
 

 
 
 
 

 

 
Mai à vélo 

La Métropole Rouen Normandie dévoile le programme :  
et si c’était l’occasion de se (re)mettre en selle ?  

 
 

A l’occasion de Mai à Vélo et de la Fête du Vélo, la Métropole Rouen Normandie et 
les communes du territoire proposent des temps d’animation et de découverte 

dédiés au vélo : bourses aux vélos, ateliers d’autoréparation, balades découverte, 
sessions d’apprentissage du vélo en ville, jeux de maniabilité, découverte des vélos 

en location de la Métropole Rouen Normandie… Autant de façons de redécouvrir la 
petite reine ! 

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire 

de Rouen et Cyrille Moreau, Vice-Président en charge des transports, des mobilités 
d’avenir et des modes actifs de déplacement : « Le vélo prend une place grandissante 

dans l’espace public et dans les modes de déplacement urbain et périurbain. Nous 
sommes activement engagés dans un travail de fond sur les mobilités, faisant la part 
belle aux aménagements cyclables. Mai à Vélo, c’est l’occasion de sensibiliser les 
citoyens, de leur permettre à la fois de découvrir le vélo et de faciliter leur pratique 
quotidienne, qu’elle se limite à la balade du dimanche ou s’inscrive dans une vraie 
routine domicile-travail. C’est aussi un moment de rencontre entre cyclistes, 
associations, entreprises, collectivités et services pour créer une dynamique territoriale 

forte autour du vélo. ».  
 
L’évènement se déroulera à travers tout le territoire, du 30 avril au 5 juin 2022. Les animations 
s’inscrivent dans le cadre de l’évènement éponyme soutenu par le Ministère de la Transition 
Ecologique. Organisées par les communes, les animations sont soutenues par la Métropole Rouen 
Normandie : une participation financière de 12 600€ via le dispositif « Mon P’tit Atelier de la Cop21 », 
de l’aide à l’organisation sur les balades patrimoine, et des prêts de flotte de vélos par l’intermédiaire 
de Lovélo et de la flotte de vélos enfants de la Métropole Rouen Normandie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 29 avril 2022 



 

 

 

 

 

Le programme de Mai à Vélo 2022 sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie 
 
Samedi 30 avril à Grand-Quevilly 
De 14h à 18h Esplanade Tony Larue 
Informations : www.grandquevilly.fr 
Mon P’tit Atelier de la Cop21 avec : 

• L’Atelier d’autoréparation, animé par Guidoline 

• Customisation de selle de vélo 

• Le vélo Luciole : produisez de l’électricité en pédalant ! Animé par la Roulotte Scarabée 

• Prêt de la flotte vélo enfants 
Avec la participation de Lovélo et la Métropole Rouen Normandie 
 
Samedi 7 mai à Saint-Pierre-lès-Elbeuf  
De 14h à 17h au Boulodrome, 276, espace Henri Salvador  
Informations : www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr 
Mon P’tit Atelier de la Cop21 avec : 

• L’Atelier d’autoréparation, animé par Guidoline 

• Une bourse aux vélos, animée par Résiste 
Avec la participation de Lovélo et la Métropole Rouen Normandie. 
 
Mercredi 11 mai à Malaunay  
De 14h à 17h au Parc Pellerin 
Informations : www.malaunay.fr 
Mon P’tit Atelier de la Cop21 propose un atelier d’autoréparation animé par Guidoline, pour les 
jeunes cyclistes et leurs parents.  
 
Mercredi 11 mai à Rouen – Session de « Remise de selle » 
De 14h à 16h   
Inscriptions : https://my.weezevent.com/session-de-remise-en-selle 
Mon P’tit Atelier de la COP21, Lovélo et la Métropole Rouen Normandie vous proposent un temps 
dédié au vélo en ville. 
Après un temps de remise à niveau sur le code de la route pour les cyclistes, partez en balade 
encadrée afin d’apprendre à vous positionner dans la circulation en tant que cyclistes. 
Gratuit, pour un public adulte sachant faire du vélo. Venir avec son vélo, ou prêt d’un vélo sur place. 
 
Samedi 14 mai à Elbeuf-sur-Seine – Seine de Crime, Enquête à vélo 
Départs : 13h30, 13h40, 13h50, 14h, 14h10, 14h20, 14h30 à la Fabrique des savoirs, 7, Cours 
Gambetta, Elbeuf-sur-Seine 
Gratuit sur réservation : https://my.weezevent.com/seine-de-crime  
A l’occasion de l’ouverture de l’itinéraire « Seine à Vélo », nous vous proposons un événement ludo-
cyclo-patrimonial ! Toute une aventure !  Enfourchez vos vélos et menez l’enquête : SEINE DE 
CRIME…   
Durée estimée : 4h Parcours : environ 21 km  
 
 
 

https://metropolerouennormandiefr-my.sharepoint.com/personal/justine_hunault-dequatremare_metropole-rouen-normandie_fr/Documents/Documents/Trames%20CP/www.grandquevilly.fr
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https://my.weezevent.com/session-de-remise-en-selle
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Samedi 14 mai à Martot et Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
Inauguration des œuvres de la résidence artistique Seine à Vélo installées à Martot et Saint-Aubin-
lès-Elbeuf. 
 
Samedi 14 mai à Elbeuf-sur-Seine 
De 10h à 17h, dans le cadre de Fête de la nature et de la mobilité douce.  
Mon P’tit Atelier de la Cop21 avec : 

• L’Atelier d’autoréparation, animé par Guidoline 
 
Dimanche 15 mai à Malaunay 
Pendant le marché toute la matinée 
Informations :  www.malaunay.fr 
Mon P’tit Atelier de la Cop21 avec : 

• Une bourse aux vélos, animée par Résiste 
Avec la participation de Lovélo et la Métropole Rouen Normandie. 
 
Dimanche 15 mai à Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Elbeuf-sur-Seine 
14h à la Gare de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
Gratuit sur réservation : https://my.weezevent.com/de-saint-aubin-a-elbeufa-bicyclette  
Visite à vélo : La Seine à vélo est le prétexte à flânerie et l’œuvre de l’Atelier 1:1 réalisée dans le 
cadre d’une résidence d’artiste portée par la Métropole Rouen Normandie et l’Agglo Seine Eure en 
est un bel exemple. Promontoire installé à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, il permet d’avoir une vue 
imprenable sur les coteaux d’Orival. Une balade commentée nous emmènera de l’œuvre à la 
Fabrique des savoirs à Elbeuf. La Fabrique vient d’être labellisée « accueil vélo », vous pourrez ainsi 
profiter en toute sérénité d’une petite visite des collections.  
 
Dimanche 15 mai à La Bouille 
De 10h à 17h 
Informations : www.labouille.fr/ 
Les 4km du quai de Seine sur le parcours de la Seine à Vélo seront fermés à la circulation. De 
nombreuses animations y prendront place :  

• concours de décoration d’objets roulants,  

• parcours agilité vélo et équilibre,  

• défilé d’Objets Roulants Non Identifiés,  

• déambulation de vélos anciens…  
Avec la participation de Lovélo, de Mon P’tit Atelier de la Cop21 et de la Métropole Rouen 
Normandie. 
 
Mercredi 18 mai à Darnétal  
De 14h30 à 17h30 dans les Jardins de la Mairie 
Informations : www.mairie-darnetal.fr/ 
Mon P’tit Atelier de la Cop21 avec : 

• L’Atelier d’autoréparation, animé par Guidoline 

• Le Prêt de la flotte vélo enfants 
 
 

https://my.weezevent.com/de-saint-aubin-a-elbeufa-bicyclette
http://www.labouille.fr/
https://www.mairie-darnetal.fr/


 

CONTACT PRESSE 
Justine HUNAULT-DEQUATREMARE 

justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr 
02 32 76 84 24 | 06 60 71 99 61 
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05 

 
 
 
 
Samedi 21 mai à Rouen - Découverte des Vélos Cargos de la Station Lovélo (biporteurs mécaniques 
ou électriques/ triporteurs électriques.) 
De 10h à 12h, à la Station Lovélo, 78 rue Jeanne d’Arc à Rouen 
Sur inscription auprès de la Station Lovélo 
Mon P’tit Atelier de la COP21, la Station Lovélo et la Métropole Rouen Normandie vous proposent un 
temps dédié à la découverte des nouveaux vélos cargos Lovélo. 
Après un temps de remise à niveau sur le code de la route pour les cyclistes, testez la maniabilité des 
nouveaux vélos cargos. Une balade encadrée dans la circulation en voiries apaisées pourra être 
réalisée en fonction du niveau de maitrise du vélo par les participants.   
Gratuit, pour un public adulte sachant faire du vélo. 
 
Samedi 21 mai à Rouen 
Au départ du Mont Gargan 
Samedi 21 mai 2022, en partenariat avec la Métropole, le Groupe de Touristes Rouennais vous 
propose au départ du Mont Gargan, le « 1er Grimpeur de la Cathédrale » : 12 côtes dans Rouen 
uniquement, 50 km – 1300 m de dénivelé + randonnée réservée à des cyclistes aguerris. 
 
Dimanche 22 mai à Rouen 
En partenariat avec la Métropole, le Groupe de Touristes Rouennais vous propose : 

• Le matin : une randonnée fléchée et encadrée entre 47 et 53 km. Parcours sans difficultés 
ouvert à tous. 

• L’après-midi : une cyclo-découverte nous emmènera le long du Robec, Randonnée encadrée 
par les membres du GTR. Accessible à tous à partir de 12 ans. 

 
Dimanche 22 mai à Rouen 
L’après-midi, au Parc Grammont 
En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen, le Groupe de Touristes 
Rouennais vous propose des animations vélo gratuites : quizz sécurité routière, jeux de maniabilité, 
parcours de draisienne pour les plus petits… 
Mon P’tit Atelier de la Cop21 avec :  

• L’Atelier d’autoréparation, animé par Guidoline 
 
Samedi 4 juin à Bihorel 
De 9h à 13h, en proximité du Marché Place Saint Louis  
Informations : www.bihorel.net 
Animation avec la participation de la Station Lovélo. 
 
Samedi 5 juin de Rouen à la Bouille 
De 9h à 17h : balade à vélo poétique de Rouen / La Bouille 
Informations et inscriptions : www.facebook.com/lamaisondelapoesiederouen/ 
Dans le cadre du festival Poésia de la Maison de la Poésie de Normandie, partez en balade à vélo 
électrique le long des quais entre Rouen et la Bouille, ponctuée d’étapes poétiques. Repas 
champêtre à la Bouille. 
Avec le prêt gracieux des vélos électriques par Lovélo et la Métropole Rouen Normandie.  
 
 

mailto:justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr
www.bihorel.net
https://www.facebook.com/lamaisondelapoesiederouen/

