
du week-end
Un
challenge

Vélo
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Du 1er au 31 mai, partout en France, vous êtes invités à 
faire le plus de kilomètres à vélo possible. Pour faire une 
course, aller au travail, vous promener ou faire du sport : 
quelle que soit votre pratique, ces kilomètres contribueront 
à faire monter le compteur de l’Agglo !

Et un
défi

de la mobilité
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Du 16 au 22 mai, employeurs et établissements
scolaires sont invités à relever le Défi  :
laisser la voiture au garage au profi t d’autres
solutions (covoiturage, marche, 
vélo, transport en commun, etc.)

Plus d’infos : 
defi delamobilite.com

Chaque vendredi, retrouvez sur le site 
de l’Agglomération et de l’Offi  ce du tourisme 

une suggestion de balade issue 
du nouveau guide « Balade & Vous ».

AU PROGRAMME AU PROGRAMME

LES RENDEZ-VOUS
A NE PAS MANQUER

Atelier Maniabilité du vélo et 
initiation au Vélo à Assistance Electrique
Objectif  :  se mettre en confiance 
pour circuler en toute sécurité.

Samedis 7 et 21 mai - 10 h à 18 h
Jardin de la Liber té,  Les Sables d’Olonne

Atelier d’initiation à la mécanique vélo
vous venez avec votre vélo pour un check-up complet 
et de petites réparations.

Atelier gratuit sauf consommables 
(pièces basiques disponibles à l ’achat sur place)

Samedis 14 et 28 mai - 10 h à 18 h
Jardin de la Liber té,  Les Sables d’Olonne

Dimanche 8 mai
Barbecue géant,  la Jarrie

Téléchargez

le guide !

Ateliers 
gratuits

sur inscription

step-bike-steppe.com/
produits/mai- a-velo/

Renseignements
Agglomération des Sables
Service Transports Mobilités
02 51 23 86 05
technique@lsoagglo.fr

POUR TOUS

POUR LES ACTIFS ET LES SCOLAIRES

06 51 57 86 29

laisser la voiture au garage au profi t d’autres
solutions (covoiturage, marche, 
vélo, transport en commun, etc.)

defi delamobilite.com Mai
à véloà

Challenge km
Animations

Edition2022
Les
animations



Le
vélo

c’est pratique
Je
m’inscris

au challenge

INTRODUCTION

Je
m’inscris

seul ou
Sur le territoire des Sables d’Olonne Agglomération, 80 % 
des déplacements font moins de 5 km, soit environ 20 mn 
de vélo.

L’Agglo et la Ville s’engagent et investissent pour vous 
faciliter la vie à vélo :

• + de 300 km d’itinéraires cyclables

• + de 1 000 arceaux (soit 2 000 places),
1 abri sécurisé
en gare qui vous permettent de vous stationner 
gratuitement en centre-ville !

• 10 pompes à vélo (en libre service)

Prêts à adopter
le vélo ?

L’inscription
en 3 étapes

1 - Créez un compte Geovelo

2 - Cliquez sur le lien d’invitation
geovelo.fr/fr/communities/invites/HEVCAA

3 - Cliquez sur 
« Rejoindre»

Dans chaque équipe de « territoire »,  les kilomètres 
comptent lorsque le point de dépar t et/ou d’arrivée 

sont situés sur le territoire de l ’Agglomération 
(Les Sables d’Olonne, l ’ I le d’Olonne, Sainte-Foy, 

Saint-Mathurin et Vairé).

A l’issue 
du challenge, 
les résultats 

seront comparés 
à ceux d’autres 

villes françaises 
par ticipantes, 

de taille 
similaire.

ou en équipe
3 méthodes

pour enregistrer des km
1 - Le mode navigation, votre « GPS vélo »

2 - L’enregistrement manuel

3 - L’enregistrement automatique
à activer dans les paramètres (selon les terminaux).

Envie de plus de challenge ? Vous pouvez créer une 
équipe privée :  association, club spor tif,  établisse-
ment scolaire,  entreprise,  amis ou voisins !

Vous pouvez rejoindre plusieurs équipes en cliquant 
sur leur l ien d’invitation.

Pour les équipes privées,  les kilomètres 
comptent « sans frontières ».

DECOUVRIR LE VELO CHALLENGE MODE D’EMPLOI CHALLENGE MODE D’EMPLOI

A l’issue du Challenge, des podiums :

• « associations et autres » 
•  « établissements scolaires»
• « employeurs » 

seront établis.
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A l’issue du Challenge, des podiums :

 associations et autres » 
« établissements scolaires»

Rien de tel qu’une 
initiation

avec un moniteur cycliste diplômé, 
pour (re)découvrir le vélo 

(traditionnel ou électrique) et 
apprendre à entretenir sa monture !  

Pour se remettre en selle,  
au mois de mai, 

le Challenge de km
est aussi un

bon prétexte !

(Les Sables d’Olonne, l ’ I le d’Olonne, Sainte-Foy, 
Saint-Mathurin et Vairé).
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