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Vélosparcs
sécurisés

Location
spéciale
été

Empruntez
un vélo jaune
quand bon
vous semble,
au fil des
stations.

Louez votre
vélo jaune,
pour une durée
de 2 mois
à 1 an.

Stationnez
et protégez
n’importe
quel vélo.

Pour la
découverte
touristique
de la ville
(vélos jaunes
traditionnels).

l’essayer
gratuitement !
Samedi
6 juin
2009

Démonstrations
et essai gratuit
de 10h à 18h

à la station
Vieux-Port
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Vélos
en libreservice
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Les différents services vélo

Le nouveau
vélo jaune est né.
Essai
gratuit
le 6 juin

(Cours des Dames).

freins à disque,
pneus anticrevaison,
lumière
à l’arrêt.

3 vitesses.

Reposant :

Utile :

panier avant
avec
instructions
d’usage.

Malin :

Propre : cardan remplaçant
la chaîne qui tache !
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guidon élevé
ménageant le dos.

à partir du 5 juin, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

www.rtcr.fr
Espace accueil Place de Verdun
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
le samedi de 8h à 18h30.

antivol pour arrêts hors
station (code donné par
la station d’emprunt).
Tous vos déplacements à la carte.
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Sécurisant :

Performant :

Vous connaissez le célèbre «vélo jaune» qui,
depuis 1976, offre à nos visiteurs et aux
utilisateurs ponctuels la possibilité de
parcourir la ville à bicyclette.
Le 5 juin, la Communauté
d’Agglomération
de La Rochelle lance
de nouveaux services
autour d’un nouveau vélo
jaune, plus pratique et
confortable.
Ces services s’intègrent
à la nouvelle offre Yélo,
comprenant les bus,
bus de mer, passeur,
parking-relais, TER
La Rochelle - Rochefort
et, à terme, les véhicules
électriques.

RCS La Rochelle B 333 880 573

Un nouveau
vélo jaune

Le vélo et
tous les transports
à la carte !

Tous vos déplacements à la carte.

La carte Yélo
vous permet d’accéder
à la nouvelle offre vélo
et de passer d’un transport
à l’autre selon la formule
d’abonnement choisie.

Vélos en libre-service

26 stations

Prenez un vélo dans une station et déposez-le
dans une autre : rien n’est plus simple !
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De chez vous à la gare ou à l’arrêt de bus, du parkingrelais jusqu’à votre travail, du marché au cinéma,
de votre entreprise à un rendez-vous en ville,
du port à la fac, de la piscine à la médiathèque…
toutes vos envies de mobilité sont servies !
26 premières stations expérimentales (bientôt une
cinquantaine) vous permettent d’emprunter un vélo
24h / 24 et 7 jours / 7, pendant toute l’année.

Accès au service
avec la carte Yélo
sur abonnement :
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• 20 E / an pour les abonnés
aux transports publics
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• 25 E / an pour
les non abonnés
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D Renseignements

Muni(e) de votre carte Yélo, suivez les instructions
données à chaque station. En 1 minute, le vélo est
à vous ! Idéal pour les trajets courts, ce service
est gratuit la première demi-heure. Profitez-en !
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Gratuit
la première
demi-heure

E
0,50

E
1,50

1 heure

2 heures

jusqu’à

jusqu’à

1E

+ ,50
l’heure
suivante
jusqu’à
12 heures

3E

+

l’heure
suivante
de 13 à
24 heures

22

25

23
24

24

25

26

26

bientôt 50 !

Hôtel de Ville
Square Valin
Arsenal
Marché
Hôtel de Police
Gare routière
Préfecture
Vieux-Port
Motte Rouge
Hôpital
Porte Dauphine
Piscine
Médiathèque
Bibliothèque Universitaire
Office de Tourisme
Gare 1
Gare 2
Parking Relais Jean Moulin 1
Parking Relais Jean Moulin 2
Faculté de Sciences
Cinéma
Place des Cordeliers
Place Cacaud
EIGSI
IUT
Maison du Département

Location longue durée

Vélos-parcs sécurisés

Votre employeur intègre le vélo dans son plan
de déplacements ? Vous êtes en stage ou travaillez
ponctuellement à La Rochelle ? Vous ne souhaitez pas
acquérir définitivement ou entretenir un autre vélo ?
Tout simplement, vous craquez pour le nouveau
vélo jaune, plus pratique et sympathique ?

Ils permettent de stationner votre vélo,
quel qu’il soit (Yélo ou autre), dans un
enclos métallique sécurisé, à l’abri des
intempéries et du vol.

La location longue durée permet de disposer de
votre propre vélo jaune, pour une durée
allant de 2 mois à 1 an.
La première station-vélo
en France électriquement
autonome, grâce à l’intégration
d’un panneau solaire.

Semblables aux vélos en libre-service, les cycles
accèdent aux vélos-parcs, disposent en plus
d’un porte-bagage et, si besoin, d’un porte-bébé.

Accès au service
avec la carte Yélo
sur abonnement :
•E
 ntreprises :
15 E / mois ou
150 E / an (de 3 à 12 mois)
• Particuliers :
20 E / mois ou
200 E / an (de 3 à 12 mois)
• Etudiants :
10 E / mois ou
100 E / an (de 2 à 12 mois)

D Renseignements
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Place de Verdun

A partir
du mois
de juille
t

Les trois premiers seront bientôt à votre
disposition aux gares d’Aytré, d’Angoulins et
de La Rochelle / Porte Dauphine, pour notamment
faciliter l’usage du train + vélo. D’autres seront peu à
peu installés aux endroits les plus utiles : à proximité
des gares, écoles, entreprises, administrations…

Service réservé
aux détenteurs
de la carte Yélo :
• Gratuit pour les abonnés
aux transports publics
• 5 E / mois pour
les non abonnés

Location
spéciale été
Conçu pour la découverte touristique de la ville, ce
service conserve les modalités et les vélos jaunes traditionnels.
Rendez-vous quai Valin du 1 mai au 30 septembre,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, de 9h à 19h
en juillet et août.
er

Et aussi toute l’année place de Verdun, sauf dimanches
et jours fériés, de 9h15 à 12h15 et de 13h50 à 18h.

D Renseignements
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Service accessible
sans carte :
• Gratuit les 2
premières heures
• 1 E / heure
supplémentaire

