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Transports Publics du Choletais

Et si vous louiez un vélo à assistance électrique ?

Nous contacter

02 41 49 47 58

16 rue Georges Clemenceau 
49300 Cholet

2roues.tpc@choletbus.fr

Choletbus 2 Roues 
propose un service de 
location longue durée 
de Vélos à Assistance 
Electrique (VAE). Il 
vous permet de louer 
un vélo tout équipé, 
avec l’entretien inclus. 
Ce service s’adresse 
aux personnes de plus 
de 18 ans résidant sur 
l’Agglomération du 
Choletais (AdC). La 
location peut se faire 
au mois (36€) ou à 

l’année (360€). Actuellement, 200 vélos sont 
proposés à la location longue durée.

Choletbus 2 Roues 
propose également 
un service de location 
de vélo à assistance 
électrique en libre 
service 7j/7 et 24h/24. 
Ce service s’adresse 
aux personnes de plus 
de 16 ans. Idéal pour 
des déplacements de 
courte durée ! 70 vélos 
en libre-service sont 
répartis dans les 12 
stations de la ville de 
Cholet. Pour utiliser 

notre service, deux possibilités s’offrent à vous : 
créer votre compte sur choletbus2roues.ecovelo.
mobi ou sur l’application Choletbus 2 roues.

Espace Mobilité Durable

Les abris vélos Nos ateliers mobilité

Les abris vélos 
sécurisés sont 
accessibles 
gratuitement durant 
toute l’année (dans 
la limite des places 
disponibles) pour les 
abonnés Choletbus.

Leur emplacement a été pensé pour être au 
plus près des arrêts de cars afin de faciliter vos 
déplacements. L’accès est valable pendant la durée 
de l’abonnement. La clé de l’abri est disponible à la 
mairie de votre commune. Ce service est disponible 
dans les communes indiquées sur le plan au verso 
avec ce pictogramme 

Les agents de 
l’Espace Mobilité 
Durable sont à la 
disposition des 
associations, des 
entreprises ou 
de structures qui 
souhaitent aborder la 

thématique «Mobilité». Cela peut-être sous forme 
d’ateliers qui peuvent avoir lieu au sein de votre 
structure ou à l’Espace Mobilité Durable, ou via 
différentes opérations telles que :
- la tenue d’un stand d’information sur les différents 
services de mobilité sur le territoire de l’AdC
- des offres d’essai pour tester gratuitement les 
différents services
- des conseils sur les pratiques domicile-travail des 
salariés (itinéraires sûrs à vélo,...)

Du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30,
Le samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 16h30

EN SELLE !


