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Chrystelle Beurrier
Présidente
de Vélo & Territoires

n an après l’annonce gouvernementale du Plan Vélo, c’est à Angers que
nous vous invitons à rejoindre les 23es Rencontres nationales Vélo &
Territoires. Loi d’orientation des mobilités, appels à projets, mobilisation
des territoires, défi climatique… l’actualité vélo s’anime de toutes parts !
Serait-ce le signe de l’alignement des planètes et avec lui une place de
choix à notre « Petite Reine » ?
Le programme concocté est aussi riche que l’expérience de nos territoires
en pleine mutation : financements, aménagements résilients, pratique du
vélo de nos enfants à nos aînés, sécurité, lien vélo et énergie, Data vélo...
Les sujets abordés sont à l’image de nos questions, de notre quotidien et
surtout des enjeux d’avenir.
Nos Rencontres seront aussi l’occasion d’annoncer l’évolution du
Schéma national vélo et de livrer les premiers résultats de notre Enquête
Territoires. Notre promesse, c’est celle d’un grand rendez-vous fédérateur
et consistant, dans le département de Maine-et-Loire, territoire fortement
engagé dans notre réseau et pour le développement du vélo, du vintage au
vélo utilitaire moderne, de la balade fluvestre aux vignobles enchanteurs.
Chers territoires cyclables, rendez-vous aux 23es Rencontres Vélo &
Territoires en Anjou !

C

Christian Gillet
Président du Conseil
départemental
de Maine-et-Loire

’est avec un réel plaisir que l’Anjou, territoire cyclable, accueille les 23es
Rencontres Vélo & Territoires.
Notre département, avec plus de 800 km d’itinéraires cyclables, est au
croisement d’un itinéraire européen, La Loire à Vélo, qui est notre fleuron
et de trois itinéraires nationaux, la Vélo Francette, la Vallée du Loir à Vélo
et la voie Alençon-Saumur (V44), tous les itinéraires ou presque mènent en
Anjou !
Forts de ces atouts, nous portons une ambition forte pour développer
l’itinérance vélo. Grâce aux partenariats avec les collectivités, l’Anjou à Vélo
va bien au-delà de ces itinéraires structurants. Notre territoire est maillé
de boucles cyclables et d’équipements innovants dédiés aux cyclistes.
Les hébergeurs, loueurs, réparateurs, sites de visite, agence et offices de
tourisme contribuent à structurer cette offre.
Formidable moyen de découverte et de valorisation de nos territoires, le
vélo est aussi plus que jamais au coeur des enjeux de demain au service
des mobilités quotidiennes.
À l’occasion de ces Rencontres, je vous souhaite la bienvenue dans notre
beau département où « la France est la plus France », disait Georges
Clemenceau.
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Jeudi

26 septembre

Journée d’étude
Parc Terra Botanica – Route d’Épinard à Angers

8 h 15

Accueil café - Émargement

9h

23es Rencontres Vélo & Territoires en Anjou - Ouverture
Chrystelle Beurrier, présidente de Vélo & Territoires
Christian Gillet, président du conseil départemental de Maine-et-Loire
Christophe Béchu, maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole

9 h 15

« Un an de Plan Vélo » - Table ronde
Un an après l’annonce du Plan Vélo par le premier ministre à Angers, retour sur
la dynamique cyclable en France menée par ses acteurs et ses artisans.

10 h 15

Forum d’exposition - Lancement - Pause-café

11 h

Ateliers simultanés
ATELIER 1  Financements Vélo
En partenariat avec l’Ademe
Quels sont les financements disponibles en France pour les projets vélo ? Fonds
mobilités actives, financements européens et CPER en fin de programmation,
certificats d’économie d’énergie… Les opportunités se multiplient mais il n’est
pas toujours simple de s’y retrouver. Décryptages et échanges ciblés.
ATELIER 2  Le Vélo intergénérationnel - Format Flash
L’usage du vélo, quel qu’en soit le motif, a toute sa pertinence chez les juniors
comme chez les seniors. Comment faire du vélo un outil de mobilité mais aussi
de pédagogie dès le plus jeune âge ? Comment l’utiliser pour favoriser l’autonomie
et l’inclusion de nos aînés ? Démonstration par plusieurs initiatives réussies.
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ATELIER 3  Des aménagements résilients face aux contraintes naturelles
En partenariat avec le Cerema
Les itinéraires cyclables sont soumis à des contraintes naturelles et
des évènements climatiques notamment à proximité des cours d’eau. Quelles
techniques d’aménagement, quels revêtements, quelles alternatives ? Retours
d’expérience, pistes de réflexion et débat pour composer avec la nouvelle donne
climatique.
12 h 30

Buffet déjeunatoire - Sur place

14 h

Ateliers simultanés
ATELIER 4  Sécurité & Vélo : l’adaptation permanente
La multiplication et la métamorphose des modes actifs sont autant de défis
pour la sécurité des usagers. Pour tenter d’y répondre, la législation évolue.
Parallèlement, les collectivités tentent de mettre en place des aménagements
cyclables innovants et sécurisés. Quels exemples ? Comment les évaluer ?
Comment les faire connaître ? Expérimentations et pistes d’amélioration.
ATELIER 5  Énergie & Vélo - Format Flash
De la production d’énergie par les infrastructures cyclables jusqu’à la propulsion
des vélos à assistance, quels liens unissent vélo et énergie ? Les innovations
dans ce domaine sont nombreuses et variées. Retours d’expériences express
et échanges avec les intervenants.
ATELIER 6  La DATA au service de l’action des territoires
La data est intimement liée au succès des projets vélo. Qu’il s’agisse de leur
émergence, de leur évolution ou de leur évaluation, ce sujet en mutation
permanente interroge : quelles sont les méthodes ? Quels sont les outils ?
Quels retours d’expérience ? Débat autour de différentes solutions au service
des politiques cyclables.

15 h 30

Forum d’exposition - Pause-café

4

16 h 15

Grand témoin
Prise de hauteur en compagnie d’un témoin avisé de l’époque et du sujet.
Cap sur l’Europe !

17 h

Invitation aux 24es Rencontres
Vélo & Territoires
Clôture des 23es Rencontres
Vélo & Territoires

17 h 30
18 h 30

19 h
22 h 30

Parc Terra Botanica - Visites guidées, groupes de 40 personnes
Si vous le désirez, venez découvrir 500 000 végétaux venant du monde entier :
collections d’orchidées, serres géantes, généreux potagers ou encore paysages
méditerranéens ou des terres d’Orient...

« Au Chant du monde » - Soirée festive
Au musée Jean Lurçat, sous les voûtes gothiques de l’un des plus beaux édifices
hospitaliers du 12e siècle.

Journée d’étude organisée par

En partenariat avec
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Vendredi
27 septembre

Visites techniques à vélo

Dès 7 h 40

Accueil à la gare d’Angers

7 h 57

Départ par le train InterLoire
en direction de Saumur

8 h 18

Arrivée à la gare de Saumur
Distribution des vélos et
répartition par groupes

8 h 30 - 8 h 50 Départ à vélo de la gare
de Saumur

E

mbarquez pour Saumur en gare d’Angers
dans le train InterLoire et son nouveau
matériel ferroviaire dédié aux cyclistes. Deux
parcours au départ de Saumur, au cœur de
l’Anjou, au fil de La Loire à Vélo sont proposés
à la découverte des sites emblématiques
du saumurois, châteaux et belles demeures
en pierre de tuffeau, troglodytes et vignobles.
Vous traverserez les espaces protégés
des bords de Loire reconnus au patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre des paysages
culturels, avant de rejoindre le village
de Montsoreau classé parmi les plus beaux
villages de France.

La Loire à Vélo, Saumur et vignobles,
parcours 1
20 km – durée : 3 h 30

Itinéraire Saumur / Montsoreau avec
découverte du patrimoine de Saumur vignobles du saumurois - aménagements en
espaces naturels - troglodytes - découverte
d’équipements dédiés aux cyclistes.
La Loire à Vélo, tuffeau et troglos,
parcours 2
24 km – durée : 3 h 45

Itinéraire Saumur / Montsoreau avec
découverte des troglodytes - traversée de
Saumur en bords de Loire - aménagement
en espaces naturels - vignobles et demeures
de plaisance - aires d’arrêts équipées.
11 h 45 - 12 h Arrivée au château
de Montsoreau

12 h - 13 h 15  Déjeuner au
château de Montsoreau
Puis retour en bus à partir
de Montsoreau vers la gare
d’Angers via la gare de Saumur
15 h  Arrivée en gare d’Angers
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Inscrivez-vous !
En ligne avant le 16 septembre 2019 sur www.velo-territoires.org
Pour tout renseignement sur le programme des 23es Rencontres Vélo & Territoires,
veuillez contacter Vélo & Territoires à l’adresse info@velo-territoires.org

LES FRAIS
D’INSCRIPTION

Club
Itinéraires *

23es Rencontres Vélo & Territoires
Journée
d’étude

Soirée
festive

Visite technique
à vélo

0€

15 €

0€

300 €

45 €

45 €

Associatifs

75 €

45 €

45 €

Exposants

500 €

45 €

45 €

45 €

45 €

Déjeuner

Adhérents
Non adhérents

25 €

Accompagnants

Vélo & Territoires - N° SIRET : 431214337 00062

* Le 25 septembre aura lieu la 9e édition du Club Itinéraires au parc Terra
Botanica à Angers, la veille des 23es Rencontres Vélo & Territoires.
Inscription en ligne à partir du questionnaire des Rencontres avant
le 16 septembre 2019.
Plus d’infos sur www.velo-territoires.org
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23es Rencontres Vélo & Territoires
Journée d’étude
Parc Terra Botanica - Route d’Épinard ANGERS

Soirée festive
Musée Jean Lurçat - 4 boulevard Arago ANGERS

ACCÈS
Parc Terra Botanica

Musée Jean Lurçat

Depuis la gare d’Angers

Depuis Terra Botanica

Flotte de vélos disponible

Flotte de vélos disponible

26 minutes par la Vélo Francette
et la voie verte
Stationnement vélo sur place

17 minutes par la Vélo Francette
et la voie verte
Stationnement vélo sur place

Ligne A - Arrêt Terra Botanica

Ligne A - Arrêt CHU - Hôpital

25 minutes de tramway depuis la gare
et 10 minutes de marche à pied

En savoir plus sur www.irigo.fr

Par autoroute A11

Place La Rochefoucauld

Stationnement gratuit

Sortie 16 - Direction Cantenay - Épinard
Parking gratuit pour les voitures

Hébergements
Vous pouvez réserver votre hébergement à ANGERS via la centrale de réservation
de Destination Angers : resa@destination-angers.com -  02 41 23 50 23

en

Vélo & Territoires

52 avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
www.velo-territoires.org

en
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