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ELLE RHONE-ALPES

Ä BICYCLETTE !
BOUTIQUES, ATELIERS, LOUEURS, CIRCUITS...

NOS HOT SPOTS POUR TOUT FAIRE A VELO.
PAR SANDRA MOISSON

UN LABEL

BIKE-FRIENDLY

Elue destination vélo en 2017, la
Drôme offre de nombreuses options de

balades, voies vertes, circuits pour vélo

de route et VÎT... Sur tous ces parcours,

un label Accueil Vélo aide à identifier

les établissements (hébergeurs, loueurs

de cycles, offices du tourisme, lieux
de visite) garantissant hospitalité et

services de qualité aux cyclotouristes :

proximité avec un itinéraire cyclable

(moins de 5 km), abri à bicyclette

sécurisé, prestations de transfert de

bagages, nettoyage et séchage du

linge, location de vélos et accessoires...
Carte et liste des sites labellisés

sur ladrometourisme.com

UNE VOIE VERTE

A PORTEE DE METRO

A Lyon, au niveau de la station de métro

Cuire, débute la voie verte aménagée

sur l'ancien tracé d'une ligne de chemin

de fer, qui mène de Caluire-et-Cuire

à Sathonay-Camp. En empruntant
l'allée ombragée qui longe l'Infirmerie

protestante, on tombe sur la Maison de

la Voie Verte, autrefois maisonnette du

garde-barrière. Là, une borne tactile

aide à préparer son itinéraire, délivre

des infos sur le patrimoine, la faune et

la flore à découvrir. Sans oublier une

buvette avec terrasse, où l'on peut boire

un verre et grignoter panini, croque-

monsieur, salade niçoise, gaufres...

Maison de la Voie Verte. 29, chemin de Crépieux,

Caluire-et-Cuire (69). Tél. : 06 52 60 57 35.

UNE MAISON

DEDIEE

Avant de se (re)mettre à pédaler, on

profite d'une séance de 2 h gratuite

organisée par La Maison du vélo

pour ré(apprendre) à rouler en

toute sécurité, en adoptant les bons

comportements du cycliste urbain. Ce

lieu de ressources répond à toutes les

questions pratiques : aides financières,

point info mobilité, coin mécanique,

marquage Bicycode, conseils pour

bien s'équiper, démonstration et prêt

de matériel. Sur leur site internet

- une mine d'infos !—, on trouve aussi

une bourse en ligne d'occasion.

La Maison du Vélo. 244, rue Garibaldi, Lyon 3e (69).

Tél. : 04 72 00 23 57. maisonduvelolyon.org

UN ATELIER

PARTICIPATIF

L'association Ocivélo s'articule autour

d'un espace de partage et d'échange

de savoir-faire dédié à l'entretien de

vélos et ouvert à tous. On y trouve les

outils nécessaires, ainsi que des pièces

d'occasion, pour la plupart vendues

à prix libre. Les novices peuvent

bénéficier d'un accompagnement et

de conseils tout au long de la remise en

état de l'engin. On y fait aussi marquer

son vélo avec le Bicycode, un numéro
unique gravé sur le cadre et référencé

dans un fichier national, pour lutter

contre le vol et le recel de bicyclettes.

Ocivélo. 38, rue d'Arcole, Saint-Etienne (42).

Tél.: 04 77 2118 29.ocivelo.fr

UN LOUEUR

SUR LA DOLCE VIA

Au départde la voie douce de la vallée

de L'Eyrieux, élue meilleure voie verte

de l'année aux Pays-Bas, la boutique

Eyrieux Sport loue différents types

de vélos - VÎT, VTC, électrique (VAE),

beach bike... et rosalies ! Sa monture

choisie, on se lance sur cette ancienne
ligne de chemin de fer qui reliait

La Voulte-sur-Rhône au Cheylard, en

passant par les Ollières-sur-Eyrieux.

Une balade accessible à tous, pour

sillonner les paysages de la région.

Location vélo/VAE : 12 €/25 € la demi-

journée, 15 €/35 € la journée. O O O

Eyrieux Sport. Le Boulevard, Les Ollières-

sur-Eyrieux (07). Tél. : 06 69 39 86 08.

eyrieuxsport.fr
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UNE BOUCLE
AU SOMMET
L'office du tourisme Ardèche

Hermitage a lancé le guide « Roulez

Branché »qui répertorie quelque

20 itinéraires de 20 à 80 km sur son

territoire. Bien vu, ce livret mentionne
la puissance électrique nécessaire

à chaque parcours afin de ne pas

se retrouver à 
court de batterie. On

y déniche aussi des idées de visites,

des bons plans pique-nique et des

infos pratiques, comme la saison 
à

privilégier pour effectuer chacune des

boucles. Gratuitetdisponible dans les

offices Ardèche Hermitage, chez les

prestataires labellisés Accueil Vélo, les

loueurs et les hébergeurs de la région.

ah-tourisme.com

UNE CHASSE
AU TRESOR
Célèbre pour son vétéran Robert

Marchand et sa centaine d'années

au compteur, la course cycliste

l'Ardéchoise a inspiré une chasse au

trésor à 
vélo électrique. Au départ de

Saint-Félicien, direction Vaudevant, le

col du Juvenet, Saint-Victor, Pierrageais,
puis retour à 

Saint-Félicien. Le parcours
de 25 km comporte 13 étapes avec

des énigmes 
à 

résoudre. Une aventure

ludique et sportive, pour un public ado

et adulte. Une belle façon de parcourir

la région en autonomie, tout en faisant
travailler ses cuisses et ses méninges !

Office du tourisme Ardèche Hermitage.

Place de l'Hôtel de ville, Saint-Félicien (07).

Tél. : 04 75 06 06 12.

UNE RANDO
AUTOUR D'UN LAC
C'est l'une des plus belles balades

à vélo de la région : le tour du lac

d'Annecy. Cet itinéraire balisé

de 40 km, également accessible

aux rollers et piétons, longe ce joyau

naturel et ses plages, traverse les

villages nichés sur ses rives. On
conseille d'effectuer ce circuit dans

le sens des aiguilles d'une montre

afin de bénéficier d'une vue constante

sur le lac, et de descendre plutôt que

de monter la côte entre le roc de

Chère etTalloires. Etaussi d'emporter
serviette et maillot de bain pour finir

la journée par un petit plongeon

dans ses eaux limpides.
Carte de l'itinéraire à télécharger gratuitement

sur lac-annecy.com/voie-verte-lac-annecy

UNE SORTIE GUIDEE
DANS LE BUGEY

Moniteur cycliste, Didier Trouvel

loue des VÎT, VTT électriques et vélos

pour enfants dans sa boutique,

Bugey VTT Evasion, au départ

d'itinéraires balisés qui sillonnent

le Bugey. Mieux, on s'offre une rando
accompagnée par ce professionnel

passionné. En plus de distiller des

conseils techniques, il dévoile ses
pistes préférées et des points de vue

secrets. Un bon plan pour partir
à 

la découverte de cette région,

hors des sentiers battus. Rando
encadrée à 

partir de 30 € l'heure.
Location de VTT électrique : à partir

de 30 € la demi-journée.  

Bugey VTT Evasion. 19, chemin de la Fontaine,

Nurieux-Volognat (01). Tél. : 06 67 86 61 49.
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TOUS EN CARGO !

Originaire de la région, Guillaume

Delanoë a ouvert Eco-Triporteur

à Lyon et Annecy. Deux boutiques
où il propose une large gamme de

vélos cargos. En version électrique,
l'engin permet de transporter des

charges lourdes en ville ou de partir

en road trip sur les voies cyclables

avec des enfants en bas âge. Allez, on

se lance I A partir de 50 € la journée.

Ëco-Triporteur. 120, rue Duguesclin, Lyon 6e (69).

Tél. : 09 80 79 64 59. Et aussi 130, route des

Marais, Saint-Jorioz (74). Tél. : 04 50 66 32 13.

eco-triporteur.com
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