
LE RÉSEAU CY’CLIC S’AGRANDIT !

La nouvelle station n°22 - « Cathédrale » a ouvert le 30 mars dernier Rue des
Carmes à l’angle de la Rue du Gros Horloge. Avec ses 20 points d’attache, la station
« Cathédrale » vient renforcer le réseau Cy’clic. Une promotion accompagne
l’ouverture de la station qui fait passer l’abonnement ou le réabonnement annuel
de 25 à 15€. Retrouvez la nouvelle station sur AllBikesNow, application de votre
service Cy’clic en temps réel. Découvrez la station n°22 et l’application AllBikesNow

22
C’est le nombre de
stations ouvertes
sur le réseau
Cy’clic

EN BREF

La carte
Atoumod :
l’intermodalité
dans votre
poche

Depuis la fin 2014, Cy’clic est
accessible avec votre carte
Atoumod. Une seule carte vous
suffit pour utiliser différents
moyens de transports. Titulaire
de la carte, activez dès
maintenant votre abonnement
Cy’clic sur ce support.
Cy’clic et la carte Atoumod

Vos
paiements
100% en
ligne en
toute
sécurité

La plateforme de paiement
en ligne du site Cy'clic a
évolué pour répondre aux
nouvelles normes de sécurité
internationales et vous
garantir toujours plus de
fiabilité lors de l’achat de
votre abonnement 100% en
ligne.
Un paiement 100% en ligne et
sécurisé

Le double-
sens
cyclable

Les vélos peuvent circuler
à double-sens dans les
zones 30 et les zones de
rencontre aménagées à
cet effet. Avec
l’acheminement des
travaux sur les quais hauts
Rive Droite reliant l’Ouest
à L’est de la ville par une
piste réservée aux piétons
et cyclistes, Rouen
progresse sur
l’aménagement cyclable 
Quelques conseils

SORTIR EN CY’CLIC

Au printemps, profitez de la patinoire à 2€
Du 10 avril au 10 mai, pédalez pour aller patiner ! La patinoire de Rouen, station
n°16, propose le tarif exceptionnel de 2€. Tous à la patinoire 

Les 24H motonautiques : une course unique au monde
La 52ème édition des 24 heures motonautiques se déroule les 1er et 2 mai. Venez
profiter pleinement de la course et des teams sur les bords de seine. Cy’clic vous
accompagne ! (Stations 9, 10 et 16)
Les infos utiles sur la course 

Un itinéraire sur les pas de Flaubert
Du 17 avril au 31 août, un parcours à travers la ville vous invite à faire plus ample
connaissance avec l’écrivain à travers des oeuvres réalisées par des artistes
contemporains. Rendez-vous à Cathédrale (station 22), Place des Carmes (station
4 et 5) et à l’Opéra de Rouen (station 1).
Les lieux qui ont inspiré Flaubert

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
« Encourager la pratique du vélo »
La station Cathédrale, installée dans l’un des quartiers les plus fréquentés de Rouen, vient
renforcer le dispositif Cy’clic. Cette liaison au sein de l’hyper-centre de Rouen présente
l’avantage de simplifier vos déplacements, avec un accès direct et rapide au TEOR et qui
devrait encourager un peu plus la pratique du vélo en centre-ville. », déclare Philippe,
responsable du Service Cy’clic.

JCDecaux France, Responsable de traitement, met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la
diffusion de la Newsletter Cy’clic. Les données collectées sont nécessaires à ce traitement et sont utilisées par les services concernés de JCDecaux

France, et le cas échéant, de ses prestataires. En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit
d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant, que vous pouvez exercer par voie postale auprès du

Correspondant Informatique et Libertés du groupe JCDecaux, 17 rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine, en joignant une copie d'un titre d'identité à
votre demande.

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter Cy’clic, veuillez nous contacter par courriel: contact.cyclic@jcdecaux.fr
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