Lib'Cycle - Vélos en libre service
Vous souhaitez emprunter un vélo à la semaine ou un week-end, c’est possible avec Lib’cycle, la
solution gratuite de vélos en libre-service à Libourne.

1. Stations Lib’cycle avec vélos connectés
Où ? 3 stations Lib’cycle de vélos connectés en libre-service :
1. Sur le parvis de la gare de Libourne (10 vélos)
2. Place de Lattre de Tassigny (5 vélos)
3. Place René Beauchamp - Église Saint-Ferdinand (5 vélos)
Les vélos peuvent être empruntés gratuitement pendant 12h via l’application mobile dédiée Cyclocom (à télécharger
gratuitement sur Apple Store et Google Play).
Comment ça marche ?

2. Stations Lib’cycle associées à un commerçant :
réservation en 5 étapes
1. Connectez-vous à libcycle.frdepuis n’importe quel appareil : smartphone, tablette ou ordinateur, ou rendezvous directement dans une station. Chaque station dispose d’une tablette pour vous connecter.
2. Créez un compte en ligne. Une caution de 150 € vous sera demandée en dépôt de chèque ou carte bleue. Non
encaissée, elle sera valable 1 an.
3. Réservez en ligne puis retirez votre vélo. Une fois réservé, votre vélo est disponible 30 min. Adressez vous à la
station que vous avez sélectionnée pour obtenir la clé de votre vélo.
4. Ramenez votre vélo quand vous le souhaitez du lundi au vendredi, à la même station et avant son heure de
fermeture. Tout mineur de + de 16 ans devra être accompagné par une personne responsable et majeure. Pour
des raisons de sécurité, le prêt à des enfants de - de 16 ans est interdit.
5. Pour emprunter un vélo le week-end, même principe. Le vélo est à retirer le samedi matin et à reposer le lundi
matin.

https://www.libourne.fr/utile/transports/libcycle-velos-en-libre-service?

.

Liste des stations vélos et horaires
 Hôtel de la tour du vieux port - 23, quai Souchet
Du lundi au samedi : 9h-15h / 17h-21h
 Jardin des fleurs - 1 avenue du Général de Gaulle
Tous les jours : 9h-19h30
 Le Rotella - 132 avenue Georges Clémenceau
Du lundi au vendredi : 7h-19h / Le samedi et le dimanche : 9h-12h
 Tabac presse du square - 2 place Joffre
Du lundi au vendredi : 7h45-19h / Le samedi : 8h-12h
 Office de Tourisme - 40 place Abel Surchamp
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Juillet / Août : du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h
Dimanche : 9h30-12h30
 Police municipale - 45 allées Robert Boulin
Du lundi au vendredi : 8h30-17h30
 Proxi - 95 rue de la Marne
Du lundi au vendredi : 7h-19h45 / Le samedi et le dimanche : 7h30-13h / 16h-19h30
 Salon Crocq'et poils - Résidence Le Pintey, avenue de la Roudet
Lundi, jeudi et vendredi : 9h15-12h30 / 13h30-18h
Le mardi : 9h15-12h30 / 13h30 - 16h / Le mercredi : 9h15-12h30 / Le samedi : 9h-13h
 Boulangerie Mallorant - Place de l'Épinette
Du lundi au samedi : 6h-19h30
Le dimanche et les jours fériés : 6h-12h15

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h
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