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Visualiser l'article

Vélolib : 17 stations et 170 vélos en libre-service à Caen
Caen la mer a lancé officiellement ce mercredi 31 janvier l'offre Vélolib. Des vélos en libre-service à batterie
amovible.

170 Vélolib sont désormais en libre-service dans les rues de Caen et Hérouville Saint-Clair. (©Caen la mer)

A compter du 31 janvier 2018, la famille Twisto s’agrandit avec le lancement de Twisto Vélolib, le service de
location libre-service du réseau Twisto. Avec ce déploiement, la Communauté urbaine Caen la mer devient
le 1 er territoire en France à déployer un service composé à 100% de « e-vls » (vélos libre-service avec
batterie amovible).

Vélolib est le nouveau service de vélos en libre-service, destiné à se substituer aux Véol’ qui se sont arrêtés
au 31 décembre 2017. Si les grands principes du service demeurent inchangés, une nouveauté fait son
apparition : la possibilité pour les abonnés d’obtenir une batterie, permettant ainsi une assistance au pédalage.
Une manière différente de découvrir la ville, sans effort.

Tous droits réservés à l'éditeur KEOLIS 3072895545/22
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Disponible 24h/24 et 7j/7, le service Vélolib, lancé le 31 janvier 2018, est composé de 17 stations :

8 en centre-ville
8 dans les quartiers périphériques
1 à Hérouville Saint-
Pour les accès à la journée ou une semaine, les vélos peuvent être retirés directement en station avec une
carte bancaire.

Pour les abonnements au mois ou à l’année, la carte Twisto est nécessaire (au prix de 5,60€). Pour les
abonnés Twisto, il n’est pas nécessaire de récréer une carte Twisto, l’abonnement Vélolib est chargé sur le
même support. D’un point de vue ergonomique, les nouvelles stations Vélolib proposent un système d’attache
simplifié permettant le retrait du vélo sans forcer.

Tous droits réservés à l'éditeur KEOLIS 3072895546/22



���������� ���	
���������������������������������������������

��������


�� ���!����"��������	������"���!�#�������	
��!"���!���!$������!�����!�����������!"���!%%�&��' ��#

�(��������� ����� )��*+ �� ,�����"��� -���������� .� /���������	��� 0�12���"���� 3�1��"����"���45 6

��$�
7

��		 ���
8

/����
9

:�
��������
;

<�"���"���
=

>

�?������ �,���������� ���"����� �@�������������"����������

ABCDEFDEGHICJKFEJILMCBNID

? ���������������������O�%&

@��P-,������:)</@:Q,-������@-:�����R

SDTDUDVEWCKXIBXDLDJXEJHXCDEYDZ[FDXXDCE\DE]KDJE
]̂ KNIDELKXBJ_EF̀D[[DJXBDFE\DEF̀KTXIKFBXM

aCKLZKbEcE]KDJdEAD[EeMFHFBfEDJgBJ
\B[hHJBfFD[EcE]KDJ

i �j �k �l

/�����?-�,��

mDCTCD\BEnoEGKJUBDCEpqor_E]KDJsFKsLDCEDXEaZB[XHEHJXEBJKIWICMEFDEJHIUDKIE[DCUBTDEaZB[XH

eMFHFBfdEtIEXHXKF_EouE[XKXBHJ[E[DEXCHIUDJXE\KJ[EFvKWWFHLMCKXBHJETKDJJKB[DEDXEouqEUMFH[

[HJXE\B[hHJBfFD[EKIwE\BggMCDJXD[EfHCJD[d

xyYHXCDEfIXEMXKBX_EKUKJXEXHIX_E\DECDJgHCTDCEFKETIFXICDE\IEUMFHEcE]KDJyz�{��|���+ ��:�"����

}��� {���~������ �	�������������� ���$������	����� �����{���(�������{���(������������ 

���� $����	���� ������

?� ����$��������� ����������������"���� ���	����+ (���� ��� ����$��� ��{�����!��!	������������

����������"���� $�� ����~����� ����"����������������"�	�������������������*����������������

���$� |�� ����	
���

@ ������{��O�����������������������������������(�����	��������"������������ ������"�����!$�������

����{�� ������������+ �����������������+ �������������� �������� $����!1����!������

xyADEhKCTE\DEeMFHFBfETHLhXDEKIEXHXKFEouqEUMFH[dE�F[E[DCHJXE\B[hHJBfFD[Ep�ŷDICD[E[ICEp�EDX
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bWYV_eẀXUY(Ue(SÛ VY(TaUX2(&S(X\_hhTU(*iWYS_(8aX_(YUT](f_̂ VXaSaU(Ue(̂]TY(V]T(jR]STU(k8aX_V]Tlk(jRW(YUT_eS(_RcUTSY(]Rm(caX_Y(*iWYS_(f_̂ Û(n(fURm

bUY(V]TSWfRXWUTY2

oFpqrsFotuuqv

wLIDMQDFKxJyJE

,UY(YS]SW_eY(Y_eS(TaV]TSWUY(bU(h]z_e(n(̂WURm(bUYYUTcWT(X](VaTWVgaTWU(bU($]Ue2(/(*iWYS_

{HIJIJ|}FIDFMHEDL~F��QEyJFIJ~DF�DEFGHIJEFHID|yMQ�~DEFOF�LDPF�xyyKE������vyDP�LP|DJ~DEyv|J��L|y~LIQyD��������GDIJIJ|�ID�MDEDL~�y�QEyJ�

IJ~D��DE�GDIJE�DID|yMQ�~DE�L�|LDPvxy�I�

)Vg_S_Y��]XUTWUY������>���?�/S]̀2�V�7

������



  



twisto.fr

UNE QUESTION ?
UNE INFO ?

Info traic par SMS
Pour vous abonner au service,
FLASHEZ-MOI !

15 rue de Geôle - 14000 Caen

 Bellivet ou Quatrans

 Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

 Samedi de 10h00 à 12h30

 et de 13h30 à 17h00

13 place de la Gare - 14000 Caen

 Gare SNCF - Rue d’Auge

 À COMPTER DU 8 JANVIER 2018
 Lundi au samedi de 13h00 à 19h00

AGENCES MOBILITÉS TWISTO

clients@twisto.fr

02 31 15 55 55

twisto.fr

Appli sur votre store

TwistoCaen

@TwistoCaen

Le vélo
en toute liberté

VÉLOLIB,
mode d’emploi
POUR RETIRER LE VÉLO, IL SUFFIT :

1. De s’identifier à la borne de la station :

 . avec la carte Twisto pour les abonnés

 . par code pour les utilisateurs occasionnels
  (journée, semaine)

2. De choisir son vélo

3. A  D’appuyer sur le bouton de la bornette   
   (point d’accroche du vélo)

 B  Et de tirer le vélo vers l’arrière

4. De vérifier les réglages ainsi que l’état
 du vélo

Et vous voilà parti pour 30 min de location 
gratuite.

POUR RESTITUER UN VÉLO, IL SUFFIT :

1. De glisser l’accroche du vélo dans
 la glissière de la borne (point d’accroche)

2. De vérifier que le voyant vert devienne fixe
 et que le bip retentisse

Vérifiez bien que le vélo est accroché
pour ne pas perdre votre dépôt de garantie.

Et si vous avez opté pour l’option batterie,
ne l’oubliez pas en repartant !

AB



VÉLOLIB,
le pouvoir de vous déplacer
en toute liberté !

Où trouver un Vélolib ?

LES TARIFS

PRATIQUE

Pour favoriser les usages occasionnels, les utilisateurs 
paient directement par carte bancaire sur les bornes. 
Plusieurs abonnements sont aussi proposés. Pour vous 
abonner, rendez-vous en Agences Mobilités Twisto avec 
votre pièce d’identité, un justificatif de domicile et un RIB 
pour créer votre carte Twisto.

ERGONOMIQUE

Plus besoin de soulever le vélo lors de l’arrivée en station... 
un nouveau système d’attache évite tout effort. 

CONNECTÉ

Grâce aux futurs site et appli Twisto, il sera bientôt
possible de connaître le nombre de vélos
ou d’emplacements disponibles en temps réel.

170 vélos
avec ou sans 

assistance
électrique

Inscription 
au service

Lieu
de vente

1ère 1/2 
heure

Chaque 
heure 

entamée

À la journée 1,50€ Borne station
Vélolib

GRATUIT

À la semaine 7€ Borne station
Vélolib

Au mois 10€ Agence
Mobilités

Au mois
(abonnés Twisto) 7€ Agence

Mobilités

À l’année 30€ Agence
Mobilités

À l’année
(abonnés Twisto) 20€ Agence

Mobilités

OPTION ÉLECTRIQUE 

Vous optez pour un abonnement mensuel ou annuel ?
Pour 120€ de dépôt de garantie (non encaissé),
vous pouvez faciliter vos déplacements grâce à l’option 
batterie, laquelle vous sera confiée le temps
de l’abonnement.

Pour l’utiliser, rien de plus simple, il vous suffit de la 
recharger chez vous et de l’insérer dans le réceptacle 
prévu à cet effet, situé à l’intérieur du panier.

Attention, n’oubliez pas de reprendre votre batterie
lors du retour en station !

Prendre un vélo dans une station, le déposer
dans une autre, Vélolib est votre nouveau service Vélo 
Libre Service.

Ce système de vélos partagés, simple à utiliser,
est disponible 24H sur 24 et 7 jours sur 7.

17 STATIONS
8 en centre-ville
9 en périphérie

1  THÉÂTRE
2  HÔTEL DE VILLE | CONSERVATOIRE
3  PLACE BOUCHARD 
4  PRESQU’ÎLE | BIBLIOTHÈQUE 
5  GARE | RIVES DE L’ORNE 
6  STADE NAUTIQUE | LYCÉE MALHERBE 
7  ANCIENNES BOUCHERIES | ARTOTHÈQUE
8  CAMPUS 1
9  GUÉRINIÈRE | PL. DE LA LIBERTÉ
10  GRÂCE DE DIEU | PL. DU COMMERCE 
11  VENOIX BEAULIEU 
12  CHEMIN VERT | MOLIÈRE
13  FOLIE COUVRECHEF | AV. JEAN MONNET 
14  CALVAIRE SAINT-PIERRE | DÉFENSE PASSIVE 
15  PIERRE HEUZÉ | PLACE CHAMPLAIN 
16  HÉROUVILLE | CAFÉ DES IMAGES
17  CAMPUS 2

STATIONS
à compter de

fin janvier 2018

CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE UTILISATION :
journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel.

Quelle que soit la formule choisie, les 30 premières minutes de chaque 
utilisation des vélos sont toujours gratuites. Attention à ne pas dépasser 
cette durée, ensuite un prélèvement vous sera facturé pour toute heure 
entamée.

2€

1€

1

14

5

7

9

16

2

3

4
6

10

11 8

12

13

15

17

1

14

5

7

9

16

Pour tout abonnement, le coût d’établissement de la carte Twisto
est de 5,60€. Cette carte est valable 5 ans.
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