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9e Club Itinéraires et 23es Rencontres 
Vélo & Territoires en Anjou

Les 25, 26 et 27 septembre 2019

Au parc Terra Botanica - Route d’Épinard - ANGERS

Fermeture des inscriptions : 16 septembre 2019

Vous devez répondre à toutes les questions pour valider votre formulaire.

Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez un mail de confirmation.



*Adresse e-mail

*Titre

  Madame

  Monsieur

*Nom

*Prénom

*Fonction

*Structure

*Téléphone

*Adresse postale

*Code postal

 
*Ville



Ces évènements font l’objet d’une couverture photographique

  Je ne souhaite pas apparaître sur les clichés du Club Itinéraires   
     et/ou des Rencontres

  Sans réponse

*Souhaitez-vous disposer d’un Pony bike, vélo en free-floating ?
Conditions d’utilisation : téléchargement de l’application Pony bike et caution de 25 euros prise 
sur votre carte bancaire, remboursable en fin d’utilisation.

  Oui

  Non

*Si oui, à partir du :

  25 septembre matin

  25 septembre début de soirée

  26 septembre matin



https://getapony.com/


Mercredi 25 septembre 2019 à partir de 9h

Journée d’échanges sur les itinéraires cyclables, les schémas régionaux et 
départementaux, le 9e Club itinéraires se tiendra le 25 septembre à Angers, à 

l’invitation du Département de Maine-et-Loire. Il sera suivi des 23es Rencontres 
Vélo & Territoires, les 26 et 27 septembre.

Pour avoir plus d’informations sur l’évènement, veuillez consulter ce lien

Évènement organisé par

*Le 25 septembre, veille des Rencontres, participez-vous au 9e Club 
Itinéraires ?

  Oui

  Non

*Participez-vous au déjeuner ?

  Oui (je m’acquitte de la somme de 25,00€)

  Non

Avez-vous un régime alimentaire particulier ?

  Oui

  Non

  Sans réponse

Si oui, précisez ?

https://www.velo-territoires.org/evenement/9e-club-itineraires/


23es Rencontres Vélo & Territoires en Anjou
Jeudi 26 septembre 2019 à partir de 8h15

Pour avoir plus d’informations sur l’évènement, veuillez consulter ce lien

Si vous ne voulez pas participer aux Rencontres vous devez quand même 
répondre à la question suivante pour valider votre inscription.

Journée d’étude organisée par

En partenariat avec

*Participez-vous aux Rencontres Vélo & Territoires ?

  Oui

  Non

*Participez-vous pour la 1ere fois aux Rencontres Vélo & Territoires ?

  Oui

  Non

en
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https://www.velo-territoires.org/evenement/23es-rencontres-velo-territoires/


Souhaitez-vous parrainer un primo-participant ?
Sur la journée, votre filleul a pour mission de vous retrouver pour une photo souvenir. Un tirage 
au sort des photos sera organisé avec des lots à gagner !

  Oui

  Sans réponse

*Je m’inscris en qualité de

  Adhérent : 00,00€ 

  Non-adhérent : 300,00€

  Associatif : 75,00€

  Exposant : 500,00€

  Invité du département de Maine-et-Loire

  Organisateur

*À quel atelier participez-vous entre 11h00 - 12h30 ?

  Atelier 1 : Financements Vélo

  Atelier 2 : Le Vélo intergénérationnel

  Atelier 3 : Des aménagements résilients face aux contraintes naturelles

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

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.

70 personnes maximum



Si vous souhaitez poser une question spécifique sur cet atelier, veuillez 
saisir votre réponse dans le champ de texte ci-dessous.
Elle aidera Vélo & Territoires à construire un atelier pertinent.

*Participez-vous au déjeuner ?

  Oui

  Non

*À quel atelier participez-vous entre 14h00 - 15h30 ?

  Atelier 4 : Sécurité & Vélo : l’adaptation permanente

  Atelier 5 : Énergie & Vélo

  Atelier 6 : La DATA au service de l’action des territoires

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.

70 personnes maximum





Si vous souhaitez poser une question spécifique sur cet atelier, veuillez 
saisir votre réponse dans le champ de texte ci-dessous.
Elle aidera Vélo & Territoires à construire un atelier pertinent.

Parc Terra Botanica - Visites guidées

Jeudi 26 septembre 2019 de 17h30 - 18h30

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 de 
terres d’Orient...

*Participez-vous à la visite guidée du parc Terra Botanica ?

  Oui

  Non



https://www.terrabotanica.fr/
https://www.terrabotanica.fr/
https://www.terrabotanica.fr/
https://www.terrabotanica.fr/
https://www.terrabotanica.fr/




«Au chant du monde» - Soirée festive

Jeudi 26 septembre 2019 à partir de 19h au musée Jean Lurçat

Organisée par le Département de Maine-et-Loire

*Participez-vous à la soirée festive ?

  Oui - adhérent (je m’acquitte de la somme de 15,00€)

  Oui - non-adhérent ou exposant ou associatif (je m’acquitte de la somme de 
     45,00€)

  Ne participe pas

Venez-vous accompagné à cette soirée ?

  Je suis accompagné (je m’acquitte de la somme de 45€)

   Sans réponse

Inscription de l’accompagnant

Nom         

Prénom    

http://musees.angers.fr/les-lieux/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/le-lieu/index.html


Visites techniques à vélo
Vendredi 27 septembre 2019 à partir de 07h40

Embarquez pour Saumur en gare d’Angers dans le train InterLoire et son nouveau matériel 
ferroviaire dédié aux cyclistes. Deux parcours au départ de Saumur, entre Anjou et Touraine, 
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.

*Participez-vous aux visites techniques à vélo ? Les vélos sont fournis sur 
place.

  Oui et adhérent

  Oui - non-adhérent ou exposant ou associatif (je m’acquitte de la somme de 
     45,00€)

  Ne participe pas

*Vous avez le choix entre deux parcours



Veuillez choisir ....

La Loire à Vélo, Saumur et vignobles, parcours 1
20km – durée : 3h30

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
24km – durée : 3h45

Itinéraire Saumur / Montsoreau avec découverte des troglodytes – traversée de Saumur en 
bords de Loire - aménagement en espaces naturels – vignobles et demeures de plaisances – 
aires d’arrêts équipées

70 personnes maximum



Venez-vous accompagné à la visite technique ?

  Je suis accompagné (je m’acquitte de la somme de 45€)

   Sans réponse

Inscription de l’accompagnant

Nom         

Prénom    

*À l’aller, prenez-vous le train InterLoire pour rejoindre Saumur ?

  Oui

  Non

Le repas a lieu à Montsoreau. Au retour, des cars permettent de rejoindre 
Saumur ou Angers. Souhaitez-vous prendre le car pour :

  revenir à Saumur ?

  revenir à Angers ?

  Sans réponse

*Règlement

  Par chèque à l’ordre de Vélo & Territoires

  Par virement bancaire (envoi d’un RIB sur demande)

  Aucun règlement





Nous vous remercions pour votre participation à ce formulaire.

Vous allez recevoir un mail de confirmation.

Si vous ne recevez pas de mail, veuillez vérifier votre courrier indésirable.

 
Pour toute modification et annulation, veuillez contacter l’équipe de Vélo & Territoires  

au +33 (0)9 72 56 85 05 ou à info@velo-territoires.org

Les frais d’inscription ne seront pas remboursables après le 17 septembre en cas 
d’annulation.


