31/08/2020

SIGNALISATION
Désormais à Toulouse, les cyclistes peuvent tourner à droite ou aller tout droit au feu rouge grâce aux nouveaux panneaux de
signalisation. En l’absence de ce panneau, le cycliste doit s’arrêter au feu rouge ! Attention, les piétons restent prioritaires !

LOCATION DE VELOS

MAISON DU VELO
Fermé dimanche
Du 21 octobre au 14 avril, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Du 14 avril au 20 octobre, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h.
12 Boulevard Bonrepos
Tél : 05 34 40 64 72
contact@maisonduvelotoulouse.com
www.maisonduvelotoulouse.com
Location à la journée de vélos légers et confortables, conseils, itinéraires et cartes à la demande
Location de vélos de voyages pour les randonnées
+ REPARATION DE VELOS : atelier vélo minute
+ LES BALADES DE LA MAISON DU VELO
Selon la période, le temps et les évènements locaux, la Maison du Vélo organise des visites commentées pour découvrir à vélo les
lieux incontournables de Toulouse.
+ TRANSPORT DE VELOS ET BAGAGES : livraison et rapatriement des vélos tout au long du Canal du Midi et des bagages à
chaque étape

RECYCLES BIKES GIANT SUD
Fermé mercredi & dimanche
Ouvert du lundi au mardi et du jeudi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
228 Avenue de Muret
Tél : 05 62 48 60 40
contact@recycles.fr
www.recycles.fr
Location de VTC équipés

RECYCLES BIKES NORD
Fermé lundi & dimanche
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 (les mardis et jeudis, ouverture en continu)
62 Avenue des Etats-Unis
Tél : 05 61 25 91 99
contact@recycles.fr

www.recycles.fr
Location de vélos de route
Attention !! Penser à réserver vos vélos à l’avance.
+ REPARATION DE VELOS : Atelier multimarques à disposition avec des forfaits d’entretien.
+ TRANSPORT DE VELOS ET BAGAGES : pour la location de vélo des deux boutiques RECYCLES BIKES, possibilité de
déposer les vélos à : Bordeaux, Castelnaudary, Carcassonne, Béziers et Sète

PIERRE QUI ROULE
Fermé lundi & dimanche
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
2 bis rue Boyer Fonfrède
Tél : 09 54 15 01 30
atelier-toulouse@pierrequiroule.fr
https://www.pierrequiroule.fr/
Location de vélos : VTC, tandem, vélos électriques, vélos enfant
+ REPARATION DE VELOS : tout type de vélo et pièces détachées

2 ROUES VERTES
Fermé dimanche et lundi
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30 et le jeudi de 14h0 à 20h.
185 Avenue des Etats-Unis
Tél : 09 50 21 30 98 – 06 74 98 89 25
2rouesvertes@gmail.com
www.2rouesvertes.fr
Location de vélos électriques.
/!\ Contacter le prestataire pour connaître ses disponibilités
+ REPARATION DE VELOS : 2 roues Vertes répare et entretient tous les vélos

ALTERMOVE TOULOUSE
Fermé dimanche et lundi
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h
9 Rue Rivals
Tél : 05 61 23 49 76
toulouse@altermove.com
www.altermove.com
Locations de vélos électriques
Location d’accessoires (sacoches, casques, sièges enfants)
Réservation au préalable pour vérifier la disponibilité du matériel

VELOTREMENT
Devant le magasin Cité2roues
15 Allées Forain-François Verdier
Tél : 06 75 61 14 92
levelotrement@gmail.com
www.levelotrement.com
Location de vélos électriques haut de gamme
+ TRANSPORT DE VELOS ET BAGAGES
+ BALADES EN VELO : visites guidées de Toulouse en vélo électrique sur différentes thématiques

VELOTOULOUSE
Du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 19h
16 Rue Brouardel
Tél : 08 00 11 22 05
www.velo.toulouse.fr
253 vélos-stations réparties dans les quartiers (2 600 vélos)
Un service disponible 24h/24, 7j/7 ouvert à toute personne de plus de 14 ans. Il existe une application mobile : AllBikesNow qui
vous permet de connaître la disponibilité des vélos et parkings en temps réel.

INDIGO WEEL
Service de vélos partagés sans station - en « free floating » - qui a pour ambition de rendre vos déplacements quotidiens plus
sympas et plus faciles. Localisation : centre-ville.
1. Je télécharge l’application INDIGO weel et je crée mon compte
2. Je géolocalise mon vélo
3. je le déverrouille avec mon téléphone et c’est parti ! Je pédale jusqu’à ma destination
4. une fois arrivé, je verrouille mon vélo dans un espace indiqué à l’intérieur de la zone couverte et je finalise ma locatio n sur
l’application.
www.indigoweel.com

AVELO31
Rue Jacques Prévert
31520 Ramonville-Saint-Agne
Tél : 06 77 03 24 87
contact@avelo31.fr
www.avelo31.fr
Location de vélos électriques, VTC, VTT, tandem, vélos enfant, de remorques et de siège bébé.
Vélos équipés de casques, antivols, kit de crevaisons. Location en Aller simple sur le Canal des deux mers.
Réservation obligatoire à l’avance
+ TOULOUSE BIKE TOUR BY AVELO31 : visites guidées proposées permettant de découvrir la ville rose sous différentes facettes :
monuments incontournables, gastronomie, Canal du Midi.
+ TRANSPORT DE VELOS ET BAGAGES : transfert de bagages à chaque étape, livraison de vélos en Chambres d’hôtes ou
Hôtels.

PAULETTE
er
Ouvert du 1 avril au 31 octobre 7 jours/7
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h
58 Boulevard des Minimes
Tél : 05 82 28 05 10
contact@paulette.bike

https://paulette.bike/fr/
+ REPARATION DE VELOS
+ TRANSPORT DE VELOS ET BAGAGES : réseau d’agences de location de vélos tout au long du Canal du Midi, pour des
parcours de quelques kilomètres ou de plusieurs journées.

REPARATEURS DE VELOS
CITE 2 ROUES
Fermé dimanche

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
15 Allée François Verdier
Tél : 05 62 26 04 50
https://cite2roues.fr/
Réparation et maintenance de tous les cycles.

L’ECHAPPEE BELLE
Fermé lundi & dimanche
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
39 Avenue Etienne Billières
Tél : 05 34 56 95 55
Les réparations sont réalisées dans les plus brefs délais.
Service Express (immédiat ou dans les 24 heures) pour les crevaisons et les montages accessoires.
www.lechappeebelle.net

ARNAUD BIKE
Fermé lundi & dimanche
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
13 rue Arnaud Bernard
Tél : 05 31 22 34 18
contact@arnaudbike.fr
www.arnaudbike.fr
Réparation et conseil sur tout type de vélo

MONSIEUR PIGNON MADAME GUIDON
Fermé lundi & dimanche
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h (avec une petite pause le midi)
32 rue des Lois, 31000 Toulouse
Tél : 05 61 21 79 32
pierre@monsieurpignonmadameguidon.com
http://www.monsieurpignonmadameguidon.com
Réparation tous vélos / Peinture / Remise en état / Restauration Vélo / Rayonnage de roues.

MECANI CYCLE
Fermé le dimanche
DEPANNAGE A DOMICILE
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (sur rendez-vous)
REPARATION A L’ATELIER
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h (sans rendez-vous)
4 Rue des Braves
Tél : 06 81 15 69 83
https://www.mecanicycle.fr/
Entretien et Réparation de votre vélo, bicyclettes, VTT, VTC, vélo électrique, vélos pour enfants.

CYCLABLE
Fermé lundi & dimanche
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 14h et de 15h à 19h, le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
4 Rue Jean Suau
Tél : 05 61 23 43 85
toulouse-centre.cyclable.com
ATELIER DE REPARATION : Prise de rendez-vous obligatoire sur leur site internet : https://www.cyclable.com

PARKINGS POUR VELOS
PARKING INDIGO CAPITOLE
Tél : 05 61 21 70 06
www.parkingindigo.fr
Stationnement vélo sécurisé 24h/24 : 467 places disponibles, ouvert à tous !

GARE SNCF TOULOUSE MATABIAU
Tous les jours, de 5h30 à 23h30.
Tél : 08 00 31 31 31 (service et appel gratuit)
https://www.ter.sncf.com/midi-pyrenees/gares/services/velo
78 places de stationnement dont 600 sont réservées aux usagers SNCF

TRANSPORT DE VELOS ET BAGAGES
BAGAFRANCE
Tél : 06 41 19 20 11 (De 8h à 20h)
Tél : 07 86 38 41 27
reservation.midi@bagafrance.com
http://www.bagafrance.com/
Transport de bagages, d'équipements, de vélos et de personnes le long des principaux itinéraires cyclables

VISITES GUIDEES/ BALADES A VELO
RANDO-VELOS TOULOUSE METROPOLE
Tél : 05 67 73 83 83
randovelo@toulouse-metropole.fr
http://www.toulouse-metropole.fr
Entre avril et novembre, chaque 1er dimanche du mois. GRATUIT
Toulouse Métropole organise et anime des rando-vélos sur l'ensemble du territoire dans une ambiance sportive, conviviale et
solidaire. Balades ouvertes à partir de 12 ans. Enfants de 12 à 16 ans obligatoirement accompagnés d'un adulte.

Départ : 10 h place du Capitole à côté du portail d'entrée de l'Hôtel de Ville et retour vers 12h ou 12h30 au même endroit.
Encadrement : Deux accompagnants professionnels pour guider, rappeler les consignes de sécurité et dispenser des conseils
techniques d'entretien et de réglage des vélos.
Pratique : Pas besoin d’inscription préalable. Casque obligatoire pour les mineurs.
Tenues adaptées à la pratique physique, éléments de protection fortement conseillés. Interdit aux animaux.
NB : annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques ou d'un faible nombre de participants

ASSOCIATION 2 PIEDS 2 ROUES
Permanence le mercredi de 17h30 à 19h30
5 Avenue Collignon
Tél : 05 34 30 94 18
toulouse@fubicy.org
http://www.2p2r.org/
Organisation de balades nocturnes ou de balades le dimanche, itinéraires de balades à disposition.
Inscription sur internet

VOIE VERTE DE LA FORET DE BOUCONNE
Tél : 09 63 29 52 52
info@af3v.org
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=9

VOIE VERTE ITINERAIRE A380 EN HAUTE-GARONNE
http://www.af3v.org/spip.php?page=imprimer&voie=80

COULEE VERTE DU TOUCH
Tél : 05 61 85 93 37
dupouydomi@hotmail.com
http://www.mairie-tournefeuille.fr/db/tournefeuille.nsf/Vihtm/paysages_et_nature@?opendocument

ZONE VERTE DE PECH DAVID
Chemin des côtes de Pech David

CARTE DES ITINERAIRES VERTS ET CYCLABLES DE TOULOUSE METROPOLE
http://www.toulouse-metropole.fr/missions/deplacement/carte-des-itineraires-verts-et-cyclables

