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VÉLO-CITÉ
NOTRE MISSION

PROMOTION ET DÉFENSE DU VÉLO URBAIN
DANS LA MÉTROPOLE DE BORDEAUX
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Vélo-Cité, association d'usagers créée en 1980, a pour objet la défense et la promotion
du vélo sur le territoire métropolitain de Bordeaux.
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 quelques
1300 adhérents en 2021, 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 25 ans par Vélo-Cité.
C'est une manifestation incontournable
pour promouvoir le vélo sur le territoire.

Le dimanche 19 juin 2022, Vélo-Cité organisera la 25e 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 près de 10% de part modale vélo
dans la métropole de Bordeaux, chiffre en
constante augmentation (x2 depuis 2009).
Un plan vélo ambitieux de la Métropole vise
18% de part modale en 2030. 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...).
La Fête du Vélo revient donc pour une 25e
édition haute en couleur.

Un événement festif et familial, l'occasion de
célébrer le vélo en ville.
Les 25 ans de la Fête du vélo se dérouleront le
dimanche 19 juin comme suit :

Une grande vélo parade dans Bordeaux :

Le dimanche matin, nous donnerons rendezvous place des Quinconces à 10h30 pour une
véloparade dans Bordeaux, avec une arrivée
prévue sur le lieu de la fête.
Environ 7 km de parcours. Déguisement
vivement conseillé.

Le vélo-village, animations autour du
vélo : Ouverture du vélo-village sur l'aire
Rafael Padilla à Bordeaux, rive droite.
Evénement public ouvert à tou.te.s et gratuit.
Durant toute la journée, de 11h à 18h, avec au
programme de cette journée festive :
•
•

•
•
•
•

Démonstrations de vélos rigolos et de
BMX
Stands de nos partenaires avec animations
en tout genre : circuit enfants, vélo
smoothie, jeux concours, photomaton,
etc.
Présence de nos vélocistes partenaires
pour des essais de vélo, achat d'accessoires
Une bourse aux vélos d'occasion
Deux conférences suivies de débat
Spectacles et concert de clôture
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VÉLO PARADE

VÉLO-VILLAGE

19 JUIN 2022

19 JUIN 2022

Toute la journée

10h30
Rassemblement place des
Quinconces.
7 km de parcours environ, dans
Bordeaux.

11h > Ouverture
Animations, sensibilisation,
musique, tests de vélo, démos,
balades…

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

11h-16h30 > Bourse aux vélos
> Dépot des vélos pour la bourse
aux vélos (11h-12h30)
> Vente des vélos pour la bourse
aux vélos (13h-16h)

> En présence de Slowfest et
Nomadmen

14h30-16h > Conférence sur le
système vélo
En présence de Stein Van
Oosteren
14h30-16h > Conférence sur le
cyclotourisme
En présence de Nathan Pigourier
18h > Concert de clôture
-----------------------------------> Pique-nique ou restauration
sur place avec des foodbikes
> Buvette
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VÉLO PARADE
FÊTE DU VÉLO

6

UNE VÉLO PARADE DANS BORDEAUX - NOUVEAU !
Cette année et pour la première fois nous allons organiser une grande vélo parade à travers la ville.
LE PRINCIPE DE LA VÉLO PARADE

ans de la fête était donc une idée toute trouvée.

Plus qu’une balade, Vélo-Cité organise pour la
première fois cette année un véritable carnaval
à vélo au coeur de Bordeaux.
Le principe est de déambuler, déguisé ou coloré,
au coeur de la métropole bordelaise à travers
différentes ambiances musicales et artistiques.
Un grand nombre de cyclistes se rassemblera
autour d’un même objectif : s’amuser. Seul,
en équipe, en famille ou entre amis, nous
proposerons aux usagers la 1ère Vélo Parade
de Vélo-Cité.
Le cortège de vélos spécialement décorés pour
l’occasion partira de la place des Quinconces et
déambulera dans les rues du centre-ville. Avec
une arrivée prévue sur le lieu de la fête, rive
droite, aux alentours de midi.

UNE VÉLOPARADE MÉTROPOLITAINE

DÉROULÉ

PARTICIPATION DU COLLECTIF NOMADEN

Nous avons pensé un parcours à vélo à travers le
centre ville. L'objectif, un maximum de cyclistes
pour un maximum de visibilité et de festivité. 7
km environ de parcours. Celui-ci se terminera
par un franchissement du pont de Pierre et une
arrivée sur le vélo-village rive droite.

Pour cette première vélo parade dans la
ville nous avons décidé de voir les choses en
grand avec la présence sur la fin du parcours
du collectif Nomadmen et de leur char Ethno
Machine de 8 mètres de long. Ils assureront
l'ambiance du haut de leur structure déjantée.

Rassembler a toujours été l'objectif au sein de
Vélo-Cité, la Fête du vélo est l'occasion rêvée
et les usagers sont demandeurs de balades à
vélo, la création d'une vélo parade pour les 25

La machine sera ensuite visible durant toute
la journée sur le vélo-village et un deuxième
passage se fera en fin de journée dans Darwin.

La Fête du Vélo est un événement métropolitain,
c'est pourquoi nous allons encourager dans
les différentes communes de la métropole la
formation de cortèges qui pourront ensuite
rejoindre le point de ralliement, place des
Quiconces à Bordeaux.
Tout public
Durée > environ 1h30
Lieu des départs > Place des Quinconces
Horaire > Rassemblement à 10h30
Nombre de participant.e.s attendu.e.s > 500
Toutes les infos à venir sur > www.velo-cite.org
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UN VÉLO-VILLAGE ET DES NOUVEAUTÉS POUR LES 25 ANS DE LA FÊTE DU VÉLO
La Fête du vélo soufflera cette année ses 25 bougies, nous souhaitions donc marquer le coup en
parlant du vélo de manière large et en nous adressant à un large public.
L'objectif ? S'adresser à un nouveau public ne pratiquant pas encore le vélo, ceux/celles qui n'ont
pas encore sauté le pas. Toujours dans l'optique de réunir, informer et divertir durant cette journée
dédiée au vélo. Pour cela, nous avons challenger nos partenaires afin qu'ils proposent sur chaque
stand une animation, un nouveau concept, pour donner envie au public de pédaler !
DARWIN PARTENAIRE DE LA FÊTE
Avec un évenement se déroulant en face de Darwin, sur l'air
Rafael Padilla, nous ne pouvions pas faire autrement que de
proposer à la structure d'être partenaire. Ce qu'ils ont accepté avec plaisir !
Ainsi, dans Darwin se dérouleront une bourse aux vélos,
des démonstrations de BMX et Bike Polo, une fresque sur le
thème du vélo sera taguée en direct et un DJ set clôturera la
journée.

DES CONFÉRENCES POUR PARLER VÉLO
Nous proposerons durant cette journée festive deux temps plus
formels pour parler vélo, avec deux conférences sur des thématiques très différentes.
La première conférence de 14h30 à 16h, permettra d'évoquer
le système vélo et sera suivi d'un échange avec le public. Notre
invité pour animer la conférence sera Stein Van Oosteren, auteur du livre "Pourquoi pas le vélo", qui nous fera l'honneur de
sa présence.
Une autre thématique très en vogue fera l'objet d'une seconde
conférence : le cyclotourisme. Nathan Pigourier sera présent
pour nous parler de son dernier périple à vélo vers le Cap Nord.
LE VÉLO ET SES BIENFAITS
Il nous semblait indispensable pour cette 25e édition de parler
du vélo également comme d'un sport aux multiples bienfaits.
Un peu à la manière d'une fête des sciences, nous tâcherons de
montrer toutes les vertus apportées par la pratique du vélo, ses
bénéfices sur la santé.
Au programme : étirements, apprentissage des bonnes pratiques, notions scientifiques (muscles sollicités,...), etc.
Les élèves du COB, école d'Ostéopathie de Bordeaux, seront
également présents pour chouchouter les cyclistes.
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TOUTES LES ANIMATIONS DU VÉLO-VILLAGE
SPECTACLE À VÉLO / CONCERT
Comme traditionnelement sur la Fête du vélo,
un spectacle sera proposé aux participants, à
vélo cette année.
Un concert sera également organisé pour
clôturer cette belle journée festive.

YOYO ET SES VÉLOS // ANIMATION
Tandem prod
Il n'est pas si simple de maîtriser un vélo

« chewing gum », de se retrouver sur un
tandem face à face ou dos à dos, de guider
un tandem pour 8 personnes, de pédaler sur
un vélo « shadock », « harley », un tandem «
côte à côte » ou un vélo « siamois » !
Yoyo le clown sera présent avec ses 30 vélos
rigolos.

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. Nouveauté cette
année, chacun viendra avec une animation
innovante afin de faire participer petits et
grands, pour toujours plus de fun.

UNE BOURSE AUX VÉLOS
Cette année encore sera proposée une
Bourse aux Vélos côté Darwin. L'occasion
pour chacun de trouver le vélo de ses rêves,
à petit prix.
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// ESPACE VOYAGE ET BALADE À
VÉLO
Grande tendance de ces dernières années, le
cyclotourisme ou voyage à vélo fera l'objet d'un
stand XXL pour conseiller les futur.e.s voyeurs
et voyageuses

// 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 DÉMONSTRATIONS

Tout au long de la journée, seront proposées
des démonstrations de BMX, Bike Polo et
autres. Des initiations seront également
proposées. De quoi donner envie aux petits et
aux grands de pratiquer le 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
Nouveauté cette année, ne seront présents
sur la fête que des foodbikes qui proposeront
sur place 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).
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PLAN D'IMPLANTATION DU VÉLO-VILLAGE
AIRE RAFAEL PADILLA - PARC AUX ANGÈLIQUES, BORDEAUX
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VISUEL 2022
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¹
LES ACTEURS

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
BMX BANDITS / BOÎTES À VÉLO BORDEAUX MÉTROPOLE / BRASSERIE ARTISANALE MASCARET
/ ECOX / GIRONDE TOURISME / LA MAISON ITINÉRANTE DU VÉLO DE LA RIVE DROITE / LA MAISON
MÉTROPOLITAINE DES MOBILITÉS ALTERNATIVES / LE GARAGE MODERNE / MADAME PANCAKE / OFFICE
DE TOURISME DE BORDEAUX MÉTROPOLE / OFFICE DE TOURISME DE L’ENTRE-DEUX-MERS / PROTECTION
CIVILE / RÉCUP’R / SÉCURITÉ ROUTIÈRE / SLOWFEST / STATION VÉLO CRÉON / TANDEM PROD / TBM
BORDEAUX MÉTROPOLE – VCUB / UN AIR DE BORDEAUX / COB - ÉCOLE D'OSTHÉOPATHIE À BORDEAUX
/ BOUDEBOIS / LUDOTHÈQUE INTERLUDE / PIERRE MARTIAL / KEDGE / TRI D'UNION / CREPS BORDEAUX
/ HANDISPORT GIRONDE/ JEAN FOURCHE / NATH EN ROUE LIBRE / STEIN VAN OOSTEREN / BORDEAUX
MÉTROPOLE / CRÉDIT MUTUEL / NOMADMEN / LE CLUB DES VOITURES À PÉDALES / MONOBASKET UNION
SAINT JEAN / BIKE POLO BORDEAUX / COCOA BEAN / SANS LES PETITES ROUES / LÀ-HAUT COFFEE /
MARGOT BRASSEUR LE VERRE ET LA TASSE / FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME / LA BOUTIK DE
FRED / ELWINGS / CYC'LOCK / PRÉVENTION MAIF / …

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS
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VISUELS ET LIENS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE

+ D'INFOS ET SUIVI DES ACTUS À VENIR :
Site internet : velo-cite.org
Evénement Facebook : Fête du vélo métropolitaine - 25e 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

15

DIMANCHE 19 JUIN 2022
AIRE RAFAEL PADILLA - BORDEAUX

VÉLO-CITÉ
PROMOTION ET DÉFENSE DU VÉLO URBAIN
DANS LA MÉTROPOLE DE BORDEAUX
16, rue Ausone - 33000 Bordeaux
Tél. > 05 56 81 63 89
Mail > contact@velo-cite.org
Site internet > www.velo-cite.org
Facebook > velocitebordeauxmetropole

