
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fiche Pratique   

 

Evénements : favoriser 

l’accès à vélo 

 

Photo : Parc à vélo du festival Rock’n Solex (Rennes) - DR 



 

Stationnement  sécurisé des vélos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sécurité pour le vélo (et les bagages), des services adaptés… voici les maîtres-mots pour 

développer l’accès à vélo de votre événement. 

Le parc de stationnement 

• Espace aménageable bien délimité, sécurisé (barrières, rubalises…). Pour aller plus loin, 
prévoir de l’éclairage et un lieu protégé des intempéries.  

• Capacité d'accueil du parc à vélo équivalent à 3% du nombre de personnes attendues 
pour l'événement. 

• Mobilier vélo permettant d’attacher le vélo par le cadre (type barrières ou arceaux). 
N’hésitez pas à solliciter les collectivités pour du prêt de matériel. 

Le matériel et services à disposition 

• Kit de réparation sur place : pompe à pied avec manomètre, kit anti-crevaison, jeu de 
clés, lubrifiant vélo. 

• Recharge gratuite des gourdes en eau. 

• Prises électriques dans un endroit sécurisé pour recharger les VAE si besoin. 

• Anti-vol à disposition sous caution. 

Le gardiennage 

• Surveillance du parc à vélo par des bénévoles de l'événements. 

• Mettre en place un système de tickets/bracelets pour les utilisateurs de ce service. 

• Consigne pour les bagages et les sacoches. 

 Les points de vigilance 

• La dimension de la zone et l'anticipation de la logistique matérielle et humaine. 

• L'implication des bénévoles dans la surveillance du parc à vélo. 

• L’accueil sur place et la signalétique 

• Mentionner la responsabilité en cas de vol si vous possédez une assurance, sinon 
indiquer clairement décliner toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration 

 

 

 

Stationnement  sécurisé des vélos 



 

Communication et animations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication et animations 

La clé du succès, une fois que le stationnement et les services sont mis en place pour les 
cyclistes, c’est de le faire savoir ! 

Comment mettre en avant et promouvoir le parc à vélo ? 

• Proposer un gardiennage gratuit 

• Proposer un ticket d’entrée "tarif réduit" pour les utilisateurs de ce service 

• Mettre en avant le service "parc à vélos" dans la communication de l'évènement et l'indiquer sur 
le plan du site. 

• Communiquer sur les itinéraires cyclables existants (voies vertes, chemins, pistes cyclables). 
Et informer sur les autres services proposés en lien avec le vélo : loueurs, réparateurs, stations 
vélo, stations de gonflage, parkings et consignes à vélo, établissements labellisés Accueil Vélo 

• Adopter une stratégie de communication pertinente et efficace : indiquer les services proposés 
sur le billet des participants, prévoir une rubrique « Accès/Comment venir ? » sur le site Web... 

• Communiquer sur les autres modes de transports :  
– lignes de bus/tram/train, arrêts, horaire du dernier passage pour le retour, accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap 
– horaires et lieux de passage si navettes spéciales 
– incitation au covoiturage (site web…) : indication des aires de covoiturage, mise en avant du 

Rézo-Pouce. 

Services supplémentaires et animations à proposer 
En lien avec des associations locales ou des prestataires privés, proposez des animations favorisant la 
pratique du vélo. Quelques idées : 

• Atelier de réparation du vélo. 

• Atelier de gravage des vélos. 

• Atelier de remise en selle. 

• Test de vélos à assistance électrique 

• Balades de découverte d’un élément de patrimoine 

• Récupération de vieux vélos pour recyclage 

Pour les communautés de communes uniquement, le Département propose des animations sur la 
mobilité durable et la mise à disposition pendant un mois de 10 vélos à assistance électrique. 

 Les points de vigilance : 

• La communication doit se faire bien en amont et doit être en cohérence avec le service fourni le 
jour de l'événement. 

• La signalétique mise en place sur l'événement doit faciliter l'organisation du service proposé. 

• Soyez patients, le service se développera au fil des années. 

 
 
 
 
 
 

 

https://herault.fr/582-modes-de-deplacement-alternatifs.htm
https://herault.fr/actualite/125644/2-rezo-pouce-partageons-nos-trajets.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

Structures départementales 
 

 Département de l’Hérault 
- Mise à disposition pendant un mois de 10 vélos à assistance électrique pour les communautés de 

communes uniquement : contacter le Service Mobilité Durable/Pôle Routes et Mobilités 
- En ligne :  

• mon vélo dans le Département de l’Hérault, avec sa carte interactive,  ses tutos vélo, ses 
aides à l’achat de VAE 

• La carte Hérault Vélo 

• Le guide « Hérault à Vélo » 
 
 

 Hérault Tourisme 
En ligne sur le site grand public 
- A vélo dans l’Hérault  
- Nos boucles cyclo 
- Les labellisés Accueil Vélo   
Sur le site pro : 
- Fiche pratique Vélo + train 
 

Contact : Elodie FONTENEAU – Chargée de Vélotourisme – efonteneau@herault-tourisme.com 
 

Quelques associations proposant des animations 
 

 Le Vieux Biclou de Montpellier 
Ateliers d’auto-réparation, vélo-école, accompagnement des plans de mobilité d’entreprise, gravage 
bicycode, animations autour de l’éco-mobilité. 

www.vieuxbiclou.org  
 

 Velociutat Béziers 
Ateliers d’autoréparation, balades, gravage bicycode dans le biterrois. 

http://velociutatbeziers.blogspot.com  
 

 Lezprit Requipe 
Animations pour sensibiliser le grand public à la transition écologique dans le monde du sport lors 
d’évènements sportifs, sur le réemploi, l’économie circulaire, la biodiversité, etc. Au menu : Animation 
de collecte, Ateliers de réparation collaboratifs (locaux, outils, pièces détachées et expériences sont mis 
en commun). Fresque climat/biodiversité et sport, Défis sportifs zéro déchet… Voici le catalogue 

https://lezpritrequipe.org  
 

 La Roue Libre de Thau 
Balades, ateliers d’auto-réparation, vélo-école, organisation des déplacements et de 
stationnements à vélo dans le cadre d’événements, sur le bassin de Thau. 
www.larouelibredethau.org  
 

Consultez également pour vos balades les professionnels de l’accompagnement à vélo 
dans l’Hérault 

 
 
 
 
 
 

Contacts 

https://herault.fr/409-mon-velo.htm
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/brochure/carte-herault-velo-_TFOBROCHLAR034V50YPL1/
https://herault.fr/publication/93/16-l-herault-a-velo.htm
https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/dans-la-nature/velo-herault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/dans-la-nature/velo-herault/boucles-cyclo/
https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/dans-la-nature/velo-herault/accueil-velo/
http://www.adt-herault.fr/docs/5614-1-fichepratique-velotrain-adt34-pdf.pdf
http://www.vieuxbiclou.org/
http://velociutatbeziers.blogspot.com/
http://lezpritrequipe.org/wp-content/uploads/2021/11/Catalogue-Animations-Lezprit-Requipe.pdf
https://lezpritrequipe.org/
http://www.larouelibredethau.org/
https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/dans-la-nature/velo-herault/accompagnateurs-velo/
https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/dans-la-nature/velo-herault/accompagnateurs-velo/

