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Réseau movelo Alsace
La saison 2015 se termine
Une saison réussie
Pour sa seconde saison à l’échelle régionale, d’avril à octobre 2015, le réseau movelo Alsace, constitué de
39 stations de location (offices de tourisme, hôtels-restaurants, campings…), a comptabilisé près de 2 700
locations ; soit, au prorata du nombre de vélos, 48% de locations en plus qu’en 2014 ! Les utilisateurs, des
locaux, des excursionnistes et des touristes, ont pu profiter des 98 nouveaux vélos à assistance électrique
de marque Kalkhoff pour (re)découvrir la région à vélo sans effort et en toute tranquillité du fait d’une
autonomie accrue des batteries (autonomie moyenne de 90 à 100 km en plaine et 60 km en montagne).
Les offres de journées, week-ends et courts séjours proposées par une vingtaine de stations ont également
bien fonctionné ; en particulier celles à la journée, dont la nouvelle offre movelo Alsace « Croq’Vélo »
testée par près de 150 personnes. On peut parler de saison réussie !
Rendez-vous en 2016 !
La saison 2016 est actuellement en préparation ; 29 stations de location ont d’ores et déjà confirmé leur
participation, des nouveautés se préparent… Rendez-vous au printemps prochain !
D’ici là, celles et ceux qui souhaitent profiter d’une belle journée d’hiver pour se balader à vélo électrique
peuvent continuer à louer des vélos auprès des 15 stations du réseau ouvertes à l’année. Leur liste est à
retrouver sur notre site internet au lien suivant : http://moveloalsace.fr/hiver-2015-2016/.
Un projet des Pays d’Alsace
Le réseau movelo Alsace, réseau de stations de location de vélos à assistance électrique depuis 2013, est un
projet porté par les structures Pays en Alsace1 et soutenu par la Région Alsace, les Agences de
Développement Touristique du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, EDF et le groupe ÉS.
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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 de la Région Mulhousienne, Pays de Saint-Louis et
des Trois Frontières, Pays du Sundgau.

