
 

 

 

 

 

 

 

 

 Préparation de la palette 

Placez la palette devant vous à plat : la 

face qui a le plus de lattes vers le haut, 

les lattes placées verticalement tout en 

gardant la palette au sol. Tracez, sur la 

latte la plus à gauche, un trait 

horizontal juste au-dessous du cube de 

bois qui maintient la palette au milieu 

de la latte, puis répétez l'opération sur 

toutes les lattes. 

Souvent, pour se rendre à l’écurie, les cavaliers empruntent leur voiture, émettant ainsi des gaz à 

effet de serre, qui contribuent au réchauffement climatique de la planète. 

Si le covoiturage et les transports en commun sont de bonnes alternatives, l’usage du vélo, neutre 

en CO2, reste la meilleure solution. A la belle saison, cavaliers et visiteurs seront heureux de se 

rendre dans votre établissement en bicyclette. Alors, pourquoi ne pas installer un range-vélos aux 

abords du club pour les accueillir ?  

Avec une palette de bois, vous pourrez en construire un facilement et à moindre coût. Les roues 

s’imbriqueront aisément à travers les lattes et les vélos pourront être attachés grâce à de grandes 

équerres fixées sur le râtelier. 

 Emplacement 

Pour construire votre range-vélos, 

choisissez d’abord un emplacement 

facile d’accès depuis la voie publique 

et les bâtiments desservis. Celui-ci 

doit avoir été nettoyé au préalable. 

 Matériel pour un râtelier 3 vélos 

1 palette en bois - les grandes surfaces en ont 

souvent à donner ; 1 perceuse visseuse ; 1 scie 

sauteuse ; 1 ponceuse électrique ; 3 grandes 

équerres ; 5 petites équerres de renfort ; 1 crayon, 

1 règle, 1 gomme ; des vis à bois ; des pinceaux ; de 

la peinture pour bois à usage extérieur ; du vernis 

incolore. 

 Découpe 

Sciez, avec la scie sauteuse, en suivant les traits : 

la palette est alors coupée sur sa face supérieure. 

Ensuite, retournez la palette et tracez comme 

précédemment des traits horizontaux, puis sciez. 

Vous obtenez alors deux moitiés de palette : une 

moitié plus grande qui comprend deux lattes 

horizontales, l’autre une seule. Poncez la palette. 

Fabriquer un rangement à vélos 

http://www.castorama.fr/store/Perceuse-visseuse-sans-fil-cat_id_2182.htm?navAction=push&navCount=1&wrap=true&sortByValue=relevance
http://www.castorama.fr/store/Scie-sauteuse-cat_id_1512.htm
http://www.castorama.fr/store/Scie-sauteuse-cat_id_1512.htm
http://www.castorama.fr/store/Ponceuse-cat_id_3797.htm
http://www.castorama.fr/store/Vernis-Incolore-Mat-Colours---025-L-prod10470236.html?navCount=1&navAction=push&sortByValue=relevance
http://www.castorama.fr/store/Vernis-Incolore-Mat-Colours---025-L-prod10470236.html?navCount=1&navAction=push&sortByValue=relevance


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assemblage 

Positionnez la plus grande moitié de palette verticalement, puis placez la plus petite 

devant. Ensuite, posez les  grandes équerres à chaque extrémité et au milieu, en les centrant sur les 

lattes.  Vissez avec les vis à bois, puis retournez la palette pour fixer les autres lattes avec les petites 

équerres. 

 Décoration 

Vous pouvez décorer votre range-vélos comme vous le souhaitez grâce à de la peinture : motifs, 

aplats de couleurs… Laissez parler votre créativité ! N’oubliez pas de le vernir pour le protéger des 

intempéries.  

 Pour aller plus loin 

Cette réalisation est destinée au stationnement de trois vélos : n’hésitez pas à répéter l’opération 

et à fixer les palettes les unes aux autres pour obtenir un râtelier pour 6, 9, 12… vélos ! 

Si vous souhaitez construire un abri au-dessus du range-vélos, sachez qu’il est également possible 

d’utiliser des palettes de bois. Pour obtenir des palettes entièrement « fermées », une astuce 

consiste à retirer les lattes d’une palette puis à les fixer sur une autre, pour venir combler les 

ouvertures. 

Et si les aspects naturel et économique des palettes vous plaisent, vous trouverez de nombreux 

tutoriels sur internet pour construire facilement canapés, fauteuils, tables, salons de jardin, malles, 

poulaillers, nichoirs à oiseaux… pour agrémenter tous vos espaces à moindre coût ! 

 


