
Quelques conseils clés

Un service de la Ville de Lorient
velo.lorient.bzh

02 97 89 05 84
Gestion et exploitation par AGORA Services
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Location de vélos

Pour les déplacements urbains, mieux vaut opter pour le vélo : 
rien de plus malin et écolo !

Pratique Économique Écologique
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Abris couverts gratuits

Vélos à assistance électrique en libre service

Boutique au 2C, boulevard Franchet d’Esperey

Stationnements fermés payants

La Ville de Lorient a mis en place des abris pour vous permettre de stationner 
votre vélo personnel ou loué, proposant chacun 10 ou 20 places. 
Ils se situent à proximité des bâtiments publics, d’équipements culturels et  
sportifs.

Votre vélo à l’abri 
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Pour circuler en toute sécurité
> Circulez sur le côté droit de la chaussée.

> Utilisez les aménagements cyclables : bandes ou pistes, doubles-sens 
cyclables.

> Gardez une distance de sécurité de 1 mètre par rapport aux 
autres usagers.
> Dans les zones 30 et les zones de rencontre, les vélos peuvent 

circuler dans les deux sens, le piéton reste prioritaire.
> Ne circulez pas sur les trottoirs.

> Posez le pied par terre lorsque vous empruntez un passage 
piéton.
> Restez concentré et vigilant : ne regardez pas votre télé-

phone et n’écoutez pas de musique.

Aux carrefours à feux tricolores :
> Le panneau « Tourne à droite » ou « tout droit » autorise 
le cycliste à tourner à droite ou continuer tout droit, tout 
en laissant priorité aux piétons si besoin.

> Le sas vélo permet au cycliste de profiter du feu rouge 
pour se positionner devant les autres véhicules

Pour stationner son vélo
> Pensez à sécuriser votre vélo même pour quelques minutes 

d’arrêt, même dans des endroits très fréquentés.
> Bien attacher son vélo à un point solide fixe type arceau, grille, 

etc, avec l’antivol câble relié au cadenas de la roue.

Les équipements recommandés :
> Le port du casque est vivement recommandé et obligatoire pour 

les enfants jusqu’à 12 ans
> Le port d’un gilet rétro réfléchissant certifié est vivement recomman-

dé et obligatoire hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est 
insuffisante.

Les Conditions Générales d’Utilisation sont consultables sur 
velo.lorient.bzh et à la boutique vélo



10 vélos à assistance électrique disponibles en libre-service 
7j/7 et 24h/24 sur le parvis sud de la gare et quais des Indes.
2 formules de location possibles

Location en Boutique Vélos à assistance électrique en libre-service

Consigne collective

Journée(1) 3 jours Semaine(2) Mois Trimestre Année Caution

 Vélos de ville, pliants et juniors
Plein tarif

5,00 € 14,00 €

30,00 € 44,00 € 82,00 € 180,00 € 100,00 €

Tarif réduit (3) intermodal : abonné CTRL*, Breizhgo *, SNCF 15,00 € 22,00 € 41,00 € 90,00 € 100,00 €

Tarif réduit (3) social (4) 7,50 € 11,00 € 20,50 € 45,00 € 40,00 €

Tarif réduit (3) étudiants post secondaires et apprentis 7,50 € 11,00 € 20,50 € 45,00 € 40,00 €

VTC
Plein tarif 10,00 € 25,00 € 100,00 €

Vélos à assistance électrique
Plein tarif 18,00 € 32,00 € 44,00 € 85,00 € 215,00 € 300,00 €

Tarif réduit (3) social (4) 10,00 € 21,00 € 30,00 € 57,00 € 151,00 € 300,00 €

Trottinette électrique
Plein tarif 10,00 € 25,00 € 200,00 €

Autres vélos et accessoires
Siège bébé (loué avec vélo) 2,00 € 5,00 € 7,00 € 12,00 € 36,00 €

Remorque (louée avec vélo) 5,00 € 10,00 € 15,00 € 25,00 € 100,00 €

Remorque (louée seule sans vélo) 10,00 € 20,00 € 30,00 € 100,00 €

Casques vélos et gilets réfléchissants  Prêt (sous réserve des stocks disponibles)

Caution (5) Chèque bancaire, espèces ou empreinte bancaire

Pièces obligatoires Pièce d’identité et justificatifs (validité de moins de 3 mois)  
pour bénéficier des tarifs réduits

Journée 3 jours Semaine Mois Trimestre Année

Plein tarif

2,00 € 5,00 €

9,00 € 18,00 € 34,00 € 72,00 €

Usager d’un vélo en location 3,00 € 7,00 € 13,00 € 24,00 €

Tarif réduit (3) intermodal : abonné CTRL*, Breizhgo *, SNCF 4,50 € 9,00 € 17,00 € 36,00 €

Tarif réduit (3)  social (4) 4,50 € 9,00 € 17,00 € 36,00 €

Tarif réduit (3) étudiants post secondaires et apprentis 4,50 € 9,00 € 17,00 € 36,00 €

Badge perdu 5,00 €

Durée de location 24h maxi

Jusqu’à 12h de location (tarif horaire) 1,00 € / heure

De 12h01 à 24h de location (forfait) 18,00 € 

Caution 200 € (empreinte bancaire*)

Inscription au service 1,00 € la première connexion

5o%
remboursés

par votre 
employeur (6)

(1)  La location journée s’entend en horaires d’ouverture de la boutique, 
à partir de 9h00 le matin et jusqu’à 30 minutes avant la fermeture. En 
cas de fermeture de la boutique (dimanche et jours fériés en période 
hivernale), le jour de fermeture est « offert » au client. 

(2) Location pour 7 jours consécutifs incluant le premier jour de location, 
quelque soit l’heure du début de location.

(3) Les tarifs réduits sont accordés uniquement sur présentation d’un 
justificatif en cours de validité de moins de 3 mois. La caution est réduite 
pour les tarifs réduits sociaux, étudiants et apprentis, excepté pour la 
location de vélos à assistance électrique. 

(4) Le tarif social s’applique aux bénéficiaires des minima sociaux et aux 
demandeurs d’emploi.

(5) Une caution est demandée pour toute location d’une durée 
inférieure ou égale au mois, réglable par chèque, en espèces ou 
empreinte bancaire. Pour une location ou trimestre ou à l’année, il n’est 
pas demandé de caution mais obligation de fournir un justificatif de 
domicile de moins de trois mois et d’un RIB.

(6) Dans le cadre des remboursements des frais de transports, l’employeur 
doit prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par 
ses salariés pour leurs déplacements domicile-travail. Ces déplacements 
doivent être accomplis au moyen de transports publics de personnes ou 
de services publics de location de vélos. Cette obligation s’applique à 
toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Pour tout contrat, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. 
Les badges d’accès à la consigne sont uniquement disponibles à la 
boutique.

*CTRL: Compagnie de Transports de la Région Lorientaise - *Breizhgo:  réseau de transport 
public 100% Bretagne.

Jusqu’à 12 heures Jusqu’à 24 heures

Un vélo peut être loué maximum 24h consécutives.

Mode d’emploi

Avant le départ
 S’inscrire au service : 

 Une fois inscrit, rendez-vous à la station
Avec votre Smartphone : demandez un code PIN sur la plateforme 
Utilisateur et déverrouillez un vélo

Au départ
  Choisir un vélo
  Débloquer le vélo
  Libérer le vélo

Au retour
 Restituer le vélo : 

  enfoncez fermement le 
  vélo dans une borne libre. 

Un signal sonore annonce 
le bon retour du vélo.

COMMENT LOUER 
UN VÉLO ÉLECTRIQUE ?

 > S'INSCRIRE AU SERVICE

BIP

Indisponible

Analyse

Disponible

CLIC

1 2

LMODE M H

AU DÉPART

EN CHEMIN AU RETOUR

AVANT LE DÉPART

 > UTILISER LE SERVICE
Une fois inscrit, rendez-vous à la station :
Accès par badge :  activez votre badge en suivant les instructions 
dans Mon Compte > Préférences > Mon Badge
Accès par Smartphone : demandez un code PIN sur la plateforme 
Utilisateur et déverrouillez un vélo

 > CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Avant de partir, vérifiez le bon état du vélo.
Respectez les piétons et le code de la route.
Seuls les inscrits au service peuvent utiliser les vélos et en sont 
responsables.

 > ACCROCHER L’ANTIVOL
Enfoncez le bout de l’antivol dans 
l’encoche située à gauche de 
l’accroche frontale.
A droite se trouve la clé : faites 
un quart de tour dans le sens des 
aiguilles d’une montre et tirez. 

Ou flashez le QR code ci-contre

Sur la plateforme en ligne 

1. CHOISIR UN VÉLO
 Le vélo est disponible.
 Le vélo est indisponible

5. RESTITUER UN VÉLO
Enfoncez fermement le vélo dans une borne libre. 
Un signal sonore annonce le bon retour du vélo

6. LOCATION TERMINÉE
 Votre vélo est bien verrouillé
 Le vélo est disponible pour un prochain 

utilisateur

4. UTILISER L’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Allumez le vélo sur la console située sur le guidon. 
Ajustez les niveau d’assistance électrique à l’aide du 
bouton   

3. LIBÉRER UN VÉLO
Quand la diode clignote du rouge au vert, 
poussez légèrement en avant pour le 
décrocher, puis en arrière pour le libérer

>

En cas de problème, contactez serviceclient@green-on.fr
Notre service client au 01 83 62 98 09
La boutique vélo au 02 97 89 05 84

www.velo.lorient.bzh

2. DÉBLOQUER UN VÉLO
Depuis la plateforme, cliquez sur «Louer 1 vélo» 
et entrez le code reçu, sur une borne à l’aide du 
pavé numérique. 
Ou bien passez votre badge activé devant le logo 
«wifi» de la borne

Le site du service vélo est accessible également via 
l’application mobile Lorient et moi (téléchargeable 
gratuitement sur les stores)
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sur la plateforme en ligne
velo.lorient.bzh

ou flashez le QR code
ci-dessus

ou sur l’application 
mobile

* soumis à autorisation de votre banque

Horaires d’ouverture

Basse 
saison

Du 1er décembe au 31 janvier
Du lundi au vendredi 
9h - 13h / 14h - 18h
Fermé les samedis,
dimanches et jours fériés

Moyenne 
saison

Du 1er février au 30 avril
Du 1er octobre au 30 novembre
Du lundi au samedi
9h - 13h / 14h - 18h30
Fermé les dimanches  
et jours fériés

Haute 
saison

Du 1er mai au 30 septembre
Du lundi au samedi
9h - 13h / 14h - 19h
Dimanche et jours fériés
10h30 - 13h / 14h - 18h30


