
  

Défi mécano de Solicycle 
 

  
Tracés sur un carton des pièces incontournables du vélo, afin que les enfants retrouvent les 
pièces, et leur nom.  
 
 
 
 

Sensibiliser à la cohabitation des usagers  
  
Dans cet objectif, Gaëlle, une bénévole du Bonheur à Vélo de Montpellier, a créé des 
voitures mobiles en rotin nîmois. Grâce à cela il est possible de faire des exercices 
concernant les ronds-points : le vélo ne prend pas le rond-point comme une voiture. Les 
enfants peuvent mieux comprendre la fragilité des différents usagers.   

 

  
Concrètement, des points de renforts sont à réaliser dans les coins pour que la voiture 
mobile soit suffisamment résistante.   
  



(Il avait été imaginé de couvrir des voitures mobiles d’une bâche de bateau mais cela s’est 
avéré trop risqué avec le vent.)  
 
 
 
 

Panneaux de signalisation  
  
- Les panneaux du bonheur à vélo sont réalisés avec du scotch double face, des agrafes et 
du scotch velcro. 
 
 
-Chez Recycl’art les panneaux sont créés avec d’anciennes publicités extérieures d’un 
équipementier sportif, ils sont ensuite peint et fixé sur des jalons grâce à des lamelles de 
chambre à air récupérée. 

 
 
-Chez Ocivélo ils fixent les panneaux de signalisation imprimés et plastifiés sur les jalons 
grâce à du scotch velcro.  
 



 
 
 
 
 

Feux de signalisation maison du bonheur à vélo 
 

Chez le bonheur à vélo les feux de signalisation ont été réalisés en partenariat avec une 
école d’ingénieur (via des projets écocitoyen au sein de l’école).   
Des dessins en 3D pour feux de signalisations ont été réalisés par Guillaume, bénévole au 
Bonheur à Vélo. Il a ensuite réalisé l’ensemble du circuit électrique.  
 

 

  
L’association utilisait auparavant des feux étaient sur secteur, pour cela il fallait réaliser une 
déclaration de prise d’électricité à la mairie. Il est donc bien plus pratique d’avoir des feux 
qui fonctionnent sur  des batteries. En effet, 2 journées d’interventions sont réalisables sans 
recharger.   
  



Ce projet et le protocole à suivre peut être donné en libre accès.   
  
Les feux de signalisation du commerce sont souvent chers ici le prix par feu est de 110 €. Les 
bobines de plastiques utilisés pour les réaliser sont de très grande qualité. On peut donc 
imaginer un tarif encore plus faible si l’on réduit la qualité des bobines de plastique.   
 
Le partenariat avec l’école d’ingénieurs permet de faire des beaux projets, peu couteux pour 
l’association et apportant de l’expérience à des étudiants.  
 
 

  
 

Des vélos accordés pour le bonheur à vélo 
 

Concernant leurs vélos, ils sont d’occasion. Ils ont été démontés, repeints aux couleurs du 
bonheur à vélo et remonté. Les autocollants « bonheur à vélo » sont ajoutés.  Evidemment 
ces vélos de secondes mains nécessitent des révisions et de l’entretien. 
 

 
 
 
 
 

La remorque du bonheur à vélo 
 



 

  
Leurs remorques sont de la marque “bikes at work”. L’essieu permet de porter jusqu’à 300 
kg. Elle est en alu non soudé (visserie donc modifiable). Une décoration au pochoir est 
effectuée.  Les plans ont été repris de « tout en vélo » la longueur maximum autorisée prise 
en compte est de 2,98 mètres avec une largeur de 1,20 mètres.  
 

Une remorque neuve coûte entre 6 000 et 9 500 € neuve. Ici la remorque a couté 650 € 
d’occasion (elle vaut 1600 € neuve). A ça est ajouté 150 € d’aluminium, des roues de BMX en 
carbone et des pneus Marathon Schwalbe. 
 
Cette remorque peut transporter jusqu’à 17 vélo maximum. Mais dans la réalité de l’activité 
c’est plutôt 15 quand on transporte aussi du matériel pédagogique. De plus on peut réduire 
ce chiffre si les enfants ont leur propre vélo.   
 
Afin de tracter cette remorque ils utilisent le VAE cargo classique Bullit qui tient 
habituellement entre 30 ou 40 km. Mais avec la remorque on parle plutôt de 12 kilomètres. 
(c’est pourquoi ils pensent à faire une deuxième remorque afin de diviser le poids sur 
chaque remorque). 
 
 D’autre part, il faut faire attention à la conduite d’un tel véhicule (dans la gestion du 
freinage cela demande de l’expérience). C’est plutôt un véhicule assez lent, avec lequel on 
perd la réactivité et la facilité qu’on retrouve dans le vélo. Il faut d’ailleurs un vélo à l’avant 
et un à l’arrière ; pour demander aux piétons de faire attention (en effet la longueur 
surprends) et afin de s’assurer de ne rien perdre en chemin. 
 
Point important : Il est important d’avoir un bon éclairage sur la remorque, auquel cas une 
amende est possible 
 

Mais une telle remorque plutôt « impressionnante » est une bonne communication qui 
est importante et efficace  
 
 
   



 

La remorque à trois roues de Ocivélo  
 
Ils ont créé une remorque à 3 roues, assez stable à laquelle ils ajoutent une remorque :

 

  

Pour cette remorque ils sont partis sur les conditions suivantes : 

 
-Largeur maximale de 1m pour que ça passe entre les poteaux des voies vertes (elle fait 98 
cm exactement) 
-3 roues pour qu'il y ait une bonne stabilité et qu’elle suive les virages dessinés par le vélo 
qui tire et que lorsqu'on charge ça ne fasse pas tomber ce vélo (ce qui peut arriver avec 
une remorque 2 roues parfois) 
-Longueur minimale de 1 VTT 26 pouces pour ne pas devoir démonter les vélos lors du 
transport (1,35 m) et à cela j'ajoute la partie avant avec la roue directrice (le tout fait 2 m). 
 
Ensuite ils sont parti d'un cadre jaune qui existait déjà auquel ils ont soudé des fourches 
pour les 2 roues arrière, ils ont ensuite mis des barres de toit et vissé une partie avant de 



vélo cargo Babboe. 

 

 

Sur cette remorque il est possible de  mettre 5 vélos facilement + 2 accrochés ce qui fait 7 
vélos pour le transport. 
 
Améliorations possibles : faire le cadre jaune plus long afin d’avoir la place de transporter le 
sac d'encadrement ou encore plus de vélos. 

C'est pour cela que Kurt a décidé de transformer une remorque Croozer pour les enfants en 
transport de vélos afin de faire un « petit train de remorques ».  

 



 
 
 
 
 

Chars décorés (projet) 
 
L’association le bonheur à vélo a aussi des plans pour fabriquer une remorque avec le 
kit Ikea (récupération d’un vieux clic-clac) pour faire un char décoré.  Le but est de faire une 
grande déambulation avec un char par école pour promouvoir le réemploi des déchets et le 
vélo.  
Cela n’a pas encore été possible pour le moment mais c’est en projet. 
  
  
 
 

Astuce pour trouver du matériel type : Jalons, plots 
 

Aller dans les écoles et les clubs sportifs de sa ville et demander s’il n’y a pas des plots et 

jalons qu’ils voudraient donner, c’est souvent le cas. 


