
La Rentrée du Vignoble à Vélo – 2 septembre 2018 
 
 

Contact presse : Samuel CHAPART – Tél. : 02.40 36 35 94. – Mail : s.chapart@levignobledenantes.com 
                         Page 1 sur 11 

 
 
 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Rentrée du Vignoble à Vélo – 2 septembre 2018 
 
 

Contact presse : Samuel CHAPART – Tél. : 02.40 36 35 94. – Mail : s.chapart@levignobledenantes.com 
                         Page 2 sur 11 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sommaire :  
 
 
 
Page 1 : Visuel de la manifestation 
 
Page 2 : Sommaire 
 
Page 3 et 4 : Communiqué de presse. 
 
Page 5 : Le Vignoble à Vélo : le réseau cyclable du vignoble nantais 
 
Page 6 : La réussite de l’édition 2015. 
 
Page 7 et 8 : La rentrée du Vignoble à Vélo 2016  
 
Page 9 : Cet évènement n'aurait pas lieu sans … 
 
Page10 : Informations pratiques. 
 
 



La Rentrée du Vignoble à Vélo – 2 septembre 2018 
 
 

Contact presse : Samuel CHAPART – Tél. : 02.40 36 35 94. – Mail : s.chapart@levignobledenantes.com 
                         Page 3 sur 11 

 
 
 
 
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

La Rentrée du Vignoble à Vélo 

Dimanche 2 septembre 2018 

 
 

 
 
Depuis 2010, le rallye vélo : la rentrée du Vignoble à Vélo connait un succès grandissant 
atteignant plus de 3000 participants en 2016.  La Communauté de Communes Sèvre & 
Loire et l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes organisent cette 9ème édition qui aura 
lieu le dimanche 2 septembre prochain au départ du plan d’eau du Chêne à St Julien de 
Concelles. 
Les participants s’enregistreront à partir de 9h00 pour parcourir une boucle de 18 km qui 
longera la Divatte et traversera les terres de maraîchage. 
 
Nouvelle formule : Matinée rallye-vélo et après-midi animations ! 
 
 
Depuis plusieurs mois, le Comité de suivi composé d’élus de la communauté de communes 
Sèvre & Loire en partenariat avec le comité de pilotage formé de bénévoles et acteurs locaux 
travaillent sur l’organisation de cette nouvelle édition.  Cette manifestation vise à promouvoir 
le territoire et ses acteurs.  
 
Celle année, la thématique de l’eau est à l’honneur avec le plan d’eau du Chêne de St Julien 
de Concelles et la Loire. Une autre facette du Vignoble de Nantes ! 
 
Un village étape à la Pierre Percée à Divatte-sur-Loire sera animé grâce à la mobilisation 
des différents acteurs proposant des points restauration, concerts, expositions, stands 
d’assistance vélo, etc. 
 
La boucle se fera dans la matinée pour revenir au plan d’eau du Chêne à partir de 12h. Le 
site sera animé toute l’après-midi : concerts, spectacles, maquillage, paddle, kayak, 
voile, parcours de maniabilité VTT, tir à l’arc, chasse au trésor, espace détente, 
plusieurs points de restauration et stands des viticulteurs et producteurs locaux. 
Autres nombreuses surprises à découvrir sur place !  
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Informations pratiques 
  
Horaires : départ entre 9h00 et 10h30, enregistrement au plan d’eau du Chêne 
Gratuité sur de nombreuses animations, jeux, concerts (sauf restauration) 
 
Information complémentaire : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes – Bureau 
d’accueil de Vallet – 2bis, place Charles de Gaulle 44330 VALLET.  
Tél. : 02. 40.36.35.87.  
E-mail : accueil.vallet@levignobledenantes.com  
 
Le programme de la Rentrée du Vignoble à vélo est à l’office de tourisme (accueils de 
Vallet et Clisson),  téléchargeable sur le site : 
www.levignobledenantes-tourisme.com  
ou à l’accueil de la Communauté de Communes Sèvre & Loire et sur le site :  
www.cc-sevreloire.fr  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un vélo offert par Endurcycles du Pallet, sera tiré au sort dans l’après-midi pour les 
participants au jeu de la radio partenaire RTL2. Des lots fournis par les nombreux 
partenaires de la manifestation seront aussi distribués suite à la participation au jeu rallye et 
concours de déguisement avec vélo décoré, les grands classiques de la manifestation !  
 
Familles, groupes d’amis, associations de cyclistes, jeunes et moins jeunes … sont attendus 
en nombre pour cette manifestation.  
 
 
 

 
 
 
 

mailto:accueil.vallet@levignobledenantes.com
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
http://www.cc-sevreloire.fr/
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Le Vignoble à Vélo :  

Le réseau cyclable du vignoble nantais 
 
 

 Le fruit de 4 ans de réflexion et de travaux d'aménagement se termine en 2010. 
 

 Une initiative de la Communauté de Communes de Vallet dans le but de mettre en 
valeur le patrimoine local : le vignoble Nantais. 

 
 Un souhait de développer la pratique du vélo loisir, en famille, entre amis, tout en 

respectant son environnement. 
 

 5 boucles, 6 communes et 107 km de véloroutes (90%) et voies vertes : 
o Entre Sèvre et Marais (32 km) 
o Entre Ville et Terroirs (21 km) 
o Entre Logne et Sanguèze (23 km) 
o Entre Vigne et Bocage (18 km) 
o Entre Bretagne et Anjou (9 km) 

 
 Utilisation de routes peu fréquentées par les automobiles reliant entre eux les sites 

touristiques principaux : le zoo de La Boissière du Doré, le musée du Vignoble 
Nantais, les caves touristiques d’Interloire, les sites patrimoniaux tels que la chapelle 
Ste Anne au Pallet, le pont gallo-romain à Mouzillon ou encore les marais de Goulaine 
à la Chapelle Heulin… 

 
 Une inauguration à succès, le 5 Septembre 2010 avec une première édition du rallye 

qui a accueilli plus de 1 400 participants. 
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La réussite des éditions précédentes 
 
 

Des chiffres : 
 

 2017 : année qui a vécu une baisse considérable en raison des conditions météo non 
favorables : 

o 1 600 inscrits parmi lesquels 85% sont venus à une édition précédente 
o 77% proviennent du Vignoble dont 69% de la Com. de Com. Sèvre & Loire 

 2016 : meilleur cru depuis 2010 :  
o Au moins de 3 500 (3000 en 2015, 2600 en 2014, 2200 en 2013, 2000 en 

2012 et 1200 en 2011 et 10)  
o 65 % d’adultes et 35 % d’enfants. 
o 10,5 % venaient de l’agglomération nantaise, 5 % ailleurs dans le 44, 7 % du 

49, 1 % du 85 et 71 % provenaient du vignoble nantais 
 

 
Quelques commentaires de certains participants : 
 
 

• Epatant 
• Très agréable 
• Bonne ambiance 
• Génial 
• Bien continuez ! 
• Convivial, hyper cool 
• Formidable,  
• Merci aux bénévoles 
• Bucolique 
• Super 
• Belle organisation 
• Merci pour l'organisation 
• Faut que ça continue !! 
• Bravo! 
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La rentrée du Vignoble à Vélo 2018 
 
 

 Face à ce succès : la CCV décide de reconduire l'action pour animer son réseau 
cyclable tous les ans. Le rendez-vous est pris pour le premier dimanche de 
septembre ! 

 
 Lors de cette journée, familles et amis, de tout âge, pourront profiter des joies du 

vélo, découvrir les paysages du vignoble, ses activités, sa population… dans une 
ambiance festive et conviviale. 

 
 Les partenaires locaux (associations, bénévoles, …) seront aussi présents sur 

chaque étape pour contribuer au plaisir et au divertissement des promeneurs. 
 

 Où ?   
o Départ du plan d’eau du chêne à St Julien de Concelles (départ à 9h)  

 
 Quand ?   

o Le dimanche 2 septembre 2018 
 

 Comment ?  
o En vélo ! En famille ou entre amis : découvrir les nombreux atouts du vignoble 

en pédalant et en s’amusant 
 

 Quoi ? 
o Nouvelle formule : boucle vélo avec village étape à la Pierre Percée le matin 

et animations au plan d’eau du chêne l’après-midi.  
o Une boucle de 18 kms spécialement balisée et sécurisée pour le jour de la 

manifestation 
o Le Rallye avec des arrêts réguliers et des questions pour petits et grands 

concernant les paysages, l’histoire des communes, l’activité agricole, le 
vignoble… 

o Le concours Vélo Déco : vélo décoré et cycliste déguisé 
o De nombreux lots à gagner pour le rallye et le concours Vélo Déco 
o Village étape à la Pierre Percée – Divatte-sur-Loire avec des animations, 

stands de restauration, de viticulteurs, bar à bière, jeux, concerts, expositions, 
assistance vélos… 

o Des pauses découvertes du patrimoine et des domaines viticoles 
o Village arrivée au plan d’eau du chêne – St Julien de Concelles : concerts, 

spectacle pour petits et grands, espace jeux, animations Médiathèque le passe-
muraille, château gonflable, animations sportives (paddle, kayak, voile, 
parcours de maniabilité VTT, tir à l'arc, chasse au trésor), maquillage, 
expositions et démonstrations, élection du plus beau déguisement, remise du 
vélo offert par Endur’Cycles, remise des lots des rallyes enfants et adultes 
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 Comment cette journée va se passer ?  
o A l’enregistrement (entre 9h et 10h30), on distribuera aux participants un plan 

du circuit, une bouteille d’eau et on rappellera toutes les règles de sécurité 
à respecter (code de la route).   

o Possibilité de participer au concours « Vélo déco » décoration des vélos et/ou 
déguisement des participants. 

o Les circuits seront sécurisés : signalétique, rues barrées, commissaires de 
sécurité. 

o Au village de la Pierre Percée, stand avec assistance gratuite  proposée par 
Endur’cycles et Clisson P assion pour vérifier l’état des vélos et faire les 
réglages nécessaires pour toute sécurité.  

o Sur chaque village étape : un point de restauration (payant), des animations 
(concerts, expositions…), des dégustations et ventes de produits locaux. 

o A l'arrivée, toujours, l'animation se poursuivra notamment avec la remise des 
lots aux gagnants du concours « Vélo Déco » et ceux du tirage au sort des 
bulletins de participation au rallye découverte, avec de nombreux lots à gagner 
offerts par nos partenaires.  
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Cet évènement n'aurait pas lieu sans … 
 

 Un comité de suivi et un comité de pilotage composés d’élus de la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire et des communes membres, techniciens, sites de visite, 
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes, associations, bénévoles etc. 

 Des partenaires : cf. liste complète sur le programme 
o Acrocime Carquefou 
o Amicale Laïque Concelloise 
o Amis du Château de la Berrière 
o Atelier du vélo 
o Auberge des Brigands 
o Auberge du Val de Loire 
o Balades du pêcheur 
o Bel Abord 
o Boc'Asso 
o Brasserie de la Divatte 
o CAP Sports et Nature 
o Carrefour Market Saint-Julien-de-Concelles 
o Centre de beauté Les Ephélides 
o Château de Goulaine 
o Cinéma Le Cep 
o Clisson Passion 
o Comité des fêtes Saint-Julien-de-Concelles 
o Communauté de Communes Sèvre & Loire 
o Commune de Divatte-sur-Loire 
o Commune de Saint-Julien-de-Concelles 
o Département de Loire-Atlantique 
o Dominique Peigné - Domaine des Louéttières 
o Endur'Cycles 
o Espace culturel « le Champilambart » 
o Ferme de la Chebuette 
o Ferme Découverte de la Péquinière 
o Ferme des Coteaux de la Divatte 
o Hirondelle Gymnastique 
o Hyper U Vallet 
o Interloire 
o Léz'Arts de Loire 
o Loire Atlantique Développement 
o Marc Pesnot - Domaine de la Sénéchalière 
o Médiathèque le passe-muraille 
o Morille Luneau Vignerons - Domaine de l'Auberdière 
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o Musée du Vignoble Nantais 
o Office de tourisme du Vignoble de Nantes 
o Piscines intercommunales Divaquatic et Naïadolis 
o RTL2 
o Service jeunesse Divatte-sur-Loire 
o Services techniques de la communauté de commune et des communes 
o Terres d'entraide 
o Thierry Pineau - Domaine de la Noue 
o Vélo du bonheur 
o Vincent Pétard & Christophe Bazile - Domaine du Plessis Glain 
o Zebulon Regie 
o Zoo de La Boissière du Doré 
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Informations pratiques  
 

La rentrée du Vignoble à Vélo : le 2 septembre 2018 
 

C'est GRATUIT !!! 
 
Horaires : départ de 9h00 à 10h30, arrivée à partir de 12h – plan d’eau du chêne à St Julien 
de Concelles  
 
Gratuité de l’ensemble de la journée, jeux, concerts et des animations (sauf restauration) 
 
Information complémentaire : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes – Bureau 
d’accueil Vallet - 1, place Charles de Gaulle 44330 VALLET. Tél. : 02. 40.36.35.87. E-mail : 
accueil.vallet@levignobledenantes.com  
 
Tous les supports et notamment le programme sont téléchargeables gratuitement sur le 
site de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes : www.levignobledenantes-tourisme.com  
(dans l’agenda ou temps forts) ou sur le site de la CCSL : www.cc-sevreloire.fr  
 
Les coordonnées : 
 
 

Contacts Communication 

 
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 
Service Communication Marketing  
Samuel CHAPART 
Maison de Pays - 5, allée du Chantre  
44190 CLISSON 
Tél : 02 40 36 35 94 
Mail : s.chapart@levignobledenantes.com 
 
Bureau d’accueil Vallet 
2bis place Charles de Gaulle 44330 Vallet 
Tél : 02 40 36 35 87 
Mail : accueil.vallet@levignobledenantes.com 
www.levignobledenantes-tourisme.com 

Contacts Coordination 
 
Communauté de communes Sèvre & Loire 
Service promotion du territoire 
Pôle Aménagement & Attractivité du territoire  
Damien BENUREAU 
Coordinateur rentrée du Vignoble à Vélo 
Tél : 02 51 71 52 29 
Mail : d.benureau@cc-sevreloire.fr 
 
Accueil 
84 rue Jean Monnet / ZA de la Sensive 
La Chapelle-Basse-Mer, 44450 Divatte-sur-Loire 
Tél : 02 51 71 92 12 
www.cc-sevreloire.fr 
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