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Lorient ville cyclable
Boutique Vélo an Oriant
La boutique gère les vélos et trottinettes en location, les vélos
électriques en libre-service et les stationnements à vélos fermés.
Rendez-vous au 2C bd Franchet d'Esperey - 02 97 89 05 84 ou
sur le site

Sécurité routière... les
cyclistes en pleine lumière
!
De nombreux Lorientais troquent la
voiture contre le vélo et les cyclistes
s’approprient la ville. Fluidité du
trajet, zéro pollution, pas de
nuisance sonore, le vélo a tout bon.
À condition de respecter des règles
de sécurité essentielles, pour soi et
pour les autres usagers de la route.
Lumières, sonnette, casque, gilet,...
le point sur les équipements et sur

tout ce qui contribue à la sécurité
des cyclistes.
Lire l'article paru dans Lorient
mag de janvier 2021
Un audit a été réalisé en septembre 2019 par le cabinet ADETEC pour
le compte de l’association Qualité mobilité qui regroupe des institutions
de la mobilité (le Gart, la Fnaut). Audelor, la Ville et Lorient
Agglomération ont été sollicités pour cette étude. Consultez les
résultats en ligne

Les vélos à Lorient
Lorient participe activement à la promotion du vélo en ville. Lorient et
sa région disposent de plus de soixante kilomètres d'aménagements
cyclables.
Le vélo, moyen de transport urbain idéal ? La réponse est clairement
oui. À la fois maniable et pratique, il n'est plus utilisé seulement pour
les loisirs. Il permet de réaliser les trajets quotidiens en toute liberté et
rapidité.

Plan vélo pocket
Petit dépliant pratique à glisser dans
sa poche. Il indique les continuités
cyclables existantes (pistes et
bandes cyclables, trottoirs
partagés...) avec des lignes, stations
et correspondances... On y trouve
aussi des équipements de proximité.
Disponible à la mairie, à l'oﬃce de
tourisme, à la Boutique Vélo...

Téléchargez le plan pocket en pdf
Découvrez aussi la version
interactive : tous les
aménagements cyclables y sont
indiqués selon leurs spéciﬁcités. Un
moteur de recherche permet par
ailleurs d'aﬃcher les points d'intérêt
(arceaux-vélo etc...) présents sur un
rayon de 500 mètres autour d'une
adresse précise, ou d'un équipement
spéciﬁque.

Boutique Vélo an Oriant
2C bd Franchet d'Esperey - 02 97 89
05 8 - velo.lorient.bzh

Plan vélo interactif
PLAN VÉLO... LA VERSION CARTO

Partageons la rue et
circulons en toute
convivialité ! CHARTE
DE LA RUE

Vél'Orient :
promotion du vélo
utilitaire en pays de
Lorient VÉL'ORIENT

Atelier de réparation
participatif et
solidaire COLLECTIF
SYKLETT

