
Rouen sur mer : rendez-vous à la plage

Cet été, Rouen vous convie à la 6e édition de Rouen sur Mer. Du 11 juillet au
16 août, plusieurs tonnes de sable recouvrent les quais bas rive gauche
pour le plus grand plaisir des estivants. La plage rouennaise vous attend
chaque jour à partir de 14h.
Sur les pavés, la plage

8 644
mouvements de
régulation au 1er
semestre 2015
pour vous garantir
un nombre
confortable de
vélos et de places
aux stations !

EN BREF
La rentrée avec
Cy’clic
C’est le coup de
pouce de la
rentrée : Cy’clic
lance la 4ème
édition de la
promotion
« Rentrée scolaire ». Du 1er
septembre au 1er novembre inclus,
bénéficiez de 10 € de réduction sur
votre abonnement ou réabonnement
annuel.

Une appli mobile gratuite
pour des déplacements à
Cy'clic plus faciles 

AllBikesNow c’est une appli
pour Cy’clic. Elle évolue pour
vous faciliter la ville à vélo.
Découvrez-la en vidéo, c’est
cadeau !
Une belle vidéo pour une
belle appli

SORTIR EN CY’CLIC

La piscine à 1€ édition 2015
La piscine à 1€ est devenue un incontournable de l’été à Rouen. Offrez-vous
un moment de détente, sportif ou ludique dans l’une des trois piscines
rouennaises ouvertes cet été. Suivez le guide, il y a une station Cy’clic près de
chacune d’elles.
Jetez-vous à l’eau 

L’exposition Sienne, aux origines de la Renaissance
Comme chaque année, la cathédrale de Rouen est mise en lumière à travers
un spectacle nocturne, jusqu’au 27 septembre. Chaque soir sur le parvis de
la cathédrale, revivez les invasions vikings. Allez-y à Cy’clic, et posez votre
vélo aux stations n°22 - Cathédrale et n°3 – Place du Vieux Marché.
Une balade à la fin du Moyen-Age 

« Cathédrale de lumière » : les Vikings et l’Histoire du duché de
Normandie
Cet été, un spectacle sons et lumières sur les façades de la Cathédrale est
proposé jusqu’au 27 septembre. Chaque soir, les illuminations racontent les
invasions vikings en Normandie. Profitez des stations Cy’clic à proximité (station
3 et 22).
La Cathédrale mise en lumière

Les « Terrasses du jeudi » en musique avec Cy’Clic
Les jeudis de juillet, posez-vous en terrasse ! Le Kalif et la ville de Rouen vous
invitent à des concerts gratuits les 9, 16, 23 et 30 juillet. Il y a toujours une station
Cy’clic à proximité !
Musiques actuelles en terrasse 

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
La station Cathédrale : primordiale dans une ville touristique comme Rouen
Florian, 20 ans, jeune cycliste rouennais abonné longue durée au service Cy’clic, a intégré la
station Cathédrale à ses déplacements quotidiens. C’est au pied du monument qu’il a nous a
parlé de cette nouvelle station inaugurée en mars dernier.
Lire l’interview de Florian

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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