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Boutique vélo : Vélo an Oriant

BIEN CIRCULER À LORIENT

VÉLOS EN LOCATION

ABRIS SÉCURISÉS - CONSIGNES COLLECTIVES

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
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, 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 (avec
maintenance comprise) doté d'un éventail de 450
vélos (vélos de ville, à assistance électrique ou pliants). À
chacun son vélo, à chacun sa formule également... Il est possible
de louer à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre
ou à l'année, selon ses activités et son type de déplacement
urbain. Le vélo vous facilite la route et s'adapte à vos

besoins...service compris !
une oﬀre de stationnement. Garez votre vélo, personnel ou de
location, dans les abris couverts gratuits, ou louez
une place dans les stations sécurisées payantes.
Retrouvez-nous à la boutique... 2 C bd Franchet d'Espérey à
Lorient (face au parvis de la gare)
Plus de renseignements au 02 97 89 05 84.

Horaires d'ouverture
Période hivernale
Période estivale
er

du 1 octobre au 30 avril
Lundi au samedi
9 h - 13 h / 14 h - 18 h
Fermé le samedi
en décembre et janvier

See an english version

Boutique Vélo
Map 2C bd Franchet d'Esperey à Lorient
Téléphone 02 97 89 05 84

du 1er mai au 30 septembre
Lundi au dimanche
9 h - 13 h / 14 h - 19 h
Y compris les jours fériés

LORIENT, VILLE CYCLABLE Tout savoir pour bien rouler en 2 roues à Lorient...

SITUER LES ÉQUIPEMENTS Localiser la boutique, les deux stations sécurisées, les
stationnements abrités et les arceaux simples
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