Terrapublica | Illustration : Manoël Verdiel

09 • 22 mai 2022

DOSSIER DE PRESSE
CONTACT PRESSE :
ALEXANDRA COUTURIER
Tél : 06 09 60 16 38
alexandra.couturier@grenoblealpesmetropole.fr

DOSSIER DE PRESSE | Faites du vélo | 9 • 22 mai 2022

La 7e édition de
la "Faites du Vélo"
est ouverte !
Pour la 7e année consécutive de la "Faites du Vélo",
le vélo sera célébré sur la Métropole grenobloise
et le Grésivaudan, du 09 au 22 mai. Deux semaines
de festivités à l’approche des beaux jours pour
découvrir toutes les facettes du vélo : de la balade à
vélo électrique à la descente à VTT dans
les escaliers du Musée dauphinois !

M, LA MARQUE DE TOUTES
LES MOBILITÉS… DONT LE VÉLO
La "Faites du Vélo" est un événement
proposé par M-mobilités.
Portée par le SMMAG - Syndicat Mixte
des Mobilités l’aire grenobloise –
la marque M a pour vocation de regrouper
l’ensemble des mobilités de ce territoire :
transports en commun, covoiturage,
autopartage et donc vélo.
À travers cette marque, le SMMAG
vise à faciliter les déplacements
des habitants de l’aire grenobloise,
à favoriser l’intermodalité et à lutter
contre l’auto-solisme, en proposant
de l’information et des conseils.

LE TERRITOIRE GRENOBLOIS SE REMET EN SELLE
Après avoir brièvement cédé son titre de capitale
du vélo en 2021 à Strasbourg, Grenoble retrouve
son statut de grande ville (de + de 100 000 habitants)
la plus cyclable de France attribué par la FUB
(Fédération des Usagers de la Bicyclette).
Cette passion grenobloise pour la bicyclette explique
la popularité constante de la "Faites du Vélo" !
Depuis des années, les collectivités, et en premier lieu
le SMMAG, multiplient les initiatives pour développer
la pratique du vélo sous toutes ses formes :
• Partage de l’espace public (voirie) en donnant
la priorité aux transports en commun et
aux modes doux ;
• Amélioration de la sécurité des déplacements
avec le dispositif "Métropole apaisée" visant
à réduire la vitesse des voitures ;
• Développement du réseau Chronovélo et de nouvelles
aires de services proposant des plans, des points
de rencontre, des bancs et des pompes à vélo ;
• Développement et élargissement de l’offre Mvélo+
L’objectif est de favoriser l’usage du vélo afin
de tendre vers l’ambition nationale de 12 %
de déplacements cyclistes à l’horizon 2030.
La "Faites du Vélo", rendez-vous festif et populaire
ouvert à tous, a pour objectif de favoriser ce
changement de pratique et de démocratiser
ce mode de déplacement écologique, accessible
à tous et bénéfique à la santé.

QUELQUES CHIFFRES
• En 2021, 16.3 %
des Grenoblois
se rendent sur
leur lieu de
travail à vélo.
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• C hronovélo, des axes

• + 32 % de
mobilités à vélo
entre juin 2020
En février 2021,
et juin 2021 sur
22 km de ce réseau
les axes de la
étaient réalisés
Métropole.
sur les 49 km prévus.
à double sens sécurisés
et séparés de la chaussée.

Toutes les informations sont à retrouver sur : FAITESDUVELO.COM

• Plus de 450 km
de pistes
cyclables
sur le territoire
métropolitain

• Près de 426 km
d’itinéraires
cyclables
jalonnés sur le
Grésivaudan

Sources : Grenoble Alpes Métropole, ville de Grenoble.
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Tout le monde
est de la "Faites"
Cette nouvelle édition de Faites du vélo invite
la bicyclette dans la vie quotidienne des habitants
de l’aire grenobloise pendant 2 semaines.
De grands immanquables sont mis à l’honneur avec
la volonté de fédérer tous les âges, toutes les
passions, tous les usages et tous les territoires autour
d'animations multiples. Les communes de la Métropole
et du Grésivaudan ainsi que les zones d’activités sont
aussi de la partie avec des animations organisées
au plus près des lieux de vie.
Comme chaque année, il sera impossible de ne pas
trouver une activité qui corresponde à ses envies
dans cette programmation gratuite et ouverte à tous !

TESTEZ TOUTE
LA GAMME

gratuitement !

Jeu
concours
Chaque lundi et chaque jeudi de la “Faites du vélo”,
une nouvelle énigme sera dévoilée sur le site
www.faitesduvelo.com ! En la résolvant, une
Mvélobox du réseau sera indiquée. Sur place, les
participants découvriront un mot indice qui les
aidera à résoudre l’énigme finale publiée vendredi
20 mai !
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses
permettra de désigner le gagnant de notre gros
lot : un vélo ! Chaque photo publiée sur Instagram
et chaque mot découvert sur les box donnent des
chances supplémentaires lors du tirage au sort.
Ce jeu gratuit est ouvert à tous !

Sur toute la durée de l’évènement,
la gamme
(VAE, vélocargos,
tandems…) peut être louée
gratuitement à la journée.
Rendez-vous en agence
> un justificatif d’identité
et une empreinte bancaire seront
demandés pour la caution.
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Le programme
Pendant 2 semaines, le vélo sera présent sur toute l’aire grenobloise :
balades thématiques, escape games, village aux vélos, initiations…
Les deux semaines de l’événement se concluront par une grande journée festive au Musée
dauphinois, durant laquelle grands et petits se retrouveront autour d'animations variées !
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JOURNÉE FESTIVE
AU MUSÉE DAUPHINOIS
dimanche 22 mai

10 h - 17 h
Jardins du Musée dauphinois, Grenoble

L’édition 2022 de la “Faites du Vélo” ne peut se conclure
sans une grande journée festive sur les pentes de la
Bastille : parcours draisienne pour enfants, initiations
vélos électriques, visites guidées de l’exposition
“Un amour de vélo”, démonstration de VTT Trial…
Et surtout, la compétition de descente urbaine à VTT
dans les escaliers du musée !
Organisé par Aurélien Fontenoy
et le Département de l’Isère.

VILLAGE AUX VÉLOS
samedi 14 mai

10 h - 23 h
Parc Paul Mistral, Grenoble

Vibrez au rythme de la culture vélo le temps d’une
journée festive ! Au programme, une bourse aux vélos,
des initiations et démonstrations de monocycle, ainsi que
des spectacles à vélo de la Bike Life et de la comédienne
Jessica Arpin. Pour vous y rendre, prenez part à la
grande convergence vélo organisée par les associations
grenobloises !
Food bikes et différents stands présents sur place.
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Des

ESCAPE GAME - DARIO BIKE
samedi 14 et dimanche 15 mai
10 h - 18 h
Espace Paul Jargot, Crolles

samedi 21 et dimanche 22 mai
10 h - 18 h
Jardin de Ville, Grenoble

Grimpez sur votre vélo et défiez Dario Bike
pour remporter la célébrissime “Coupe Dauphin”.
Mais méfiez-vous de Mowter qui, dopé
au gratin dauphinois, risque de vouloir
vous mettre des bâtons dans les roues !
Les déguisements sont les bienvenus :
surprenez-nous, amusez-vous, faites-vous plaisir !
Inscription sur faitesduvelo.com

ESCAPE GAME ADULTE –
"LA NUIT DES OMBRES"
jeudis 12 et 19 mai

20 h - 23 h
Place Victor Hugo, Grenoble

Les Ombres ont envahi la ville et l’ont plongée
dans le noir. Entouré de votre équipe, prenez
votre courage à deux mains et arpentez les rues
grenobloises en quête de la lumière qui chassera
les ténèbres !
Un escape game à vélo créé par Le Lapin Blanc
& Au fil du dédale, en partenariat avec Mvélo+.
Inscription sur faitesduvelo.com
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CONCOURS DES ÉCOLES À VÉLO

BALADES STREET ART

jeudi 12 mai

09, 10, 12, 13 et 17, 19, 20 mai

Élèves de maternelle et d’élémentaire de la Métropole
et du Grésivaudan, à vos vélos !
Participez à la 19ème édition du Concours des écoles à vélo
et soyez les plus nombreux à venir en classe en pédalant !
Tous les établissements participants seront récompensés
par un Label “école vélo-mobile”.

mercredis 11 et 18 mai

8 h 30 - 16 h
Écoles du territoire du SMMAG participantes

ANIMATIONS VÉLO DANS LES ÉCOLES

18 h - 19 h 30
Départ de la gare de Grenoble
16 h - 19 h 30
Départ de la gare de Grenoble

Pendant une heure et demie, enfourchez votre vélo et
découvrez à travers une visite guidée les fresques du
quartier Saint-Bruno.
Une façon originale d’admirer des œuvres de street art
sur le territoire.
En partenariat avec Grenoble-Alpes Tourisme.

02 mai > 20 mai (hors w-e)

Dans toutes les écoles participantes

Chaque jour de la semaine, des animations vélo pour les
élèves sont proposées dans les établissements scolaires
participant au concours des écoles à vélo.
Travail de l’agilité, formation à la mécanique, spectacle
sur le vélo : il y en aura pour tous les goûts !

ÉCHAPPÉES ISÉROISES
AU COL DE PORTE
dimanche 22 mai

8 h 30 - 11 h
 ol de Porte (1 324 m d’altitude)
C
Départ de l’Esplanade

Vous aimez quand ça tire sur les cuisses ? Voici la montée
qu’il vous faut ! Venez conquérir le col de Porte
au départ de l’Esplanade, en profitant d’une route fermée
aux voitures, le long d’un parcours de 17,6 km avec
un dénivelé positif de 1 230 m !
Vélos électriques Mvélo+ à disposition au pied du col
pour les moins entraînés
Organisés par le Département de l'Isère,
avec le soutien du SMMAG.

6

Toutes les informations sont à retrouver sur : FAITESDUVELO.COM

s
e
n
i
a
m
Deux se
s
n
o
i
t
a
'
i
d init

DOSSIER DE PRESSE | Faites du vélo | 9 • 22 mai 2022

INITIATION PADDLE & TIR À L’ARC
samedis 14 et 21 mai

10 h - 18 h
 ase de loisirs du Bois Français,
B
Le Versoud

INITIATION AU BMX
jeudi 12 mai

17 h 30 - 20 h 30
La Bifurk

Dans le skatepark indoor de Grenoble, faites le plein
de sensations fortes avec le plus freestyle des vélos.
Encadré par un moniteur diplômé !
En partenariat avec l’association du skatepark de Grenoble
(Collectif Sports de glisse 38).
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Combinez activités sur terre et sur l’eau :
rejoignez la base nautique du Bois Français à vélo
pour tester votre équilibre sur un stand-up paddle
ou votre précision au tir à l’arc.
Une bonne occasion de tester les vélos électriques
ou le reste de la gamme Mvélo+ !
En partenariat avec Nautic Sport 38.
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BALADES À VÉLO ÉLECTRIQUE
Les week-ends du 14-15 mai et 21-22 mai
Communes du SMMAG participantes
Profiter des beaux reliefs de notre territoire à vélo,
c’est bien. Mais sans trop se fatiguer, c’est encore mieux !
Sous l’encadrement d’un moniteur, empruntez les
itinéraires cyclables du territoire pour des balades d’une
heure à l’aide d’un VAE (Vélo à assistance électrique).
En partenariat avec Easy Riders 7 Laux,
Naturavélo et Mvélo+
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MA ZONE D’ACTIVITÉ À VÉLO
09 mai > 20 mai (hors w-e)
Dans les Z.A participantes

Sur la pause du midi, les zones d’activités du
territoire participantes accueillent des animations
vélo pour les employés (révision mécanique, mini
escape game, marquage…). Enfourchez votre vélo,
et les zones d’activités n’auront jamais aussi bien
porté leur nom.
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EXPOSITION
“UN AMOUR DE VÉLO”
09 mai > 22 mai (hors mardi)

1 0 h - 18 h en semaine
10 h - 19 h le week-end
Musée dauphinois, Grenoble

Profitez de la belle exposition “Un amour de vélo”
du Musée dauphinois durant toute la durée
de la “Faites du Vélo” ! Parcourez les 700 m² d’exposition
dédiés au vélo pour en apprendre davantage sur
le vélo dans la culture populaire, objet de fantasme,
d’émancipation ou encore de dépassement de soi.
Des visites guidées gratuites seront proposées le
dimanche 22 mai par le Musée dauphinois.
En partenariat avec le Département de l’Isère.

PERFORMANCE STREET ART
SUR MINIBOX
samedi 14 mai

10 h - 17 h
 lace Jean Achard, Grenoble
P

Le SMMAG confie l’habillage d’une Minibox
(stationnement sécurisé proposé par Mvélo+)
à un street artiste grenoblois. PF Juin aura carte
blanche pour réaliser cette performance. Alors
n’hésitez pas à passer place Jean Achard plusieurs
fois dans la journée pour observer l’évolution
de l’œuvre !
En partenariat avec Space Junk.
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