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L’offre de printemps de Cy’clic : comme une envie de faire du vélo
Pour fêter le printemps, l’équipe Cy’clic vous encourage à la pratique du vélo et vous
propose une offre promotionnelle : l’abonnement annuel est à 15€ au lieu de 25€ du
21 mars au 24 avril. Profitez de l’offre pour vous déplacer à prix malin sous le soleil de
Normandie !
Profitez de l’offre de printemps Cy’clic

EN BREF
«A tribute to
Shakespeare» : bon
anniversaire William

Les nouveaux pneus
Cy’clic : plus
résistants

Rouen : capitale du
motonautisme pendant 24h

Dans le cadre du festival de
jazz «Les Méridiennes» et à
l’occasion du 400ème
anniversaire de la mort de
Shakespeare, assistez à la
représentation qui réunira
musique et théâtre le 1er avril à
l’Historial Jeanne d’Arc.
Déposez votre Cy’clic aux
stations n°5  rue de l’Hôpital ou
n°22  Cathédrale.
Un anniversaire musical et
théatral

La crevaison est en cause
dans un tiers des cas de
vélos défectueux. Pour
vous assurer le meilleur
confort d’utilisation,
JCDecaux, qui opère le
service Cy’clic, a remplacé
les pneus avant et arrière
sur les 250 vélos qui sont à
votre disposition.
Plus performants

Les 24H motonautiques auront lieu
les 30 avril et 1er mai. Retrouvez les
meilleurs compétiteurs du moment
autour d’une course effrénée sur la
Seine, près des stations n°9  rue de
la République et n°1  rue Jeanne
d’Arc. Comme chaque année, Cy’clic
est partenaire de l’événement et met
des vélos à disposition pour faciliter
vos déplacements sur le site.
24h haletantes

96 000
locations à la station

Hôtel de Ville

depuis le lancement
du service en 2007

SORTIR EN CY’CLIC
Le Belem : une institution flottante à Rouen
Du 20 au 24 avril, le Belem jette l’ancre sur les quais de Rouen. C’est une belle
occasion d’admirer le deuxième plus grand voilier de France, qui souffle ses 120
bougies. Déposez votre vélo aux stations Cy’clic n° 1, 2, 9 et 18.
Admirez le vénérable voilier

Découvrez Rouen à l’époque de Jeanne d’Arc
À partir du 28 mai, découvrez «1431, Rouen à l’époque Jeanne d’Arc», une œuvre de
l’artiste Yadegar Asisi présentée au Panorama XXL. Plongez au cœur des rues
rouennaises à la fin du Moyen Âge, alors que Jeanne d’Arc s’apprête à connaître un
sort tragique. Déposez votre Cy’clic à la station n°2  avenue Pasteur.
Comme si vous y étiez

Venez encourager les Huskies pendant la Coupe d’Europe de
Baseball
Du 1er au 5 juin, huit équipes européennes de baseball ont rendezvous au Stade
SaintExupéry, stations n°7  rue d’Amiens ou n°20  route de Darnetal pour disputer
la Coupe d’Europe de Baseball. Nous retrouverons des équipes de France, Croatie,
Autriche, Biélorussie, Suisse et Ukraine. Le vainqueur de la coupe offrira à son pays
une place en Champions Cup 2017.
Tous au stade

Redécouvrez le Jardin des Plantes avec Cy’clic

Avec Cy’clic, redécouvrez un lieu phare de Rouen : Le Jardin des Plantes. Ce jardin
d’une superficie de 85 000 m², idéal pour les balades en famille, abrite des espèces
végétales issues des cinq continents. Déposez votre Cy’clic à la station n°19  avenue
des Martyrs de la Résistance, et laissezvous enivrer par le parfum des fleurs.
Echappezvous dans ce havre de paix

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
La station Hôtel de Ville : une bonne journée qui démarre pour François
François, 27 ans est abonné depuis 1 an et utilise Cy’clic tous les jours pour se rendre de la station Hôtel
de Ville à Gambetta. Il nous confie « Cy’clic me fait gagner du temps, c’est ludique, j’adore ! »
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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
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