Vélos et équipements // 10h-18h (sauf mention contraire)
Vide-grenier vélos & accessoires // 10h - 13h
Venez vendre ou acheter des vélos, pièces détachées et accessoires d’occasion
sur le parvis de l’Odyssée. Avec le Conseil consultatif vélo de la Ville d’Orvault.
Sans inscription : rendez-vous devant la salle de l’Odyssée à partir de 9h45.
Offres de location de vélos
· L’Ilot Familles - vélos familiaux
Testez un biporteur à assistance électrique sur notre piste sécurisée !
· Bicloo - vélos de Nantes Métropole
Découvrez et essayez des vélos à assistance électrique, triporteurs, etc.
Profitez-en pour vous renseigner et/ou vous inscrire à l’offre «Mon Bicloo».

Vivons
vélo!

Vente de vélos et d’accessoires
Daily Bike, Etnicycles, Ilicycles, V-loplak, Décathlon, Moodwheels
et d’autres... Démonstrations, essais et vente de vélos et d’accessoires.

Informations pratiques
L’Odyssée
Bois-Cesbron - 44700 Orvault
Bus ligne 89 (arrêt Bois-Cesbron) ou venez à vélo !
Informations
02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr / orvault.fr

Samedi
1er octobre

10h-18h

L’Odyssée
Orvault

Restauration
Vélo-gaufres et vélo-bar à jus de fruits sur place.
Programme susceptible d’évoluer
Retrouvez sa version actualisée sur orvault.fr

Salon conçu avec le
dialogue
concours de Place au Vélo...

CITOYEN

... Avec la participation du Conseil
consultatif vélo de la Ville d’Orvault.

Conseils, animations, équipements…

Informations et conseils // 10h-18h (sauf mention contraire)

Ateliers et animations // 10h-18h (sauf mention contraire)

On fait le point : Orvault à vélo
Informations sur les aides à l’achat de vélo de Nantes Métropole, le Schéma
Directeur des Itinéraires Cyclables, les pistes cyclables et les appuis vélos, les
projets d’aménagements cyclables, les temps de parcours entre les différents
quartiers, etc. Avec la Ville d’Orvault.

Remise en selle // 11h - 17h
Si vous n’avez pas fait de vélo depuis longtemps, peut-être qu’une remise en
selle serait la bienvenue ? Les éducatrices sportives de la Ville d’Orvault vous
aideront à reprendre le guidon, et vous verrez : le vélo, ça ne s’oublie pas !

Place au Vélo
Acteur phare de la défense du vélo comme moyen de transport au quotidien,
«Place au Vélo» propose des conseils sur la pratique du vélo, la sécurité, les
aides financières à l’achat, et informe sur le dispositif «Objectif Employeur
Pro-Vélo». L’association vous invite également à tester vos connaissances avec
le quizz « le Code vu du guidon».
Les Boîtes à Vélo
L’association «Les Boîtes à Vélo» soutient l’entrepreneuriat à vélo. Venez
découvrir les entreprises du réseau nantais qui travaillent à vélo, ainsi que
leurs métiers.
«Vélotaf» accompagné // 11h30, 14h30 et 16h30
Vous souhaitez préparer votre itinéraire à vélo ou être accompagné pour
votre trajet domicile-travail ? En consultant les parcours proposés sur une
carte, vous bénéficierez de conseils ou trouverez votre partenaire de route.
Avec le Conseil consultatif vélo de la Ville d’Orvault.
OpenStreetMap
Découvrez et échangez avec un cycliste contributeur
d’Openstreetmap, une cartographie libre utilisée
par Géovélo, Garmin, Michelin, etc.
Prévention : santé et environnement
Découvrez les bienfaits du vélo sur la santé et
l’environnement en réalisant un bilan
carbone. Avec Harmonie Mutuelle.

Parcours urbain // 10h30-12h30 et 15h-17h
Un parcours accompagné par des formateurs professionnels au départ du
salon pour reprendre confiance en soi dans la circulation. Avec Place au Vélo.
Sur inscription : sedd@mairie-orvault.fr / 02 51 78 31 15.
Contrôle technique
Une «bricole» à réparer ? Des freins à régler? Un pneu à changer ? Apprenez
à entretenir votre vélo avec un réparateur. Pensez à apporter les pièces de
rechange nécéssaires. Avec Vélocampus et les Ateliers écolo-citoyens d’Orvault.
Marquage antivol
Le marquage antivol Bicycode permet de retrouver votre vélo en cas de vol, il
est également demandé par de nombreuses assurances. Avec Place au Vélo.
Tarif : 12 € // Sur inscription : sedd@mairie-orvault.fr / 02 51 78 31 15.
Café vélo // 11h, 14h et 17h
Des usagers témoignent de leur expérience du vélo au quotidien : posez-leur
vos questions ! Animé par le Conseil consultatif vélo de la Ville d’Orvault.
Mur d’expression
Dites-nous pourquoi vous faites ou ne faites pas de vélo, et participez à la
tombola pour gagner des accessoires vélo ! Avec la Ville d’Orvault.

Solidarité // 10h-18h
Récup vélos
Un vélo inutilisé vous reste sur les bras ? Apportez-le, et il bénéficiera à une
famille orvaltaise en partenariat avec le CCAS, ou sera donné à l’association
d’insertion ATAO. Avec le Conseil consultatif vélo de la Ville d’Orvault.

