services et
atelier sportif - Decathlon

ENCADRÉE PAR LA FABRIQUE SPORTIVE
En attendant la 2e édition de La Course à
pieds féminine La Duchesse, La Fabrique
Sportive et sa communauté gonflent leurs
vélos et rejoignent «Faites du vélo» afin de
redécouvrir les bords de l’Erdre. Toujours en
quête de promouvoir le sport féminin dans
l’agglomération nantaise, retrouvez-les à
10h place Saint-Pierre pour une balade de
20 km avec le sourire et la bonne humeur.

se restaurer

Glaces - Frai’d le Glacier | Cidre et jus de pomme - Kerisac |
Offre végétarienne - MAMA

concerts
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Programmation surprise : (à retrouver sur le site dès septembre)
Les Rendez-vous de l’Erdre (horaire non défini)
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La Chapelle-sur-Erdre
T Chapelle centre

Carquefou
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LA GRIMAUDIÈRE
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Erdre Active

Franchissement
Grimaudière / Chantrerie
(gratuit)
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Informations générales – Carquefou | Pédalez pour les
maladies rares - Groupama | Piste draisienne - Carquefou BMX
| Contrôle technique - Vélocampus | Chamallow fait son show
- Clown confetti et ses amis | Exposition Tous au Potager de
14h à 18h - Musée de l’Erdre | Exposition Anaïs Eychenne de
14h à 18h - Manoir des Renaudières | Parcours Art et Nature
en visite libre

se restaurer

se restaurer

Restauration africaine et beignets sucrés - Sowers Power

Crêpes sucrées et galettes bio, sans gluten - Association
Le Glögg

animations ambulantes

P+R

T
P+R

Musique en rosalie de Petit Port à la Chapelle-sur-Erdre Méli-mélodies | Programmation surprise concoctée par Urban
Voices / CitéMonde

Légende
Secouristes
Informations Place au Vélo
Idéal pique-nique
R églages vélo
et réparations de base

P Parking voiture
Toilettes
T Tram-train
P+R Parkings relais
Arrêt tram

restauration 12h/14h30
Terrasses de l'Erdre
Pont de La Jonelière

Ranzay

Recteur Schmitt

(Cf carte de Nantes avec stations)

concerts

Beaujoire
Babinière

Nous vous recommandons d’utiliser votre propre vélo.
NANTES : Bicloo : www.bicloo.nantesmetropole.fr

LES RENAUDIÈRES - CARQUEFOU
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Informations générales, itinéraires vélos - La Chapelle-surErdre | Musique au saxophone baryton - Little Big Noz | Contrôle
technique - Place au Vélo

Recommandation
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École Centrale
Audencia
Morrhonnière
Petit Port

T Haluchère
P+R
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Navibus Petit Port / Port-Boyer
Gratuit toute la journée

Pont de la Tortière

Michelet
St Félix
Motte Rouge

Programmation surprise : (à retrouver sur le site dès septembre)
Les Rendez-vous de l’Erdre (horaire non défini)
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PORT BOYER - NANTES (14h-17h)
« Village du zéro déchet, du réemploi et du recyclage
artistique» » avec les ambassadeurs zéro déchet
et Vélocampus

Animations ludiques autour de la réduction, du réemploi et
du recyclage des déchets - Ambassadeurs Zéro Déchet |
Animation mobile et ludique : retrouvez le triporteur zéro déchet
le long du parcours - Ambassadeurs Zéro Déchet | Atelier
créatif à partir de pièces vélo - Vélocampus

se restaurer

Pont de la
Motte Rouge
Pont Saint-Mihiel

Nantes

Produits végétariens sucrés - Méli-Mélo
Points naturels d’intérêt - Fédération des Amis de l’Erdre.
Retrouvez tous les détails sur :
www.federation-des-amis-de-l-erdre.org

