
Les Vélos électriques
de la Montagne ardéchoise
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Découvrez le réseau de location 
des VTT1 et VTC2 à assistance électrique

1Vélos Tout Terrain
2Vélos Tout Chemin
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Qu’est-ce que c’est? 

Votre vélo à assistance électrique devient votre meilleur allié dans les côtes ou lorsque 
vous avez envie de faire une pause dans votre effort.  Modulable et pouvant être arrêtée 
à tout moment, vous adaptez l’assistance à l’intensité de votre effort facilement et ins-
tantanément.

Les performances des vélos à assistance électrique rendent ludique la découverte en 
vélo de la Montagne ardéchoise. Avec une autonomie allant de 40 à plus de 80 km selon 
le mode adopté, vous aurez tout le loisir de partir à la découverte de nouveaux sentiers. 
Pour votre tranquilité le compteur du vélo vous indique l’autonomie restante en nombre 
de kilomètres. 

Comment me procurer un vélo électrique? 

Vous pouvez vous renseigner sur la disponibilité des vélos auprès des 10 points de lo-
cation de la Montagne ardéchoise (cf liste des points de location) ou des 2 points de 
location partenaires (vélocistes) situés au nord et au sud du territoire. 

Quels sont les accessoires disponibles?

Selon les points de location, des accessoires facilitant votre sortie à vélo à assistance 
électrique vous sont proposés comme des remorques enfants, des porte-bébé, des 
GPS... Pour les louer, assurez-vous de leur disponibilité.

Où en faire ?
 
En VTT, vous pouvez rouler sur tout notre espace VTT-FFC soit 850 km de pistes balisées 
et plus de 50 circuits. Découvrez les sur notre travel plan VTT-FFC disponible dans les 
Offices de tourisme de la Montagne ardéchoise et chez nos partenaires.

En VTC, prochainement disponible, une trentaine de circuits 
représentant 1200 kilomètres de chemins et de routes de découvertes 
reliant les points de location de notre territoire.

Soyez informé de la sortie des circuits VTC  en flashant ce Qrcode ©
M
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En été la navette vous transporte 
gratuitement vous et votre vélo. 
Renseignez-vous sur son parcours et ses 
horaires.

Les tarifs de location

1 heure 1/2 
journée 1 journée

1 journée 
(si location > 1 

jour)

Vélo électrique 10€ 18€ 30€ 24€
GPS - - 10€ 9€

Remorque enfant/
bagage 3€ 5€ 8€ 7€

La location inclut un casque, un kit de réparation et un  
antivol. Des sacoches vous sont fournies pour les VTC.

Pour les locations d’une journée ou plus, 
un chargeur de batterie vous est fourni.

Conseil : les vélos à assistance électrique vous ouvrent de nouveaux es-
paces. Cependant, assurez-vous d’emprunter un parcours pour lequel vous pos-
sédez les compétences techniques. 
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Saint-Martial
Camping Municipal du Lac
tél.  04 75 29 19 09
www.st-martial.com

Les Estables
Office de Tourisme
info@mezencloiresauvage.com
tél. 04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com

Sainte-Eulalie
Office de Tourisme
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr 
tél. 04 75 38 89 78
www.ardeche-sources-loire.com

Le Lac-d’Issarlès
Camping Municipal les Bords du Lac
camping-bord-du-lac@orange.fr
tél.  06 40 60 79 34
www.campinglesbordsdulacdis-
sarles.fr

Coucouron
Office de tourisme Entre loire et allier
contact@coucouron-lacdissarles.com
tél. 04 66 46 12 58
www.coucouron-lacdissarles.com

Saint-Cirgues-en-Montagne
Camping les Airelles
camping.les.airelles@sfr.fr
tél. 04 75 38 92 49
www.camping-les-airelles.fr

Saint-Étienne-de-Lugdarès
Moulin de Masméjean
contact@ardeche-
otcevenneetmontagne.com
tél. 04 66 46 65 36
www.ardeche-otcevenne
etmontagne.com

Borne
Auberge de la Croix de Bauzon
contact@croixdebauzon.com
tél. 04 66 46 45 90
www.croixdebauzon.com

Saint-Laurent-les-Bains
Epicerie multi-services
tél. 04 66 46 08 75

Montselgues
La Fage
contact@gite-lafage.com
tél. 04 75 36 94 60
www.gites-de-france-ardeche.com/
gite-etape-104.html

Saint Martin-de-Valamas
Par monts et par Vaux. 
Vélociste réparateur. Séjours VTT
tél. 06 08 21 51 24
www.pmpv-ardeche.com

Les Vans
Ardèche Vélo
 Vélociste réparateur. Séjours VTT
edmond@amc7.com
tél. 04 69 96 40 30
www.ardeche-velo.com

POINTS DE LOCATION DES VELOS ELECTRIQUES

Mezilhac

Saint-Martial

St Martin de 
Valamas

Ste Eulalie
Lac d’Issarlès

St Laurent-
les-Bains

La Croix-de-Bauzon

Aubenas

Le Puy-en-Velay

Les Estables

Mont Gerbier
de Jonc

St Cirgues
en Montagne

Lanarce N102

St Etienne
de Lugdarès

Coucouron

La Souche

Les Vans
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