En famille, seul ou entre amis
découvrez Anglet, ses plages, l’océan, la forêt
et la nature. Laissez-vous séduire par cette manière
simple, rapide et économique de vous déplacer !

À VÉLO
C’EST PLUS FACILE
• Accroître son bien-être.
• Réguler son poids : bouger et éliminer.
• Réduire de moitié les risques cardio-vasculaires.
30 mn de vélo par jour suffisent pour :

PÉDALER C’EST LA SANTÉ !

À
JE ROULE À

• Écologique. Sans bruit, sans pollution.

VÉLO !

• Convivial. À vélo, je vis la ville.
• Déstressant. Pédaler, ça détend !
• Tonique. Je garde la forme.

Service de prêt gratuit
à la journée

• Économique. Pour tous les budgets.
• Ponctuel. Je me moque des embouteillages !
• Pratique. Où je veux, quand je veux !

SEPT BONNES RAISONS DE PÉDALER
• Se connecter à angletavelo.com sur un smartphone, une
tablette, un ordinateur. Connexion possible aux points de prêt.

Le service de prêt de vélos est proposé gratuitement à la
journée dans les points de prêt suivants :

EMPRUNTER UN VÉLO, C’EST SIMPLE

CIRCULER EN TOUTE LIBERTÉ…

Les week-ends de juin et septembre et du 1er juillet
au 2 septembre (tous les jours de 10 h à 20 h)
• Point de prêt avenue de l’Adour (près de l’ex base navale).
Du 7 juillet au 31 août (tous les jours de 10 h à 20 h)
• Point de prêt de l’école Aristide-Briand.
Toute l’année à l’Office de tourisme
des Cinq-Cantons
• Aux horaires d’ouverture.
Toute l’année à l’Agence postale
de Blancpignon (à partir du
03/09/2018)
• Aux horaires d’ouverture.

• Créer votre compte en ligne et réserver votre vélo pour la
journée. Une caution, valable 1 an, sera demandée en dépôt par
carte bancaire ou par chèque.
• Retirer votre vélo au point de prêt.
• Ramener le vélo, avant 20 h, au même
point de prêt.
Tout mineur devra être accompagné
par une personne responsable et
majeure pour emprunter un
vélo.

Grâce au site dédié angletavelo.com, visualisez les vélos
disponibles en temps réel et réservez-les en amont.
VOUS DISPOSEZ D’1 HEURE POUR RÉCUPERER VOS VÉLOS
AU POINT DE PRÊT

200 vélos

Quatre parcs de stationnement relais gratuits sont à votre
disposition à proximité des points prêt de vélos

pour adultes (26’) et pour enfants (24’)
Sièges bébés et remorques selon disponibilité
Casques pour les enfants de moins de 12 ans* fournis
* Obligatoire depuis le 12 mars 2017.
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Point de prêt Agence
postale Blancpignon

École
Aristide-Briand

Office
de tourisme

Points de prêt

• Avenue de l’Adour
• École Aristide-Briand
(rue Jean-Moulin)
• Office de tourisme des Cinq-Cantons
(Place Leclerc)
• Agence postale (43, rue H. Rénéric)
Parking gratuit
Point infos

Le Maharin

Près de
l’ex base navale

