
 

 

Les points de location 

Afin de faire émerger cette offre de location, le territoire s’appuie sur l’expertise de l’entreprise 

VéloStation (L’Isle-Jourdain), qui s’occupe de la maintenance du parc et de l’animation du réseau  de 

loueurs. Les loueurs qui se sont lancés dans la démarche, s’ils présentent des caractéristiques 

spécifiques à chaque territoire afin de proposer un service « sur-mesure », sont tous ouverts 7 jours sur 7 

et formés à la location de Vélos à Assistance Electrique.  

Comment ça marche ?  
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  Le projet Vélos de Pays est une démarche portée par le P.E.T.R Pays Portes de Gascogne et qui vise à faire 

émerger sur le territoire des 5 communautés de communes de l ’Est du Gers une offre de location de Vélos à 

Assistance Electrique (VAE).  

  Cette nouvelle offre de location s’ inscrit dans une démarche d’ innovation territoriale visant à faire la 

promotion du vélo, auprès des habitants du territoire en développant l ’offre de mobilités douces , et auprès 

des touristes en soutenant le tourisme dit «  lent » , le slowtourisme (l ’offre porte le label Terra Gers du 

Comité Départemental du Tourisme Destination Gers).  

Vacanciel, Samatan 

05 62 62 35 64 

Office de Tourisme, Mauvezin 

05 62 06 79 47 

Vélo-Station, L’Isle-Jourdain 

05 36 03 00 88 

Hotel Villa Cahuzac, Gimont 

05 62 62 10 00 

Collégiale, La Romieu 

05 62 28 86 33 

Etablissements ayant contractualisé avec Vélo-Station au 25 juin 2018 afin d’être points de location. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix 

 Les tarifs sont modulés selon la durée de la location et la saison. En saison touristique (été), l ’offre s’adresse 

à une cible plutôt touristique, avec des tarifs de 18€ la demi-journée et 25€ la journée.  

 Des locations longue-durée pour une offre visant  les déplacements domicile/ travail est prévue pour la fin 

de la saison touristique. 

 

Les vélos 

Pour le moment 50 vélos MATRA (marque française) ont été achetés. Ce sont des VAE d’excellente qualité 

(prix moyen unitaire dans le commerce :  2 700€) présentant une autonomie d’environ 100 km, et  se rechargant 

sur des prises électriques classiques..  

 Sont disponibles des vélos de ville ainsi que des vélos tous chemins, taille S, M, L. Ils sont loués avec 

sacoches, casque, gilet jaune, cartes et antivol , et figurent dans l’offre les options remorque, siège-enfant et 

vélos-suiveurs. 

Les parcours 

 Les Offices de Tourisme du territoire, en partenariat 

avec les Clubs de Cyclotourisme locaux, sont en train de 

co-construire une cinquantaine d’ it inéraires adaptés à 

l ’usage du Vélo à Assistance Electrique  sur les 2082 km² 

du Pays Portes de Gascogne. 

Inauguration des Vélos de Pays le 15 juin 2018 au 

Véloscope de L’ Isle-Jourdain avec les élus et 

techniciens en charge du projet.  

 Ici, de droite à gauche, Olivier Loevenbruck, 

directeur de l’enseigne Vélo-Station, Guy 

Mantovani, Président du Pays Portes de 

Gascogne, Hervé Lefebvre, Vice-Président en 

charge des mobilités, Alain Claoué, maire de 

Homps et Jacqueline Winnepenninckx-Kierser, 

Adjointe à Toulouse Métropole 


