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Les nouvelles réglementations sur la circulation à vélo : vers plus de
sécurité

Vous êtes de plus en plus nombreux à préférer le vélo et la réglementation relative à la
mobilité évolue pour réduire les risques lors de vos déplacements. Pédaler en musique
est désormais passible d’une amende de 135€. Qu’en est-il désormais des nouvelles
autorisations et interdictions à vélo ? Quelques réponses…
Cy’clic en musique, c’est fini

15€
au lieu de 25 :
découvrez la
promotion sur
l'abonnement
annuel jusqu'au
1er novembre

EN BREF
Immergez-
vous en
Amazonie au
Panorama
XXL
Le dépaysement et
l’émerveillement sont à
portée de Cy’clic.A la suite
de Rome 312, le nouveau
centre culturel Panorama
XXL, station n°2-Pasteur,
présente Amazonia, une
œuvre numérique
monumentale signée
Yadegar Asisi, qui donne à
observer l’extraordinaire
biodiversité de la forêt
tropicale, jusqu’au 22 mai
2016.
L’Amazonie comme si vous
y étiez

Les étudiants
rouennais se
retrouvent aux
Zazimuts

Les Zazimuts ? Kézako ?
Chaque année, c’est le
rendez-vous des étudiants
rouennais, une semaine pour
mieux connaître la ville et ses
activités culturelles.
Rencontres, découvertes,
soirées, l’accueil se fait dans
une ambiance détendue et
festive. Profitez de la promo
Cy’clic et déplacez-vous toute
la semaine à vélo !
Les étudiants tous azimuts

Visitez
l’Historial de
Jeanne d’Arc
avec Cy’clic

Si Rouen fut le lieu du
supplice de Jeanne
d’Arc, c’est aussi la ville
qui consacre un vaste
espace à sa mémoire.
L’Historial de Jeanne
d’Arc s‘est installé en
mars 2015 sur un site
médiéval : l’ensemble
archiépiscopal de la
Cathédrale. Pour y aller,
déposez votre Cy’clic à la
station n° 22-Rue des
Carmes/Rue du Gros
Horloge.
Jeanne d’Arc consacrée

SORTIR EN CY’CLIC
La Fête du ventre : le rendez-vous des fins gourmets
La Fête du Ventre et de la gastronomie normande réunit les amateurs de bonne chair dans le
quartier du Vieux Marché, station n°3-Place du Vieux Marché.
Pour le plaisir des papilles

Ne laissez pas un Cy'clic abandonné avec AllBikesNow 
AllBikesNow est votre complice lors de vos déplacements avec Cy'clic ! Vélos et places
disponibles en temps réel, géolocalisation, itinéraires, appel au Centre de Relation Client,
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achat de tickets… ce n’est pas tout car l’appli s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité : elle
vous permet de signaler directement un Cy'clic abandonné.
Découvrez la nouvelle fonctionnalité 

La zumba réchauffe l’automne à Rouen 
Déjà conquis ou désireux de trouver une activité sportive qui donne la pêche ? La Kindarena
propose trois sessions de zumba cet automne. Elles sont en accès libre et ouvertes à tous.
Venez nombreux avec Cy’clic, déposez-le à la station n° 18-Bd F. de Lesseps /Rue A.
Dormoy.
Transpirez en ryhtme

Rendez-vous sur la glace avec les Dragons
Les Dragons de Rouen font des étincelles. Venez les soutenir cet automne à la patinoire
de l’Ile Lacroix. Déposez votre Cy’clic à la station n° 16-Avenue J. Chastellain/Parking
Patinoire
Vibrez avec les patineurs 

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
Des trajets illimités pendant sept jours : la bonne formule pour Grégoire et ses copains
Grégoire a 18 ans. Il va au lycée à Rouen et est abonné Cy’clic longue durée. Deux de ses amis
viennent lui rendre visite à Rouen pendant les vacances d’automne. Leur moyen de déplacement
est déjà choisi : Cy’clic ainsi que la formule adaptée, des tickets 7 jours qui permettent un
nombre illimité de trajets !
En mode illimité
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Pour ne plus recevoir de courriels de notre part, il vous suffit de vous rendre sur cette page.
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