
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Mai à vélo, la deuxième édition du mois qui célèbre le vélo sous 
toutes ses formes, démarre bientôt ! 

 
Plus de 800 événements enregistrés, dont 328 challenges, partout en France. 

 
Vélo in Paris rejoint l’initiative Mai à vélo, du 27 au 29 mai.  

  
Paris, le 14 avril 2022 - Pour sa deuxième édition qui aura lieu du 1er au 31 mai 2022, Mai à 
vélo enregistre à son compteur plus de 800 activités organisées sur tout le territoire. Ce chiffre 
est en constante augmentation au fur et à mesure que les organisations enregistrent leurs 
événements sur la plateforme www.maiavelo.fr. 
Pour conclure ce mois de fête du vélo, le salon du vélo sportif et citoyen, Vélo in Paris, rejoint 
l’initiative Mai à vélo et se tiendra du 27 au 29 mai 2022 au Parc Floral de Paris.  
 
Avec ses 3 000 événements attendus en 2022, la programmation de cette deuxième édition 
s’annonce donc d’ores et déjà très riche et haute en couleur. Toutes ces initiatives permettent 
de découvrir ou redécouvrir les bienfaits du vélo, à tout âge, dans l’optique que tous les 
Français l’adoptent pour la vie, comme moyen de transport sain et non polluant. 
 
Des activités partout en France pour promouvoir le vélo et le faire adopter pour la vie 
 
Ateliers, balades, courses, initiations, bourses aux vélos, randonnées … À ce jour, pas moins de 800 
activités ont été inscrites pour promouvoir le vélo sous toutes ses formes, à tous les âges, dans toute 
la France métropolitaine et ultramarine.  
 
Voici une liste non exhaustive présentée par ordre chronologique d'événements à retrouver tout au long 
du mois de mai partout en France : 

- Le lycée Cézanne d’Aix-en-Provence organise, du 29 avril au 31 mai, une série d’actions 
(challenges d’activité, ateliers de réparation, ateliers sur la sécurité, tests de vélos 
électriques…) pour sensibiliser les lycéens et les encourager à se déplacer à vélo. L’événement 
est réservé aux membres de la communauté scolaire du lycée. 

- La commune de Villeneuve-Loubet organise le 1er mai une journée sans voiture pour rouler 
librement et tranquillement à vélo sur le bord de mer entre le port Marina et Antibes avec un 
village vélo et des animations à l’arrivée.  

- Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges organise, entre le 3 et le 27 mai, en partenariat 
avec les offices de tourisme locaux, sept balades à vélo dans le parc depuis les bourgs-centre, 
villes et agglomérations.   



  

- Le Syndicat des Mobilités de Touraine propose, le 4 mai, un atelier mécanique sur les bases 
de l’entretien du vélo, accompagné par un mécanicien professionnel, pour les familles, les 
seniors et les sportifs.  

- MGEN Morbihan propose, le 4 mai, un après-midi à Vannes avec atelier de marquage, atelier 
d’auto-réparation, stand d’information Vélomotive et sport, santé et mobilité durable, ainsi 
qu’une sortie “remise en selle”, pour toute la famille. 

- L’association La Roue Libre de Thau organise, le 7 mai, à Sète un après-midi d’animations 
autour du vélo (démonstrations et jeux d’adresse) avec une projection du film La Roue Libre de 
Sarah Denard et Marion Valadier, pour tous les publics. 

- La ville d’Olivet (Loiret) propose, entre autres animations organisées durant tout le mois de mai, 
un atelier de remise en selle spécial séniors, le 11 mai, avec possibilité de prêt de vélos et de 
casques. 

- Le Festival “Les Vieilles Pédales” à Chartres, les 14 et 15 mai, propose balades, ateliers de 
réparation, expos, concerts, brocante vélos dans une ambiance festive et retro, pour toute la 
famille. 

- L’association Coach, en partenariat avec l’agence Allianz locale, organise, le 14 mai, trois 
randonnées VTT à Saint-Quentin, avec à l’arrivée, un village d’animations pour les familles. 

- L’association du village de l’Ours Plume organise un ensemble d’activité, atelier d’entretien, 
balades, tests de vélos, expos vélos insolites et photos, animation, etc., le samedi 21 mai à 
Bourgneuf avec la participation exceptionnelle de Michel Bard, collectionneur et réparateur de 
vélos anciens et insolites. La journée se terminera par une assiette apéritive dans une ambiance 
musicale. 

 
Sans compter les nombreux challenges d’activité Mai à vélo par Geovelo dont les communautés sont 
déjà prêtes à pédaler du 1er au 31 mai pour s’illustrer aussi bien au niveau local que national.  
 
Vélo in Paris fait son Mai à vélo du 27 au 29 mai 
 
Salon incontournable pour les fans de vélo, pour tous ceux qui le pratiquent ou souhaitent s’y mettre, 
Vélo in Paris avait comptabilisé lors de sa dernière édition, en 2020, plus de 8000 entrées. Cette année, 
petits et grands pourront retrouver des animations et tester des vélos au parc Floral de Paris. 
 
A propos de Mai à Vélo 
Mai à vélo est un événement dont la première édition s’est tenue en 2021, qui fédère toutes les activités organisées autour du 
vélo en France, à l’occasion du mois de mai. Mai à vélo est une initiative soutenue par le ministère de la transition écologique et 
le ministère chargé des Sports, qui rassemble les principales institutions du monde du vélo au sein de sa coordination nationale 
: la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, (FUB), le Club des Villes et Territoires Cyclables et Marchables (CVTCM), 
l'Union sport & cycle (USC), l’organisation professionnelle représentative des services de la mobilité (MOBILIANS), Vélo & 
territoires, la Fédération Française de Cyclisme (FFC), la Fédération Française de Cyclotourisme (FFVélo), L'Association 
Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), Femmes en Mouvement, l'Association de Promotion 
des Cycles et de la mobilité active (APIC), l'Heureux Cyclage, ainsi que l’ADEME. Davantage d’informations : www.maiavelo.fr  
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