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Découverte de la ﬂore urbaine à vélo - Un jardin
botanique sur nos trottoirs
Deux sorties prévues les 21 et 28 avril avec l'association
Nature et Sac à dos

Gratuit sur réservation au 02 97 89 05 84,
veloanoriant@agoraservices.fr
Déambulation à vélo dans les rues de Lorient à la découverte de la
ﬂore urbaine méconnue, sous forme de jeu. Apprentissage et
sensibilisation à la biodiversité, véritable safari urbain aux connotations
de naturaliste en herbe.
Téléchargez une description plus détaillée en pdf

Grand jeu concours de
printemps à la Boutique
Vélo !
La boutique Vélo An Oriant organise
un grand jeu-concours photos et
dessins du 14 au 30 avril.
Il est gratuit, et ouvert à tout
photographe amateur et dessinateur
en herbe du 14 au 30 avril inclus.
La participation est limitée à une
photographie ou un dessin par
candidat. Il est possible de concourir
dans l’une des 3 catégories
suivantes :
Dessin : enfant de 6 à 10 ans
Dessin : enfant de 11 à 15 ans
Photo : adolescent à partir de 16
ans et adulte
Concours dessin sur l'un des thèmes
suivants : "mon vélo rigolo" ou "mon
vélo du futur".
Concours photo : photographie

numérique sans montage et sans
retouche, prise sur Lorient,
présentant un ou plusieurs vélos.
Consultez le règlement détaillé pour
connaître les modalités de
participation et les informations
pratiques
Pour vos trajets quotidiens, essayer
le vélo, c'est l'adopter ! Aﬁn de
promouvoir le vélo comme mode de
déplacement urbain, la Ville de
Lorient propose un service dénommé
VéLO An Oriant, géré
par l'association Agora
Services. Adapté à la taille de la ville
et à l'attente de ses usagers, ce
service comprend :
une oﬀre de location de
vélos en
boutique, maintenance
comprise, dotée de plus de
460 vélos (vélos de ville, à
assistance électrique ou
pliants). À chacun son vélo, à
chacun sa formule... Il est
possible de louer à la journée, à
la semaine, au mois, au
trimestre et même à l'année
(location annuelle uniquement
pour des vélos de ville), selon
ses déplacements urbains. Le

vélo vous facilite la route et
s'adapte à vos besoins...
une oﬀre de stationnement.
Garez votre vélo, personnel ou
de location, dans les abris
couverts gratuits, ou louez
une place dans les stations
fermées payantes.
une oﬀre de location de
vélos à assistance électrique
en libre-service, à partir de la
station située sur le parvis de la
gare, au pied de l'escalier de la
médiathèque
une oﬀre de location de
trottinettes électriques en
boutique
Retrouvez-nous à la boutique...
2 C bd Franchet d'Espérey à
Lorient,
près de la gare SNCF
Plus de renseignements au 02 97
89 05 84

Horaires d'ouverture
Période hivernale
Période estivale

du 1er octobre au 30 avril
du 1er mai au 30 septembre
Lundi au samedi
Lundi au dimanche
9 h - 13 h / 14 h - 18 h
9 h - 13 h / 14 h - 19 h
Fermé le samedi
Y compris les jours fériés
en décembre et janvier

See an english version
Location en boutique, vélos en

libre-service, consignes
collectives,... l'essentiel à
connaître sur ce mode d'emploi
2021 (en pdf)

Bien circuler à Lorient...
La circulation, c'est l'aﬀaire de tous. De nombreux
aménagements ont été faits pour rendre le trajet à vélo plus
sûr et plus confortable.
Cyclistes, respectez la signalisation et partagez la route en
bonne intelligence !
PLUS D'INFOS SUR LA CIRCULATION DES VÉLOS EN VILLE

