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FÊTE DU VÉLO 2021 24e ÉDITION

16, rue Ausone - 33000 Bordeaux 
Tél. > 05 56 81 63 89 / Mail > contact@velo-cite.org
Site internet > www.velo-cite.org  / Facebook > velocitebordeauxmetropole

VÉLO-CITÉ

DOSSIER DE PRÉSENTATION

PROMOTION ET DÉFENSE DU VÉLO URBAIN
DANS LA MÉTROPOLE DE BORDEAUX

LES 25 & 26 SEPTEMBRE 2021
Square Dom Bedos / Parc des sports - BORDEAUX



VÉLO-CITÉ
NOTRE MISSION

Par ses actions, Vélo-Cité permet de 
rassembler et de défendre les intérêts des 
cyclistes et de promouvoir et développer 
l'usage de la bicyclette comme moyen de 
déplacement au quotidien pour le plus 
grand nombre et comme réelle alternative 
à la voiture individuelle.

Agréée "Association Locale d'Usagers" 
par la Préfecture de la Gironde pour 
les 28 communes de la métropole 
bordelaise, Vélo-Cité est un interlocuteur 
militant privilégié des responsables et 
techniciens locaux en ce qui concerne les 
aménagements de voirie, la circulation 
des modes actifs, les équipements, la 
sécurité et le confort des cyclistes ainsi 
que la sensibilisation des publics au 
changements de comportements pour 
les accompagner au report modal vers le 
vélo.

Dans ce cadre, Vélo-Cité, avec 1132 
adhérents en 2020, est un "acteur relais et 

partenaire" des pouvoirs publics en ce qui 
concerne la valorisation au niveau local 
des politiques publiques. 

Ses axes de travail se déclinent ainsi : 

- aménagements et stationnement : avis 
avant projet, propositions, cyclo-fiches;
- pédagogie et formation à travers les 
formation vélo-école, remise en selle, 
initiateur mobilité à vélo, pour les adultes 
et enfants; 
- plaidoyer et promotion du vélo auprès 
du grand public et des entreprises

Vélo-Cité porte également un programme 
spécifique : la Maison itinérante du vélo et 
des mobilités de la rive droite.

La Fête du vélo présentée ci-après est 
organisée depuis 24 ans par Vélo-Cité. 
C'est une manifestation incontournable 
pour promouvoir le vélo sur le territoire.

Vélo-Cité, association d'usagers créée en 1980, a pour objet la défense et la 
promotion du vélo sur le territoire métropolitain de Bordeaux. 

PROMOTION ET DÉFENSE DU VÉLO URBAIN 
DANS LA MÉTROPOLE DE BORDEAUX

wº
AMÉNAGEMENTS & PÉDAGOGIE PLAIDOYER &
STATIONNEMENTS & SENSIBILISATION PROMOTION



Le samedi 25 septembre et le dimanche 26 septembre 2021, Vélo-Cité 
organisera la 24e édition de la Fête du Vélo métropolitaine à Bordeaux. 

La Fête du Vélo, événement national, a pour 
objectif de rassembler la communauté cycliste 
et le réseau vélo. A travers une expérience 
festive et des animations démontrant que 
le vélo est accessible facilement, source de 
plaisir, de santé et de convivialité, il s’agit 
aussi de faire découvrir le vélo à de nouvelles 
personnes, d’encourager les familles et amis 
à se déplacer ensemble à vélo.

Les cyclistes du quotidien se comptent de 
plus en plus nombreux dans la métropole 
bordelaise. Ce moyen de transport bénéficie 
d’une période favorable que nous devons 
accompagner et ainsi créer un levier pour 
en développer la pratique. La fête du vélo 
est l'occasion de faire la promotion du vélo 
et de favoriser son attrait sous toutes ses 
formes (vélotaf, transport, courses, école, 
tourisme...).

On compte 8% de part modale vélo dans la 
métropole de Bordeaux, chiffre en constante 
augmentation (x2 depuis 2009). Un plan 
vélo ambitieux de la Métropole vise 15% de 
part modale en 2020. Cet objectif est déjà 
atteint dans la ville de Bordeaux. 
Ce mode de déplacement s'amplifie et 
répond à des enjeux majeurs (développement 
durable, santé, qualité de l'air, congestion du 
trafic...).

Initialement prévue en 2020, la Fête du 
Vélo a dû être reportée et réimaginée dans 
le contexte de crise sanitaire afin d'assurer 
la sécurité de tous. 

Elle se déroulera comme suit : 

Samedi 25 septembre : Inauguration de 
la Fête du vélo avec un cinéma plein air, 
projection du film Together We Cycle suivi 
d'un débat, à partir de 20h au Square Dom 
Bedos à Bordeaux.
- Sur réservation (billeterie à venir).

Dimanche 26 septembre : Vélo-Village 
au Parc des Sports Saint-Michel à Bordeaux. 
Evénement public ouvert à tou.te.s et gratuit.
De 10h30 à 18h, au programme de cette 
journée festive :

• Un escape game (jeu d'enquête) à vélo 
dans Bordeaux 

• Une bourse aux vélos
• Un vélo-village avec des animations, 

incontournables et nouveautés.
• Animations de clôture

Port du masque obligatoire et règles sanitaires détaillés sur place et sur notre site internet
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PROGRAMME
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5
41 ans

1980-2021

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
A partir de 20h

20h > Animation d'un débat
sur l'aménagement cyclable

20h45 > Projection
du film "Together We Cycle"

------------------------------------ 

> Buvette et glacier

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Toute la journée

10h30 > Ouverture de la journée

Vélo-village toute la journée >
Animations, sensibilisation, 
musique, tests de vélo, démos, 
balades …)

10h30-16h > Escape game
Départs à Vélo depuis le quai des 
sports

10h30-16h > Bourse aux vélos
> Dépot des vélos pour la bourse 
aux vélos (1030h-12h)
> Vente des vélos pour la bourse 
aux vélos (13h-16h)

17h > Animation musicale avec 
Slowfest

18h > Fin de la journée

------------------------------------ 

> Pique-nique ou restauration 
sur place avec des foodtrucks
> Buvette
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LE SAMEDI 25 
SEPTEMBRE
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Résumé du film :
Les Pays-Bas sont le royaume du vélo, mais 
peu savent que cela n’a pas toujours été le cas !
Le film “Together We Cycle”, du réalisateur néerlandais Gert-
jan Hulster, vous expliquera comment les Néerlandais ont trans-
formé leur pays en faisant émerger une véritable culture du vélo.

Jusque dans les années 1970, l’évolution des mobilités aux 
Pays-Bas suivait la même direction que partout ailleurs. Le 
vélo était vu comme dépassé ; l’avenir appartenait à la voi-
ture. Il ne restait alors qu’à adapter la ville à la voiture.
Mais dans ce pays, en quelques décennies, le vélo a réussi à résister 
en faisant un retour triomphant dans l’espace public. Ce retour a 
été permis par un ensemble complexe de facteurs, dont la pression 
citoyenne en faveur des rues apaisées et la crise pétrolière en 1973.
Dans "Together we cycle", les acteurs de cette révolution ra-
content le chemin sinueux ayant mené les Pays-Bas à deve-
nir un pays où le vélo est un choix évident pour toutes et tous.

INAUGURATION DE LA FÊTE DU VÉLO AVEC UN CINÉMA PLEIN AIR 

Samedi soir 25 septembre 2021 au Square Dom Bedos, 33800 Bordeaux, projection du film 
documentaire Together We Cycle suivi d'un débat.

PROJECTION AU SQUARE DOM BEDOS, LIEU EMBLÉMATIQUE

Confortablement installés dans des transats prêtés pour l'occasion par le centre commercial 
Mériadeck, dans la pelouse du Square Dom Bedos, les spectateurs de notre cinéma plein air "Fête du 
vélo métropolitaine", pourront profiter d'un cadre historique, emblématique de la scène culturelle de 
Bordeaux.

Situé entre l'école des Beaux-arts, le Conservatoire et l'église Sainte-Croix, ce square se prête 
parfaitement à un événement culturel tel qu'un cinéma plein air.
Adresse : Dom Bedos (square) - rue Jacques d'Welles - Square Dom Bedos - 33 800 BORDEAUX

SUR PLACE DE QUOI SE RAVITAILLER : ON A PENSÉ À TOUT !

Notre buvette Vélo-Cité et le glacier La Fabrique Givrée.



8

z
DIMANCHE 26
SEPTEMBRE
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LES PRINCIPES DE L'ESCAPE GAME

C’est un jeu d’enquête à vélo et en équipe (6 
personnes maximum), qui aura lieu à tavers les 
rues du centre-ville de Bordeaux.

Les participants tenteront de résoudre en 
équipe «L’énigme des 7 vélos volés».

Un livret-guide sera remis à chaque équipe 
en début de jeu. Le parcours sera libre et les 
participants parcourront la ville à la recherche 
d'incides et de codes.

Cette animation a été imaginée et scénarisée 
par un comédien professionel travaillant dans 
un escape game, elle est donc inédite et créée 
sur-mesure pour la Fête du Vélo.
 
DÉROULÉ

A travers un parcours à vélo ponctué de 
réflexions dans des lieux grouillant d’indices 
et sur les traces des suspects, les participants 
vont devoir étayer l’hypothèse farfelue de 
l’inspecteur Gorylle au sujet de ces vélos 
mystérieusement disparus.

Qui sont les suspects? Quel est leur mobile? 
Que signifient les mystérieux codes éparpillés 
dans Bordeaux?

Dans 7 places et lieux de Bordeaux des 
énigmes seront proposées (via le livret-guide). 
Elles sollicitent différentes capacités qui 
nécessiteront l'implication de chaque membre 
de l'équipe : observation, réflexion, logique, ...

A la fin du parcours, si toutes les énigmes sont 
résolues correctement, les indices permettront 
d'ouvrir 1 cryptex, de remporter le défi et de 
participer à un tirage au sort.

CONDITIONS 

A partir de 6 ans
Durée > environ 1h30
Horaires > départs entre 10h30 et 16h
Nombre de participant.e.s > 6 max. par équipe
Lieu des départs > depuis le vélo-village du 
quai des sports Saint Michel à Bordeaux
Sur Inscription > www.velo-cite.org

Cette année et pour la première fois nous allons organiser un escapre game à vélo. 
Les participants assisteront l’inspecteur Gorylle pour résoudre « L’énigme des 7 vélos volés ».

L'ESCAPE GAME DE LA FÊTE DU VÉLO - NOUVEAU !
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LES ANIMATIONS SUR LE VÉLO-VILLAGE

// LE MANÈGE À PÉDALES
Tandem prod

Ce manège écologique est en lien avec notre 
époque, pas d’alimentation électrique, pas 
de moteur, il se déplace grâce à la force des 
cyclistes !

// SLOWFEST

Festival de Musiques Actuelles itinérant à 
vélo & en autonomie énergétique, le Slowfest 
animera l'ambiance musicale de la Fête du 
vélo. Animation musicale de clôture.

// VILLAGE DES ASSOCIATIONS & 
DES PARTENAIRES

De nombreuses associations et acteurs vélo  
proposeront des présentations autour de 
la "petite reine". Il viendront présenter leur 
activité et se faire connaître. Un espace de 
promotion incontournable pour le grand 
public.

// ESPACE BOURSE AUX VÉLOS 

Pour la première fois la traditionelle Bourse 
aux Vélos de Vélo-Cité aura lieu en même 
temps que la Fête du Vélo. Vente et achat 
de vélos d'occasion.
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// ESPACE VOYAGE ET BALADE À 
VÉLO

Promotion du tourisme à vélo local et/ou 
international ... tout pour découvrir notre 
environnement et notre patrimoine à vélo !

// ESPACE VÉLOCISTES   
Présentation de vélos et accessoires 
innovants. Les partenaires vélocites de 
Vélo-Cité viennent présenter les dernières 
solutions de mobilité.

// ESPACE RESTAURATION / BUVETTE

Des food-truck viendront proposer de la 
restauration aux participants à partir de 12h 
(restauration végétarienne, locale et bio...). 
Une buvette sera installée et gérée par Vélo-
Cité (produits locaux et bio).

// ESPACE VÉLO POUR TOUS

Des stands dédiés à la promotion des 
déplacements à vélos adaptés, permettront 
aux différents acteurs de se rencontrer, 
d'informer, de conseiller les usagers et de 
tester : vélos monopousseurs, tricycles, 
handkibes, tandems, triporteurs de 
transport de passagers, des voitures à 
pédales...

// ESPACE BOÎTES À VÉLO
Elles et ils sont ésthéticiennes, déménageurs, 
plombiers, coursiers... et leur vélo est leur 
moyen de se déplacer dans le cadre de leur 
travail. Les "Boîtes à vélo" les représentera.
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PLAN D'IMPLANTATION DU VÉLO-VILLAGE 
PARC DES SPORTS SAINT-MICHEL BORDEAUX
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VISUEL 2021
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LES ACTEURS

¹

Cette journée sera pilotée par Vélo-Cité, accueillie et soutenue par la Mairie de Bordeaux 
et nos partenaires. Elle sera animée par les associations du réseau vélo et les partenaires 
de l'événement.

LES EXPOSANT.E.S ET PARTENAIRES MOBILISÉ.E.S

AF3V / AREMACS / ASSO COQUELICOT / À VÉLO SANS ÂGE / BMX BANDITS / 
BOÎTES À VÉLO BORDEAUX MÉTROPOLE / BOUDEBOIS /  BRASSERIE ARTISANALE 
MASCARET / CHASSE-GOUPILLE / CYCLO CAMPING INTERNATIONAL / 
CLASSE CROUTE FOODTRUCK / ECOX / ETU’RÉCUP / GIRONDE TOURISME 
/ GRHANDIOSE / JÉRÔME CHAMBON / LÀ-HAUT COFFEE / LA MAISON 
ÉCOCITOYENNE / LA MAISON ITINÉRANTE DU VÉLO DE LA RIVE DROITE /  
LA  MAISON MÉTROPOLITAINE DES MOBILITÉS ALTERNATIVES    /   LE GARAGE 
MODERNE / LÉON  À VÉLO  / LIBRAIRIE LA  MACHINE À LIRE / MADAME PANCAKE 
/ MANUEL BMX  /  OFFICE DE TOURISME DE BORDEAUX MÉTROPOLE  / OFFICE 
DE TOURISME DE L’ENTRE-DEUX-MERS /  PRÉFECTURE SÉCRUITÉ ROUTIÈRE  
/ PROTECTION CIVILE / RÉCUP’R / SLOWFEST / STATION VÉLO CRÉON / 
TANDEM PROD /  TBM BORDEAUX MÉTROPOLE - VCUB / TOUT ART FAIRE / 
UN PETIT COIN DE PARADIS / ...

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS
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VISUELS ET LIENS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE

+ D'INFOS ET SUIVI DES ACTUS : 

Site internet : velo-cite.org 
Evénement Facebook : Fête du vélo métropolitaine - 24e édition

Page Facebook : Fête du vélo - Métropole de Bordeaux
Instagram : Vélo Cité bordeaux et métropole

VÉLO-CITÉ : NELLY ROUSSEL
05 56 81 63 89

nelly.roussel@velo-cite.org

Vélodu

Métropolitaine

Fête

BorDeaux
DIMANCHE 26 SEPT.

2021
PARC DES SPORTS

SAINT-MICHEL

W W W . V E L O - C I T E . O R G

 SAMEDI 25 SEPT.  
CINÉMA EN PLEIN AIR  
SQUARE DOM BEDOS
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