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La saison 2014 s’achève pour le réseau movelo Alsace
Lancé en 2013 sur les territoires d’Alsace Centrale et de Bruche Mossig Piémont, le réseau movelo Alsace, réseau
de location de vélos à assistance électrique, s’est étendu cette année en Alsace (hors CUS) à l’initiative des Pays
d’Alsace*.
Pour sa première saison à l’échelle régionale, d’avril à octobre 2014, le réseau movelo Alsace, constitué de 52
stations de location, a comptabilisé plus de 2 000 locations. Les utilisateurs, des locaux, excursionnistes et
touristes, ont pu profiter des 120 vélos à assistance électrique de marque Flyer et parcourir ainsi la région à vélo
sans effort. Un bilan des locations satisfaisant compte tenu d’une météo peu favorable aux mois de mai, juillet et
août. Par ailleurs, de nombreuses actions de promotion ont été menées tout au long de l’année. Celles-ci ont
entraîné d’importantes retombées médias et contribué notamment à renforcer le positionnement de l’Alsace en
tant que destination cyclotouristique de premier choix pour tous types de publics.
Il s’agira en 2015, de poursuivre sur cette lancée, de consolider le réseau de stations et de toujours mieux faire
connaître le vélo à assistance électrique, un mode de déplacement et de découverte plus respectueux de
l’environnement. En effet, une nouvelle saison se prépare. 21 stations ont d’ores et déjà confirmé leur
participation pour la saison prochaine et des nouveautés attendent les utilisateurs… A découvrir au printemps
prochain !
Dans cette attente, pour ceux qui souhaiteraient profiter d’une journée hivernale ensoleillée pour apprécier les
paysages alsaciens, 15 stations restent ouvertes cet hiver au centre de l’Alsace et proposent entre 2 et 4 vélos à la
location. Les intéressés peuvent retrouver leur liste sur notre nouveau site internet www.moveloalsace.fr.

Le projet movelo Alsace est une initiative des dix Pays d’Alsace* soutenue par la Région Alsace, les Agences de
Développement Touristique du Bas-Rhin et de Haute-Alsace et le Groupe EDF.
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* Pays de l’Alsace du Nord, Pays de Saverne, Plaine et Plateau, Pays Bruche
Mossig Piémont, Pays de l’Alsace Centrale, Grand Pays de Colmar, Pays
Rhin Vignoble Grand Ballon, Pays Thur Doller, Pays de la Région
Mulhousienne, Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières, Pays du
Sundgau.

