Chères Challensoises,
Chers Challensois,
La commune d’Echallens s’engage pour la mobilité douce
(trafic cycliste et piéton).
En mettant en place une politique favorable à la pratique
du vélo, elle déploie des mesures concrètes afin de faciliter
la vie des cyclistes.
Vélo utilitaire, pour aller au travail, à l’école et faire ses
courses, ou vélo loisirs, pour découvrir les randonnées
cyclistes de la région, Echallens a beaucoup à offrir. Nous
vous présentons ici quelques exemples concrets.

www.echallens.ch/velo

Vous avez des idées, cette thématique vous intéresse ?
N’hésitez pas à écrire à la commission Echallens21 :
info@echallens21.ch
LA COMMUNE
D’ECHALLENS

Le saviez-vous ?

Echallens subventionne
l’achat de votre
vélo électrique
Une subvention de 10% du prix
d’achat est disponible pour les habitants d’Echallens qui souhaitent
acheter un vélo électrique neuf (au
maximum CHF 300.-). Conditions
d’octroi disponibles sur le formulaire
de demande.

Nouveau

94 km de sentiers VTT
balisés
Deux parcours VTT, respectivement de
36 km (680 m de dénivelé) et 58 km
(1052 mètres de dénivelé) ont été balisés cet été! Les parcours empruntent des
chemins forestiers sur la quasi-totalité
de leur tracé. Une boucle technique de
cross-country de 2 km complète l’offre.

Pratique

Cyclotourisme

Parcs à vélos
dans le Bourg

Boucle champêtre
du Gros-de-Vaud

Un vélo prend peu de place et peut
être garé facilement! Dans sa volonté
d’encourager l’utilisation du vélo sur
son territoire, Echallens a fait l’acquisition de parcs à vélos aux quatre coins
du Bourg. D’autres stationnements à
vélo verront le jour prochainement.

Découvrez ce parcours SuisseMobile de 21 km au départ
d’Echallens avec seulement 300
mètres de dénivelé. Idéal pour
découvrir le Gros-de-Vaud et
ses paysages nature, en famille,
entre amis ou en solitaire.
(SuisseMobile, parcours 475)

Écologique

Louer un vélo-cargo
à la gare
«carvelo2go» est un réseau de partage de vélos-cargos électriques.
Vous pouvez facilement consulter les
disponibilités et louer le vélo-cargo
électrique situé à la gare du LEB.

Prochainement  !

Echallens aura bientôt
sa pompe en libre service
Vous manquez d’air  ? Plus pour longtemps  ! Echallens mettra prochainement à disposition de la population
une pompe à vélo en libre-service.
Affaire à suivre !

Plus d’infos sur www.echallens.ch/velo

