
FÊTE DU VÉLO 
& DE LA RANDO

AGGLOMÉRATION TOURISME

DU 1ER AU 7 JUILLET

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA CARENE

LE PROGRAMME



de 10h à 19h

VILLAGE D’ANIMATIONS
› Cap sur Sautron !
Toute une journée pour partager de bons moments autour de  
la thématique du vélo et de la rando à l’Espace vert de Sautron  
à Saint-Nazaire (Boulevard Albert 1er)*. À la clé : une grande roue 
solaire, des ateliers, des animations et des surprises ! N’hésitez pas à 
venir avec du matériel et vos vélos hors d’usage pour les transformer 
en œuvre d’art collective…

 Spectacle « Devenez un champion doux, tout doux » 
Un spectacle tout public burlesque et interactif sur le thème  
de la mobilité douce, par Les Copainches.
Horaires : 11h, 14h et 15h30 (durée : 25 minutes).

 Grande roue solaire
Un tour de roue, ça vous dit ? Pour actionner cette grande roue 
originale, rien de plus simple : faites pédaler famille et amis sur 
des vélos-générateurs !

À NE SURTOUT PAS RATER !

12h :  pique-nique géant. Invitez famille et amis à venir partager 
un moment convivial. Possibilité de restauration sur place 
(food-truck vélo bien-sûr !).

22h :  séance ciné-vélo « Les Triplettes de Belleville ». Une 
séance de cinéma pas comme les autres, où le public 
devra pédaler pour produire l’électricité nécessaire au 
fonctionnement de l’écran et de la sonorisation. Gratuit. 
N’hésitez pas à apporter vos transats, coussins et plaids 
pour vous sentir comme à la maison ! 

AU CŒUR DE LA FÊTE,  
UN WEEK-END FORT  
EN SENSATIONS…

SAMEDI 6 JUILLET 





 Les bolides à Jojo
Vélos et tricycles tous plus loufoques les uns que les autres invitent 
petits et grands (à partir de 5 ans) à une expérience inédite  
de pilotage.

 Vélo-mixeur - de 14h à 19h
Tout est dans le nom : grâce au vélo-mixeur, préparez et dégustez 
un délicieux smoothie ! Une façon originale de manger sain et 
équilibré.

 Lazari et les vélos rigolos - de 14h à 19h
Monter sur un vélo chewing gum, se retrouver sur un tandem face 
à face... si, c’est possible ! Plus de 30 vélos conçus à base de 
recyclage à découvrir et à tester. 

 S’cool bus - de 14h à 19h
Des activités ludiques pour que les enfants découvrent de  
nouvelles façons de se déplacer à vélo.

© Les Bolides à Jojo

© S’cool bus compagnie



 Bike art
Quand des cadres de vélo deviennent des œuvres de street-art… 
Une exposition inédite à découvrir au village. 

 Cyclone - sculpture éphémère
Inspiré par la bicyclette comme une évidence, Hadrien Carbone lui 
doit l’engouement pour l’art de la sculpture métal. Rouillées, dérail-
lées, tordues, les bicyclettes s’accumulent dans une tempête Cyclone.

 Cyclo-brocante
Venez dénicher des pièces originales. Puis, ramenez vos vieux 
vélos et/accessoires pour pouvoir les échanger ou agrémenter  
la sculpture éphémère. 

Samedi 6 juillet
JEUNESSE EN FETE
À Trignac !

Organisé par les jeunes du service Enfance Jeunesse de la Ville  
de Trignac, « Jeunesse en fête » vous invite à participer  
à des animations ludiques et sensationnelles. 

De 14h à 19h pour les enfants à partir de 10 ans
•  Jeux en bois, vélo smoothies, sautoir gonflable géant et autres sur-

prises sur le skatepark, balade à vélo de 15h à 18h, atelier Fabrik 
(création artistique), jeux fil rouge tout au long de l’après-midi. 
Venez à vélo et vous aurez en plus un petit cadeau !

Soirée tout public
•  19h : « Devenez un champion doux, tout doux », spectacle  

des Copainches
•  20h15 : projection du film « Le vélo de Ghislain Lambert »

Ouvert à tous, gratuit, possibilité de venir avec son pique-nique  
et sa chaise longue, pas de réservation nécessaire. 
Renseignements auprès de l’ESCALE 02 40 17 57 80

> Rendez-vous : 15 bis, rue Jean Baptiste Marcet - Trignac

SANS OUBLIER 

•  Ateliers réparation / marquage / permis vélo / customisa-
tion proposés par les associations Brico 2 roues, Place au 
vélo et Bicyclêtre.

•  Ateliers démonstration et essais de vélos-cargos / stands 
d’informations vélos en libre-service animés par la STRAN, 
Green on, Raconte-moi un vélo…



LE PROGRAMME

Rendez-vous à 15h (départ 15h30)  
à l’Espace vert de Sautron

PARADE
› Tous à vélo sur le front de mer !

Nul besoin d’être Maillot Jaune pour venir pédaler le long 
du front de mer en famille ou entre amis ! Pour clôturer cette 
semaine de fête, venez déambuler avec vos vélos décorés 
– mais aussi trottinettes ou rollers – au son du Roller Brass 
Band et en compagnie de Lazari et ses vélos rigolos et du 
S’cool bus. Port du casque obligatoire jusqu’à 12 ans… 
déguisements fortement conseillés !

Le Trophée de France  
des Jeunes Cyclistes 
C’est une grande première pour la région : Saint-Nazaire accueille 
l’édition 2019 du championnat de France des Écoles de vélo ! 
315 compétiteurs filles et garçons, jeunes espoirs nationaux de 
9 à 14 ans, viendront concourir autour du Parc paysager et à la 
Soucoupe. Manifestation sportive organisée par l’OCN (Olympic 
Cycliste Nazairien), affilié à la fédération française de cyclisme. 
Courses et contre la montre vendredi et samedi, remise des prix 
dimanche. Suivre toute l’actu sur : 

 TropheedeFrancedesJeunesCyclistes2019StNazaire

DIMANCHE 7 JUILLET

DU 5 AU 7 JUILLET



RANDOS
 Lundi 1er juillet à 18h

Rando’clim : « Les arbres et le changement climatique » / Pornichet
Observation des arbres pour suivre et mieux comprendre l’influence 
de l’évolution du climat sur les saisons (durée : 2h environ).

 Mardi 2 juillet 2019 à 18h
Rando « De mare en mares » / Donges
Découverte des mares et des zones humides, autant de petits 
paradis de biodiversité, suivie d’un apéro champêtre  
(durée : 2h environ).

 Mercredi 3 juillet 2019 à 13h30
Rando « Les trésors du littoral au fil du GR°34 » / Saint-Nazaire
Depuis le centre-ville, découverte du littoral, de ses paysages 
variés, de sa faune et de sa flore, via le GR 34  
(durée : 2h30 environ).

 Jeudi 4 juillet 2019 à 17h30
Rando « Les mystères du marais » / La Chapelle-des-Marais
Entre bocage et zone humide, découverte et observation du patri-
moine historique et de la biodiversité du marais de Brière, suivies 
d'un apéro champêtre (durée : 2h environ).

>   Randos animées par le CPIE Loire Océane. Tout 
public à partir de 4 ans* / Réservation auprès 
de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : 
02 40 22 40 65 / Lieux de rendez-vous commu-
niqués lors de l’inscription / Nombre de places 
limité à 20 personnes par rando / Gratuit.

*Déconseillé aux personnes ayant des difficultés à marcher et aux  
poussettes, inaccessibles aux fauteuils roulants et interdites aux animaux.

DES ANIMATIONS  
TOUTE LA SEMAINE !





ATELIERS ET BALADES À VELO

 Samedi 6 juillet à 9h
Immersion dans les marais de Brière / Saint André-des-Eaux 
Une boucle de 15 km à vélo, entre bocage et marais, pour 
découvrir la richesse de la faune et de la flore sur le territoire  
de la CARENE (durée : 3h).

Mystère dans les marais de Brière / Saint Malo-de-Guersac
Suivre les indices au fil des étapes pour percer les mystères du 
marais... Voilà une balade sous forme de jeu de piste qui promet 
d’être riche en sensations (durée : 3h). 

>   Balades animées par le CPIE Loire-Océane / À partir de 10 ans / 
Gratuit / Venir avec son vélo / Réservations : 02 40 22 40 65 /  
Lieux de rendez-vous communiqués lors de l’inscription / Nombre  
de places limité à 12 personnes par balade.

 Dimanche 7 juillet à 10h
Balade commentée à vélo / Saint-Nazaire 
Pour découvrir la ville ni trop vite, ni trop lentement, à la seule 
force de vos mollets, une nappe à carreaux sur le porte-bagages 
et la convivialité en bandoulière… (durée : 2h30)

>   À partir de 12 ans / Gratuit / Réservation obligatoire : 02 28 54 06 40 / 
Départ : base sous-marine.

APPRENDRE OU RÉAPPRENDRE  
À PÉDALER EN TOUTE CONFIANCE 

 Lundi 1er et jeudi 4 juillet entre 18h et 20h
Atelier remise confiance adultes / Saint-Nazaire. 

 Lundi 1er, mardi 2 et vendredi 5 juillet entre 16h30 et 18h
Initiation enfants à la prévention routière / Saint-Nazaire 
Séances du lundi et mardi réservées aux enfants  
nés en 2012/2013/2014.
Séance du vendredi réservée aux enfants nés  
en 2009/2010/2011.

>  Ateliers proposés par les Directions Éducation sportive nautisme et 
Enfance de la Ville de Saint-Nazaire et l’association Esprit sport 44 / 
Gratuit / Rendez-vous à la Piste Éducation routière, rue Suzanne  
Lenglen, près du Parc Paysager / Venir avec son vélo de préférence / 
Pas d’inscription préalable, arrivées et départs libres pendants les 
créneaux horaires.



ATELIERS ET BALADES À VELO

 Vendredi 5 juillet à 20h15 
Les Rétro-cyclettes / Saint-Nazaire
Une joyeuse partition interprétée par deux circassiennes à l’éner-
gie débordante, où se mélangent corde lisse, vélo acrobatique, 
antipodisme et danse. 

>  Place du Commando / Tout public / 45 minutes.

 Vendredi 5 juillet à 22h 
Vélo-ciné : « La grande boucle » / 
Pornichet 
Séance de cinéma en plein air organisée 
par l’association La toile de mer et ali-
mentée par l’énergie de vélos-générateurs 
actionnés par les spectateurs eux-mêmes.

>  Comédie tout public de Laurent Tuel, avec Clovis 
Cornillac, Bouli Lanners, Ary Abittan / Dans la 
cour de l’ancienne école Gambetta à Pornichet 
/ Ouverture des portes à 21h / Entrée libre / 
Public limité à 250 spectateurs.

SPECTACLES
© Les Petits Détournements



RENDEZ-VOUS TONIQUES
 Mardi 2 juillet à 20h 

Soirée glisse urbaine / Saint-Nazaire
Soirée « lumi-danse » organisée par Sun Ride. Au programme : 
ateliers initiation roller et trottinette, démonstration de roller dance 
sur quad, performance slalom freestyle par des champions de la 
Fédération française de roller… (durée : 3h)

>   À partir de 8 ans (mineurs sous la responsabilité d’un adulte) / Venir avec 
ses rollers, trottinette ainsi que son casque et protections / Rendez-vous sur 
le front de mer, devant le Skatepark de Saint-Nazaire 

 Mardi 2 et vendredi 5 juillet à 9h 
Marche aquatique / Pornichet
Séance organisée et encadrée par les bénévoles de Rando Côte 
d’Amour (durée : 1h environ après équipement, présentation des 
consignes et préparation physique).

>   À partir de 14 ans, taille 1m50 minimum, tout mineur accompagné  
d’un parent / Départ du poste de secours Mondain, face au 160 Bd des 
Océanides / Tarif : 3 € / Inscriptions sur place / Prévoir son équipement : 
combinaison, chaussons ou chaussures ne craignant pas l’eau de mer / 
Infos : randocotedamour.fr

© Christian ROBERT /  
Ville de Saint-Nazaire



 Mercredi 3 juillet à 18h 
Marche aquatique / Saint-Nazaire
Séance organisée par Aqua Breizh Club 44, comprenant 
quelques exercices d’aquagym (durée : 2h).

>   À partir de 15 ans / Savoir nager / Rendez-vous à la plage devant le 
Skatepark /Gratuit / Inscriptions sur place / Prévoir son équipement : 
combinaison ou shorty, chaussons ou chaussures adaptés / Plus de  
renseignements au 02 44 73 44 88. 

© Courir ensemble - Ville de Pornichet

© Rando Côte d’Amour - Ville de Pornichet



À BORD D’OCTOPUS !
Vivez de folles aventures à bord de ce drôle de vélo collectif, 
le temps d’une balade thématique (Découverte de l’histoire des 
pêcheries, Escape game...).
>   Tarif unique : 12 € / Départ du Skatepark de Saint-Nazaire et 

promenade sur le front de mer / Du 1er au 7 juillet / Infos et 
réservations sur www.octopus44.fr / 13 personnes par départ.

 Dimanche 7 juillet à partir de 8h15
Course nature « entre plage et chemins creux » / Pornichet
13e édition, 3 distances : 9, 21 et 31 km. À 11h30, courses 
pour les enfants de 6 à 11 ans (800m pour les 6-8 ans, 
1 200 m pour les 9-11 ans). Récupération des tenues de sports 
pour Ensemble pour Afrique.

>   Paiement au moment de l’inscription : en ligne jusqu’au 5 juillet sur klikégo.
com ou le 6 juillet de 10h à 19h au village d’accueil sur la dune du port 
d’échouage de Pornichet. Aucune inscription le 7 juillet, sauf pour les 
courses enfants : inscription gratuite sur place par le tuteur légal / Infos et 
règlement sur www.courir-pornichet.fr / Limité à 1600 participants.



Ateliers, balades, spectacles, parade, pique-nique géant…  
En famille ou entre amis, profitez des nombreux rendez-vous  
proposés pour (re)découvrir le territoire de la CARENE.

FÊTE DU VÉLO ET DE LA RANDO, DU 1ER AU 7 JUILLET ! 

*INFOS PRATIQUES
Pour accéder au Village d’animations le samedi 6 juillet -  
Espace vert de Sautron, Boulevard Albert 1er, Saint-Nazaire :
›  à vélo :  parking vélo gratuit et surveillé mis à disposition  

au rond-point de Sautron.

›  en bus :  lignes U3 et S/D pour venir, Noctambus pour rentrer  
(sur réservation au 02 40 00 75 71) - stran.fr

ILS ONT CONTRIBUÉ À L’ORGANISATION DE CETTE FÊTE :

VOUS N’AVEZ PAS DE VÉLO ?

•  Louez un Vélycéo en courte durée ! 
Toutes les infos à l’espace Vélycéo  
(Place Pierre Sémard – Saint-Nazaire) et sur velyceo.com

•  Découvrez l’offre SNCF Vélo en libre-service.
Disponible en gares de Saint-Nazaire et Pornichet et à la base 
sous-marine de Saint-Nazaire. Accès au service sur  
www.vls-carene.fr ou en téléchargeant l’appli.



Olympic Cycliste Nazairien
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