
LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour les déplacements  

domicile-travail,  

l’employeur 50 %  

de l’abonnement.



Agence VéliBleu

Gare SNCF de Châtellerault
2 boulevard Sadi Carnot

05 49 21 03 82
velibleu@grand-chatellerault.fr

Lundi et jeudi de 16h à 19h

Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h

 écologique
120 vélos dont 100 à assistance électrique

 économique
30 minutes gratuites pour les vélos en libre-service

pas de coût de stationnement
 

 pratique
8 stations en libre-service / 1 agence

et des formules souples

 rapide
pour circuler en centre-ville 

velibleu.grand-chatellerault.fr



velibleu.grand-chatellerault.fr

H J

un vélo
Louez

EN AGENCE
OU DANS UNE STATION

LIBRE-SERVICE

NOUVELLE 
FORMULE

Grand Châtellerault @CAChatelleraultgrandchatellerault



Grand Châtellerault propose un service de location  
de vélos classiques ou à assistance électrique à la carte, 
d’une minute à un an, 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an, 
en agence ou dans l’une des huit stations à Châtellerault, 
Cenon-sur-Vienne, Lencloître, Naintré, 
La Roche-Posay et Thuré. 

AVEC VÉLIBLEU,  
VOUS VOUS DÉPLACEZ  
EN TOUTE LIBERTÉ !

velibleu.grand-chatellerault.fr



● Le vélo à disposition chez vous
● Rechargement de la batterie à votre convenance 

sur une prise standard
● Entretien régulier du vélo
● Box à la gare pour le stationnement (dans la limite des

places disponibles)
● Accessoires (panier, sacoche, système antivol...)

UN VÉLO EN FORFAIT LONGUE DURÉE
ne peut pas être déposé, ni occasionnellement,  
ni de manière permanente en station libre-service.
Pour restituer votre vélo, rendez-vous en agence.

CONDITIONS

Tarif réduit : moins de 25 ans, plus de 65 ans, bénéficiaire de la 
CMU-C, abonné aux TAC (Transports en commun de l’Aggloméra-
tion Châtelleraudaise).

FORFAITS

en  

agence

VÉLO CLASSIQUE

VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

LOCATION LONGUE DURÉE

Un vélo 

CHEZ VOUS

WEEK-END
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

Réduit Réduit

Du vendredi au lundi 5€ 10€

SEMAINE
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

Réduit Réduit

Du lundi au vendredi 6€ 20€ 15€

JUSQU’À 1 AN
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

Réduit Réduit

1 mois 18€ 9€ 40€ 30€

6 mois 90€ 45€ 150€ 110€

1 an - - 250€ 180€

CONDITIONS



Agence VéliBleu
Lundi et jeudi de 16h à 19h

Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h

Gare SNCF de Châtellerault
2 boulevard Sadi Carnot
05 49 21 03 82
velibleu@grand-chatellerault.fr
velibleu.grand-chatellerault.fr

Pour obtenir un vélo, il faut :
● Avoir 16 ans minimum et être accompagné d’un représentant

légal pour les mineurs
● Présenter une pièce d’identité
● Régler le montant total de la location au moment du retrait
● Verser une caution par chèque non encaissé pour les forfaits

week-end et semaine, fournir un RIB pour une location d’un 
mois et plus : 200 € pour un vélo classique et 700 € pour un vélo 
électrique

● Fournir un justificatif de domicile pour toute location
supérieure à une semaine

● Se présenter 30 minutes avant la fermeture de l’agence

CONDITIONS

VÉLO CLASSIQUE

VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

WEEK-END
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

Réduit Réduit

Du vendredi au lundi 5€ 10€

SEMAINE
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

Réduit Réduit

Du lundi au vendredi 6€ 20€ 15€

JUSQU’À 1 AN
CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

Réduit Réduit

1 mois 18€ 9€ 40€ 30€

6 mois 90€ 45€ 150€ 110€

1 an - - 250€ 180€

CONDITIONS

LOCATION 
BOX

VÉLO 
PERSONNEL

VÉLO  
VÉLIBLEU

1 semaine 4€

gratuit
1 mois 12€

6 mois 30€

1 an 45€

● Verser une caution de 50€ par chèque non encaissé pour
une location d’une semaine, fournir un RIB pour une durée 
supérieure à une semaine.

Pour votre vélo ou celui que vous louez, un box est 
disponible à la gare pour faciliter vos trajets multimodaux.

LOCATION BOX FERMÉnouveau



Agence VéliBleu
Lundi et jeudi de 16h à 19h

Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h

Gare SNCF de Châtellerault
2 boulevard Sadi Carnot
05 49 21 03 82
velibleu@grand-chatellerault.fr
velibleu.grand-chatellerault.fr

STATIONS

Pour obtenir un vélo, il faut :
● Avoir 16 ans minimum et être accompagné d’un représentant

légal pour les mineurs
● Présenter une pièce d’identité
● Régler le montant total de la location au moment du retrait
● Verser une caution par chèque non encaissé pour les forfaits

week-end et semaine, fournir un RIB pour une location d’un 
mois et plus : 200 € pour un vélo classique et 700 € pour un vélo 
électrique

● Fournir un justificatif de domicile pour toute location
supérieure à une semaine

● Se présenter 30 minutes avant la fermeture de l’agence

* Au delà de 8h, des pénalités sont appliquées
(voir conditions d’utilisation sur velibleu.grand-chatellerault.fr)

Le coût varie en fonction de la durée, la tranche horaire 
commencée est due. 
Le prélèvement est automatique à la restitution du vélo. 

À LA CARTE 24H/24 - 7J/7

Pour débloquer votre vélo, 

● soit avec votre smartphone, connectez-vous
sur le site VéliBleu. Identifiez-vous et choisissez 
la station de départ puis cliquez sur “ Louer un 
vélo ” pour obtenir le code de déverrouillage à 
utiliser dans les 2 minutes

● soit avec votre badge VéliBleu à présenter devant 
la borne à côté du vélo. Il est à retirer gratuitement 
en agence aux horaires d’ouverture.

en 

station

VÉLO À ASSISTANCE  
ÉLECTRIQUE

Un vélo

EN LIBRE-SERVICE 
24H/24, 7J/7

30 
premières

minutes
offertes

LOCATION COURTE DURÉE

Pour louer un vélo, créer votre compte sur :

velibleu.grand-chatellerault.fr

depuis votre smartphone, point d’accès web ou à l’agence.
Après avoir renseigné le formulaire, vos coordonnées 
bancaires et pris connaissance des conditions d’utilisation, 
votre compte est actif. Votre carte bancaire est utilisée 
comme moyen de paiement, débitée en fonction de la durée 
de location. Vous pouvez créditer* votre compte-temps 
par chèque ou en espèces en vous rendant à l’agence aux 
horaires d’ouverture. Trois locations peuvent être effectuées 
simultanément.

*  Un compte-temps est enregistré. Si le solde est nul, 
vous ne pouvez pas utiliser le service. Les crédits ne sont pas remboursés.

UN VÉLO RETIRÉ EN STATION 
doit obligatoirement être restitué dans l’une des huit stations.

LOCATION 
BOX

VÉLO 
PERSONNEL

VÉLO  
VÉLIBLEU

1 semaine 4€

gratuit
1 mois 12€

6 mois 30€

1 an 45€



LA ROCHE-POSAY

THURÉ

NAINTRÉ

LENCLOÎTRE

CENON-SUR-VIENNE

● CENON-SUR-VIENNE
1 rue de Touraine  
devant la médiathèque Anatole France 

● CHÂTELLERAULT
Hôtel de ville  
boulevard Blossac  
près du kiosque, devant l’agence  
des Transports de l’Agglomération 
Châtelleraudaise (TAC)
IUT  
34 avenue Alfred Nobel
devant l’entrée de l’IUT
Zone Nord 
au croisement entre la piste cyclable 
Fernand Vercher et la rue Denis Papin

● LENCLOÎTRE
place du Champ de foire

● NAINTRÉ
avenue Jean Jaurès
devant l’école 
Frédéric Joliot-Curie

● LA ROCHE-POSAY
place de la République

● THURÉ
place de la Liberté

STATIONS

30 
premières 

minutes
offertes

De 30 min.  
à 1h30

De 1h30  
à 2h30

De 2h30  
à 3h30

De 3h30  
à 4h30

De 4h30  
à 8h*

1€ 3€ 5€ 7€ 10€

* Au delà de 8h, des pénalités sont appliquées
(voir conditions d’utilisation sur velibleu.grand-chatellerault.fr)

Le coût varie en fonction de la durée, la tranche horaire 
commencée est due. 
Le prélèvement est automatique à la restitution du vélo. 

À LA CARTE 24H/24 - 7J/7

VÉLO À ASSISTANCE  
ÉLECTRIQUE

Un vélo

EN LIBRE-SERVICE 
24H/24, 7J/7

30 
premières

minutes
offertes

CHÂTELLERAULT

30 min.

45 min.

30 min.

20 min.


