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Cette année, célébrez 12 ans de vélopartage avec Cy’clic !
Depuis 2007, Cy’clic enrichit la multimodalité rouennaise pour prolonger vos trajets en bus ou en tramway.
Continuons à rouler ensemble

EN BREF
Cy’clic, c'est
une équipe

6 personnes,
12 ans de

Les deux bonnes nouvelles de la rentrée
étudiante

Avec votre vélo perso ou Cy’clic : et si les
kilomètres vous rapportaient des Euros ?

Un programme de fête et de découverte pour vous
familiariser avec la ville, une offre Cy’clic pour faciliter
vos déplacements entre ces événements et vos
cours... Rouen vous accueille à bras ouverts cet
automne !
Apprivoisez Rouen cet automne

Savez-vous que vos trajets domicile-travail à vélo
peuvent vous rapporter ? Certains employeurs
encouragent la mobilité douce via l’indemnité
kilométrique vélo. Renseignez-vous !
0,25€/km

de

vélopartage
et

25 stations !

SORTIR À CY’CLIC
L’automne est gourmand à Rouen
Les raisins, les pommes, les noix et les potirons annoncent l’automne et mettent l’eau
à la bouche. Les 12 et 13 octobre, rassasiez vos sens lors de la Fête du Ventre et de
la Gastronomie Normande dans le quartier du Vieux Marché, station Cy’clic n°3.
Fourchette et vélo

Rouen à vélo
Que faites-vous dimanche 20 octobre dans l’après-midi ? Une balade à vélo dans
Rouen !
Pour le plaisir de pédaler

LES CY’CLIFILES EN PARLENT

Guillaume et Cy’clic : 12 ans de vie commune
Guillaume est un abonné Cy’clic de la première heure. Il est tellement habitué
au service qu’il aurait du mal à s’en passer !
Guillaume le conquérant à deux roues
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