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Mai à vélo ? C’est quoi ? 

Mai à vélo est un collectif d’acteurs nationaux du vélo, soutenu par le Ministère de la Transition 

écologique et le Ministère des sports. L’objectif : rassembler toutes les actions entreprises localement, 

sur tout le territoire, pour promouvoir la pratique du vélo, sous toutes ses formes, auprès du plus 

grand nombre, à travers des événements cyclables, pédagogiques et populaires. 

https://maiavelo.fr/ 

Pourquoi à Bellerive ? 

Dans le cadre de la stratégie de développement touristique de l’Agglomération et pour répondre et 

accompagner l’essor du vélo sur son territoire, la Ville de Bellerive-sur-Allier rejoint l’initiative 

nationale MAI A VELO durant ce mois de printemps. L’occasion de partager avec le plus grand nombre 

l’ensemble des pratiques et des bienfaits du vélo à travers d’actions de sensibilisations pour les jeunes 

et les seniors, un défi et une grande journée offerte à tous pour partager le plaisir de rouler à 

bicyclette. 

Forte de ses atouts naturels, de sa proximité avec le Lac d’Allier et la Ville Vichy récemment classée 

au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, la Ville de Bellerive labellisée Commune touristique, organise et 

développe depuis 2021 des actions estivales culturelles, patrimoniales, sportives, variées et familiales 

à destination de tous les publics. Des Belles Rives d’Allier à la Place de la Source intermittente, 

habitants et touristes peuvent ainsi découvrir par le prisme de ces lieux emblématiques la richesse 

de notre territoire et la diversité des événements proposés.  

Pour aller plus loin, et pour répondre à la marque territoriale de Vichy Mon Amour autour des 4 saisons 
et des mobilités douces , la Ville de Bellerive a décidé d’organiser au Printemps une grande fête du 

Vélo sur les Belles Rives d’Allier avec l’idée de comment associer « préserver et promouvoir », 

comment « associer les acteurs économiques, institutionnels et associatifs locaux ? »   
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Cet événement éco touristique, en cohérence avec le schéma de développement touristique de 

l’Agglomération s’articule autour de cinq axes : 

- Partager avec le plus grand nombre l’ensemble des pratiques et des bienfaits du vélo 

- Fédérer une dynamique forte sur l’agglomération 

- Mettre en avant le patrimoine touristique, culturel et environnemental 

- Mobiliser l’ensemble des acteurs sportifs et institutionnels pour mettre en lumière des 

initiatives qui s’inscrivent pleinement dans le tourisme durable et sportif et autour du bien-

être et de la santé 

- S’affirmer en tant que destination touristique 

Par qui et avec qui  ? 

Cet évènement est organisé par le service événementiel de la Ville de Bellerive sous la houlette de 

Michel Laurent, Adjoint au Maire chargé du sport et des grands Evénements,  en lien avec le service 

municipal des sports, le service enfance-jeunesse, le Conseil Municipal Enfants de Bellerive et en 

partenariat avec Vichy Communauté, Transdev, Vichy Mon Amour, CAUE de l’Allier, O Belles Rives et 

six clubs sportifs bellerivois et vichyssois : Cyclos randonneurs de Bellerive, VTT Bellerive, Bellerive 

Sports Cyclistes, Vichy Triathlon, LifeTri, et la Retraite Sportive. 

 

Où et quand  ? 

Village Vélo, le 15 mai de 7h à 18h30 sur les Belles Rives d’Allier : cette grande fête du vélo invitera 

tous les publics à des balades et des circuits, des ateliers de remise en forme, des initiations, des 

courses de duathlon pour les plus jeunes, des démonstrations de VTT Trial… Le tout nouveau parcours 

PEPIT sera dévoilé et ouvert officiellement le même jour.  Pour se balader et profiter de nos Belles 

Rives, Transdev et Vichy Communauté seront présents sur site et mettront à disposition un parc vélo.  

Challenge vélo : tout au long du mois de Mai, un challenge est ouvert pour porter haut et loin les 
couleurs de Bellerive. Grâce à l’application Geovelo, chaque kilomètre parcouru sera ajouté au 
compteur de Bellerive.  

 
Des actions de sensibilisation : 

Se remettre en selle : les 6 et 9 mai, des ateliers à destination des adultes et des seniors sur la pratique 

du vélo seront proposés à l’espace Monzière. 

Savoir rouler : jusqu’à la mi-mai, l’apprentissage du « Savoir rouler à vélo » est proposé aux classes 

de CM1 de la commune. Le dimanche 15 mai, les enfants sont invités à venir participer avec leurs 

parents à la balade familiale de 12 km à 10h. Les écoliers ayant suivi l’action se verront remettre un 

diplôme. 
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PROGRAMME COMPLET Au mois de mai, fais ce qu’il te plait. A Bellerive, ce sera du vélo ! 

Entre ateliers, initiations, balades et découverte du patrimoine, course run and bike et challenge… 

Bellerive vous propose des rendez-vous selon vos envies et vos attentes.    

  

 

REJOINDRE LE CHALLENGE MAI A VELO 

Du 1er au 31 mai 2022, je parcours un maximum de kilomètres avec Geovelo!  

Portez haut (et loin) les couleurs de Bellerive en défiant les autres communautés de la France entière ! 

Plus vous roulez, plus vous faites grimper notre ville dans le tableau des scores ! Lors de vos trajets, à 

vélo bien entendu, pour vous rendre au travail, lors de balades ou sorties clubs, lancez l’application 

«Geovelo» pour votre itinéraire ou enregistrer votre progression, vous participerez automatiquement au 

challenge. Chaque kilomètre parcouru sera ajouté au compteur de Bellerive !  

L’application «Geovelo» est dédiée aux calculs d’itinéraires adaptés et sécurisés pour les cyclistes. 

 Disponible sur App Store d’apple et Google Play Store 
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GRANDE FETE DU VELO SUR LES BELLES RIVES D’ALLIER 

Dimanche 15 mai de 7h à 18h30 

 

CIRCUIT ET BALADES POUR TOUS ! 
Inscriptions gratuites et en ligne sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr 

 

70 KM – avec les Cyclos Randonneurs de Bellerive | départ à 7hOO 

Circuit : découverte de la campagne bourbonnaise avec arrêt à Lapalisse (prévoir 3 € pour le 

ravitaillement prévu dans la cité du Maréchal de Chabannes) 

Niveau : confirmé | vélo route 
 

45 KM – avec les Vtt Bellerive | départ à 8h30 

Circuit VIA ALLIER et ses boucles : Bellerive – Saint-Yorre – Saint-Germain - Bellerive 

Niveau : parcours sans difficulté | Vtt 
 
40 KM – avec les Bellerive Sports Cyclistes | départ à 9h00 

Circuit : découverte de la forêt domaniale de Marcenat en passant par Vendat, Saint-Didier-la-

Forêt et Marcenat. 

Niveau : parcours sans difficulté | Vélo route et Vtt 
 
12 KM – avec le Service municipal des sports | départ à 10h00 

Circuit : balade familiale et nature le long des rives d’Allier 

Niveau : parcours sans difficulté et en pleine nature | Vélo ville ou Vtt 
Les+ : prêt de vélo enfant gratuit sur réservation (nombre limité ) : www.ville-bellerive-sur-allier.fr 
Port du masque obligatoire pour les -12 ans 

 
Consulter les parcours, choisissez et inscrivez-vous en ligne :  
https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/jpeux-pas-jai-mai-a-velo/ 
 
Nos partenaires : Les Cyclos Randonneurs de Bellerive, Vtt Bellerive, Bellerive Sports Cycliste 
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CHASSE AUX TRESORS AVEC PEPIT ! 
Au départ des Belles Rives d’Allier à 11h30 

Dans le cadre de ses actions 2022, le Conseil municipal enfants de Bellerive et le CAUE de 

l’Allier auront le plaisir d’ouvrir officiellement le tout nouveau parcours PEPIT à Bellerive. 

PEPIT est une chasse au trésor qui se pratique en extérieur autour d’un itinéraire et d’un 

univers virtuel scénarisé et pourtant bien réel pour découvrir les trésors de la Ville. Elle se 

joue grâce à une application mobile gratuite à télécharger en se rendant sur le site 

www.pepit03.fr.  

L’itinéraire et la mascotte PEPIT seront dévoilés et inaugurés à 11h30.  

Soyez à l’heure au rendez-vous pour découvrir en famille l’architecture et le patrimoine de 

Bellerive ! Un dernier conseil, ouvrez grand les yeux, chaque détail aura son importance… 

 
Nos partenaires : 

 

 

 

 

 

 

DES ATELIERS POUR S’AMUSER ET SE TESTER ! 
de 10h à 18h30 

 

De 10h à 18h30 | Atelier santé et bien-être avec Vichy-Triathlon 

Réalisation de test de qualités physiques, bilan, essai de vélos connectés, 

challenge « Venez tester votre puissance à vélo » 

 

 

11h00 | Duathlon jeunes avec LifeTri (6 – 12 ans) 
1000 m vélo – 500 m courses à pied 

 

14h00 | Parcours d’habilité pour maîtriser son vélo avec LifeTri (6 – 12 ans) | 
Groupe de 5 enfants par atelier 
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PARC A VELO  ! 
de 10h à 18h30 

Pour se balader et profiter de cette journée, La Communauté d’Agglomération et Transdev 

mettront gratuitement à disposition des vélos électriques, hydrogènes, classiques. Stand 

d’informations et prêt sur place.  

Vivélo, location de vélo - Vichy Val d'Allier (vichy-communaute.fr) 
 
Nos partenaires : 

 

 

DES DEMONSTRATIONS VTT TRIAL ! 
14H – 16h – 18h 

Aurélien Fontenoy, triple champion du monde de la discipline VTT Trial réalisera des 

chorégraphies sur le rythme de la musique, sur des modules à plus de 3m du sol ou encore 

des figures accompagnées du public. Sensations fortes garanties ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRET DE VELOS : des vélos enfants et des vélos électriques pour adultes peuvent également être réservés 
auprès de la Mairie pour participer aux balades familiales et découvrir le parcours Pépit ! 

Réservations obligatoires jusqu’au 12 mai en ligne J'peux pas, j'ai Mai à Vélo ! | Ville de Bellerive-sur-Allier (ville-

bellerive-sur-allier.fr) ou directement en Mairie de Bellerive (attention stock limité). 

Snack et guinguettes à proximité 

 

Contact organisation 

Cyril Rouget | Responsable du service évènementiel 

04 70 58 87 00 

c.rouget@ville-bellerive.com 
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