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VÃ©lo
Le vélo à Grenoble
Le vélo à Valence
Le vélo à Chambéry
Le vélo à Annecy

VÃ©lo Ã Grenoble
Le vélo est le moyen de déplacement le plus économique et souvent le plus rapide en ville. Au total, 290 km d'itinéraires
cyclables sont aménagés dans l'agglomération grenobloise.
Plan disponible sur le site de la Metro
Vous pouvez acheter un vélo neuf dans les magasins de sport, ou un vélo d'occasion auprès d'une association ou
encore louer un vélo à l'heure, à la journée, au mois ou à l'année selon vos envies et vos besoins.
Louer un vélo avec Métrovélo
Métrovélo permet de louer un vélo à l'heure, à la journée, au mois ou à l'année. Pour louer un vélo, il suffit de se rendre
dans les agences Métrovélo à la gare ou sur le Domaine universitaire.
Munissez-vous d'une pièce d'identité. Vous devrez déposer une garantie de 200 € en chèque, carte bancaire ou à
défaut en espèces. Cette somme ne sera encaissée que si vous avez endommagé le vélo qui vous aura été prêté.
Des tarifs réduits sont proposés selon votre âge.
www.metrovelo.fr
Ces vélos sont également disponibles dans les Agences de Mobilité.

Acheter un vélo d'occasion
uN p'Tit véLo dAnS La Tête est une association qui a pour but de promouvoir l'utilisation du vélo en ville. L'association
met en place un atelier de remise en état avec mise à disposition d'outils et conseils pour les adhérents.
Ateliers uN p'Tit vÃ©Lo dAnS La TÃªte
Atelier rue de Londres
5 bis rue de Londres - 38 000 Grenoble
Ouverture : lundi, mardi, jeudi de 16h à 20h, le vendredi de 9h à 12h, le samedi parfois le matin (appelez avant de vous
y rendre)
+33 (0)4 76 21 46 01
Atelier du Domaine universitaire
921 rue des résidences
Domaine universitaire de Saint-Martin d'Hères-Gières
Ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 15h à 20h
+33 (0)4 76 54 61 09
www.ptitvelo.net
VÃ©lo Ã Valence

Louez un vélo à la journée ou à l'année.
Le service Libélo vous offre la possibilité soit d'emprunter ponctuellement un vélo (24/7) dans l'une des 20 bornes
réparties sur Valence et Bourg-lès-Valence, soit de louer un vélo que vous conservez pour tous vos déplacements, au
mois où à l'année.
L'abonnement comprend la mise à disposition d'un cadenas, panier, siège bébé …et une révision gratuite (valable sur
les contrats de 6 et 12 mois).
Pour en savoir plus
Le site Citéa, rubrique « Libélo »
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VÃ©lo Ã ChambÃ©ry
Vélostation regroupe un ensemble de services : gardiennage, location de vélos à la journée, au mois ou même à
l'année.Vous pourrez également essayer différents modèles de vélos à assistance électrique ou divers accessoires
(remorques enfants, courses, etc.). Si vous possédez déjà un abonnement avec le réseau STAC, vous pourrez obtenir
des tarifs préférentiels.
Agence VÃ©lostation
Parc du Verney
Square Paul Vidal
73000 Chambéry
+33 (0)4 79 96 34 13
contact@velostation-chambery.fr
Accueil :
En semaine, de 8h00 à 19h00.
Les samedis, dimanches et jours fériés de 9h00 à 19h00. Fermeture le lundi 1er mai.
www.velostation-chambery.fr/
Ã connaÃ®tre
Vélo école
Vous n'avez pas fait de vélo depuis longtemps ? Vous déplacer à vélo en France vous fait peur ? Participez à une
formation gratuite pour reprendre confiance dans ce mode de déplacement en étant accompagné et conseillé pour vos
premiers déplacements, réparer votre vélo, etc. Pour tout renseignement, adressez-vous à l'agence Vélostation.
Parking pour les vélos
La ville de Chambéry propose une solution de parking surveillé pour les vélos.
VÃ©lo Ã Annecy
Avec Vélonecy, la communauté de l'agglomération d'Annecy se dote d'un service de vélos urbains accessibles et
simples d'utilisation pour se déplacer librement.
Des formules de location selon vos besoins sont proposées : à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, avec des
tarifs préférentiels, sur la base d'un vélo adulte, entretien compris.
VÃ©lonecy
Place de la Gare
74 000 Annecy
+33 (0)4 50 51 38 90
Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
www.velonecy.com
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Voir aussi
Comment venir à Université Grenoble Alpes
Ã savoir
Vous êtes doctorant avec contrat de travail, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge partielle de votre
abonnement par votre employeur.
En savoir plus
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